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SA M A J E S T É
CATHOLIQUE.

I R E,

EN  mettant aux pieds de FOT R E  M A - 

y  E S T E  cet Ou'vrage quelle a deja ho
noré de fon attendón, j 3ai tavantage de rempltr 
■plufieurs devoirs en méme tems. J 3éternife> au- 
tant q d il défend de moi> le z¿le que Vosfeules

* ver-
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■vertus mont infpiré. J'entre, pour ainfi diré? 
en paiement de ce que Vota doit la Géographie 
pour les difpofitions qúil Vous a plu de faire en 
fa  faveur; &  enfin fexecute les dernteres vo- 
lontez di un Illufire Mort * également pajfionné 
pour thonneur de Vótre Couronne &  pour le pro
gnes des Sciences. II ni a plus d  une fots temoigné 
fouhaiter que mon Diélionnaire ne parüt que 
fous les aufpices &  avec t  agrément dun Monar- 
que pour qui ma veneration religjeufe lui étoit 
conmié $ &  dans les trijies heures qtiépuifépar 
I  age & par les travaux , ti commenpoit d fue- 
comber a la violence de la maladie, qui la  enle
v é , cet état ne I  empicha point de me faire 
paffer les derniers ordres qui me foient venus 
par fon canal & , ce qui eft pour moi une 
époque bien remarquable, je  les re fus deux 

jours apres dans l'inftant mime qtiil éxpiroit.
Ce nefl done pas, S I  R E , Fambition de 

voir un AugufieNom orner le frontifpice de 
mon ouvrage, qui ni a fa it choifir le Nom de 
V O T R E  M  A J E  STEl. Veft un devoir ¿

deji
*  Mr. le Marquis Be r e t t i-Landi AmbaíTadeur Plenipotentiaire de Sa Majefté 

Carholique, á la Haye, puis á Cambrai & en fin á Bruxelles, oü il mourut le Sa- 
medí a". Octobre 172;. á y, heures du íbir.



E P I T R E.
deji la reconnoijfance que merite Fencourage- 
menique Vous faitesaux Sciences útiles', defi 
aujfí / Ínter ét de la Science que je  traite. II efi 
avantageux d la Géographie, & peut-étre, S I  
R E , ne fera-t-ilpos inutile a Votre gloire que 
nos Neveux fachent un jour que dans un tems 
ou des conjonBures inatendués, fe poujfant com- 
me les fo ts de la Mer> fourniffoient un exercice 
continuél d Votre ‘P iété &  d Votre fagejfe, 
digne Retit-fils de L O U I S  L E  GR A N T ), 
dont le régne a été celui des Sciences &  des 
beaux-Arts, Vous ne dedaigniez, pas de les 
animer par une proteftion vraiment Royale.

Si mes travaux ont quelque fuccés, f i on les 
juge condenables d la fin pour laquelle je  les ai 
entrepris, je  le devrai d la grace que ni a faite 
V O T R E  M A  J E S T E ’ de me deciarer fon 
Géographe. Car quoique I  extréme rejpeói que 
j ’ai naturellement pour le Rubik , ne me permit 
pas dexécuter negligemment le Livre que je  lui 
defiinois; tidée dun titre Jiglorieux pour moi 
ni a fa it fentir vivement la nécejfité ou j'étois de 
le juftifier $ &  f  ai fa it pour cela tous les efforts 
dont je  fuis capable.

¥ Con-i
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Continuez, S I  R E , d homrer les Sciences 

tfun appui flpropre d lesfaire fletar ir. Les ver*, 
tus heroiques rcmpliflent un regne de grands évé- 
nemens; mais Ies Sciences en font lornement le 
plus durable. Heureufement le ‘Peupk, dont 
Vous faites prefentetnent la felicité3 les cultive 
depuis bng tems avec diftinHion: &  potar me 
borner a ce qui touche la Géographie en parti- 
culier, defl a la Nation Efpagnole, Juriaque lie 
Vous regnez, qtdeft dué la décowverte de ces im- 
tnenfes Rays, dont tous les hommes, pendant 
plufteurs milliers d'années, avoient d peine Joup- 
gonné la pofjibilité. Zurita, Ortelius, &  tañí 
cdautres 3 dont les noms font devenus immortels, 
étoient Sujets de Vos Augufles Ancétres 3 les 
RoisdEfpagne3 & plíitd Dieu, S I R E 3 que 
> fujje ajfez fecouru pour engager les Sarvans a 
dire: Vers la fin du XVI. Siécle3 un Géogra- 
phe * deRhilippe I I  mit au jour dans les Raye- 
Ras le premier ’Diélionnaire Géographique dont 
les Bibiiothéques ayent été enrichies &  cent 
quarante ans aprés dans les mentes Rays-Bas 
un Géographe de Thilippe V. en a publié un

autre,
* Qrtelius a Anvers. Son livie parut en z fpó.
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m ire, le plus ampie &  le plus exaft qui ait 
paru jufqrfd prefent. Car enfin,  S I R E , ti 
ne faut pas fe flater qdun parttculter, quel- 
que bien intentiomé, quelque laborieux quil 
puiffe étre, fujfife feul a me matierefi vajie.

y  ofe le dire> fans craindre dasuilir par cet 
aven k prix du tribuí que je  paye a FOTR E  
M A y E S T E , mon livre peut fervir d ren- 
dre bien-tótla Géographie phtsparfaite,  f i lm  
en fa it lufage pour lequel il efi compofé. Si cha
qué Souverain k  faifoit examiner, par des per - 
fonnes habiks, fur ce qui concerne fes Etats en 
parttculter, cela produiroit des remarques 
vrayes, certaines &  lumineufes fur kfqueUes il 
feroit enjuite fucile damplifier &  de rellifier le 
tout,  conformément d lafage&judicieufecenfure 
quien feroit faite. Cefiuneffai quejeprefented 
cet te intentim ,  d ceux qui,  par lettr autorité\par 
kurcredit, oupar kurfavoir, fetrouvermten 
état de háter laccroijfement d  une Science d 
laqueüe toutes ks Nations mt un égal ínterét.

P  uis-je me flater , SIRE,queFousdonnerez 
l'exempk? Toutfemble me lepromettre: den euffé- 
je  dautrcgarantqueksavantagesqui en refulte-

*  3 ront
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ront pour la Navigation, le feul lien qui.miffe 
les vajtes Royaumes qui ont le bonheur de vivre 
fous la domination de F O T R E  M A J E S T E .

Ne craignezpas y S I  R E , que pour accele- 
rer cette faveur, je  me repande ici Jur les louan- 
ges. Quoique IHiJloire la plus feverepuijje dire 
de Vous dans la plus exacle verilé3 ce que la 
Flaterie a imaginé enfaveur de quantite de Rois ¿ 

je  me garderai bien dattenter Jur un éloge re- 
Jervé a un Souverain ‘Pontife. GeJiduSt. Siége 
que lapojierité doit apprendre par quelles ver tus 
vous étes devenu un modéle que l  Eglife propo- 
fera long tems á Vótre Augujle Pojlerité &  a 
tous les Rois du Monde Chrétien. J*ai l ’honneur 
d  étre avec me trés-refpe&ueufe reconnoijjance,

SIRE,

D e  VOTRE MAJESTÉ,

Le trés-humble &  trés-obeiflant Serví teur, 

B R U Z E N  L A  M A R T I N I E R E
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I e N loin de me plaindre des murmures > que le Pu *■ Premiere 
blic a faits dcpuis quclque temps de ce que la pu- ASTU' 
blication de ce Diétionnaire a eré retardée ,au déla 
de íes eíperances, jen ai une reconnoiflance íincere.
Son impatience me íait honneur, &  fi j’ai diferé a 

la íatisfaire 3 c*eft uniquement parce que j ’ai cru qu’il ctoit de íbn 
intérét , &  de mon aevoir que je redoublaíle mes eíForts pour la 
mcriter, &  pour rendre mon travail plus ampie, plus exact &  par 
confequent moins indigne de l’empreifement , que des perfbnnes 
tres - refpeétables pour moi , ont témoigné de le voir imprimé.

Je ne m’arréterai point á vanter ici l’utilité de la Géographie.
Je craindrois qu’il ne m’arrivát comme a ce Sophiile, qui Stiguoic 
íes auditeurs aun  long Panegyrique d'Hercule. Un Lacedemonien 
luí en íit íentir le ridicule en luí dííant : Qui ejl-ce qui le bldme ?
Mais comme on pourroit m’accuícr de témerité de ce que j’ai ofé 
traiter de nouveau une matiere épuiíee par pluíieurs grands hommes au 
jugement d’un certain nombre de Lecteurs , quil me fcit permis 
de me juftifier en marquant par quelle elpece de Vocation je me 
fuis trouvé engagé a ce travail.

La Providence mayant transplanté a la fin de 1 709. dans Panden- Ra;íbn*qui 
ne patrie des H eniles, des Vandales, &  autres Narions qui ont été 
celebres durant &  aprés la chute de f’bmpire Romain , j’emploiai le 
loiíir, que me laiíloient mes devoirs, á m’inftruire de l’Hiftoire d e s 
ees Peuples: je raííemblai avec íoin Ies Auteurs anriens , qui avoient 
du raport avec les revolutions des pays, qu’ils ont habitez ou parcou- 
rus. Ma curiofíté ne déplut pas au Souverain , il parut méme íi 
content de mes progrés , qu’il mordonna de condnuer mes recher
ches. Je íentis toutle prix d’un commandement cjuí metoit (1 glo- 
rieux , &  je m ’y appliquai avec toute la vivacite d’un homme de 
vingt-cinq a n sm a is  je trouvai bientot des obftacles qui marréterenr.
Des noms Géographiques ou entiérement nouvcaux pour m oi, ou 
tellement défigurez, qu’ils n’étoient gueres reconnoiííables, me met- 
toient íbuvent a la torture. Je connus aiors l’infufiíánce des Dídion- 
naires Latins d'Ortelius , de Ferrari ,  &  de Mr. Baudrattd. La Notice 
du Monde Anden par Cellarius, me tomba entre les mains. J en ad- 
mirai lerudition, &  Pexaótitude , mais comme il ne viene qua

jus-
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fufqu’aa tcmps des Conftantins, il ne me pouvoit fervir á lever des 
doutes, qui regardent la Géographie da moyen age. Les gros ori
b e s  de Cluvier fur la Germanie , Tur la Vindelicie, furfltalie &  
fur la Sícile furent poür ainfí dire devorez. Te me propofai de com- 
rnencer Técude de cette Hiftoire par celle de la Geographie , &  jé
trouvai que c’étoit une matiere quaucun Moderne n’avoit fuffiíám- 
menr debrouilléc. L’avidice avec laquelle je recheíchois toutes les 
Corres, &  tous les Livres qui pouvoient tñ’applanir ces diíicultez fit 
qu’en peu de temps, j’aflemblai une Bibliotheque aíTez nómbren
le pour la Géographie ancienne , pour la nouvelle &  méme pour 
celle du moyen age. Cependant il arriva que tous ces prepara- 
tifs devinrent inútiles pour le but que je m’étois propoíe.

Le Souverain qui m’avoit appellé á ía Cour étant m o rt, &  le
Regne de fon SucceíTeur étant troublé par des difoordes inteftines , je 
me vis reduit a chercher ailleurs la tranquiliré dont j’avois belbin, Se 
que je préfere a tous les autres biens de la Vie. Il ne fut plus ques- 
tion de mon premier plan, je ne pouvois l'exécuter láns des íecours 
qu’on ne trouve, que dans les pays que je quittois , mais je me crus 
en état, &  en obligation d’employer le loifír de ma retraite a un
nouveau travail d’une utilité plus univerfelle, que ne peut étre une 
Hiftoire particuliere. Il fembla que mon étoile, qui me deftinoit a 
cette entreprife, ne m’avoit engage dans le premier deflein qu’afin de 
me preparer par-la au fecond, que je n’aurois jamais con^u íi l'autre 
ne m’avoit pas fourni Toccafion de découvrir ce qui manquoit aux 
Dicliormaires Géographiques. Je voulus d’abord en choiíir un pour 
y  joindre un grand nombre a  Arricies tant Anciens que Modernes ,  
&  Ies remarques útiles que j avois recueillies dans mes Le&ures. 
Mais, comme je le dirai ci-aprés, je fus rebute par le défaut du plan 
dans Ies uns, &  par ceíui de l’exécution dans les autres. Voici his- 
toriquement les reflexions que me fit naítre Tcxamcn que je fus obligc 
den faíre.

Le Tbrefor d’ORTELiUS merite de grandes louanges par l’exa&itu- 
de avec laquelle il a depouillé prefque tous les anciens Auteurs des 
noms Géographiques, que l'on y trouve , il ne lui a manqué que 
den avoir des édirions plus exaétes. Il poufle méme les recherches 
jufqu’a iníérer íes lieux dont on ne iair que le nom : plus louable en 
cela que Mr. Baudtand, qui les obmet preíque toujours des qu’il n’a 
pas devant les yeux quelque Moderne , qui ait nommé le Peuple ou 
la Ville , qui occupe preíentement á peu prés le méme terrain. O n 
voit quOrtelius a lu attentivement les Auteurs qu’il cite, &  ils fbur- 
nifíent a coup (ur ce qu’il leur ateribue d’avoir d it, pourvu qu’on 
l’examine Tur les Edirions qu’il a pu coníiilter. Mais il n eft pas aíTez 
plein pour la Géographie du moyen age. Il n'a abfolument ríen de 
la moderne, &  pour ce qui eft de l’ancienne, fon Threfor n’eft pres- 
que qu’uñe Table Géograpbique des Auteurs Grecs &  Latins. Il 
difpeníe rarement de chercher dans les Auteurs, qu’il cite, les éclaircis- 
femens qu’il ne fait qu’indiquer. Pour étre d’une utilité bien réelle il 
doit étre accompagnc d’une Bibliothéque aíTez nombreufe. Quoi qu’il 
ait publíé beaucoup de Carees dans fon Théatre Géograpbique &; dans 
fon Parergon, on ne voic pas qu’il ait poíTedé la Géographie mathe-

mati-
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matiquement. Son Livre íé borne á la Géographie Kiftóviqüe &c 
Grammatieale des Anciens. Pour cette parné ion Livre eft preserabla 
a ceux des Auteurs, qui ont travaílle aprés lui , &  , ce que ne 
devineroienc jamais ceux qui ne Tont point examiné , il eft bien 
plus ampie a cet égard que les Diótionn aires done je vais par- 
ler.

Le P. Fe r r a r i  Religieux Servite étant Profcíleur Roya! des 
Mathematiques dans TUniverfité de Pavie y  püblia en 1605. fon 
Epitome Géographique, en quatre Livres in 4. Quacre ans aprés j 
il publia á Vemíe une nouvelle Topographie du MartyroJoge t &  á 
Pavie une Topographie Poetique. il emreprit auíli un Didtionnaire 
Géographique. ll faut imputer aux diftraítxons que lui cauférent 
les grands Emplois qu’il eut dans fon Ordre , dont il fot deux 
fois General, íávoir en 1609. &  162.3, Timperfeótión de fon Ou- 
vrage dont il ne vit pas achever l’imprcííion. Son Livre contiene 
.quelque choíe de la Géographie nouvelle, qui manque entitrement 
a Qrtelius y— -mais pour Tancienne il lui eft bien inferieur. II lui 
abandonne quantité d'Articles peu connus a la verité , mais qui 
par cette raifon doivent encore plus que les autres íé trouver dans 
un Di&ionnaire. Ce Pere íeroit plus louable í¡ ajoutant fon tra- 
vail a celui d’Ortelius , il ne Tavoic pas tronqué d’une maniere, 
qui laifté les deux Ouvrages également imparfaits. Trente ans aprés 
l'Edition de Milán on le reimprima á Londres.

Mr. Ba u d r a n d , qui avoit commencé á revoir ce Diéfcionnaire 
que Ton vouloit remertre fous prefíe á París, fot obligó d'aller a 
Rome avec le Cardinal Antoine Barbería dont il étoit Secretaire , 
mnis étant revenu en France aprés le Conclave de Clement IX . 
il recommen^a la nouvelle Edition qu’il augmenta coníiderablement 
Elle parut enfin en 1670. fous le nom de Ferrarius, les additions de 
Mr. Baudrand forent diílinguées par un Caraótére diferent. Ce 
derriier y.cite rarement les Auteurs; ce qu’il ajoute regarde auíli 
bien .lancienoe Géographie que la nouvelle; cependant cette Edi
tion pour Tancienne Géographie eft bien au-defíbus du Trefor 
d’Ortelius. Les Cartes de Mrs. Sanfon, &  quelques remarques Eli
tes en voiageant foumifiént preíque tout ce qu’il y a de Géogra
phie nouvelle. En 16 77. cette meme Edition fot réimprimée a 
Eiíénach. Le nom de Ferrarius- y paroít encore córame en ayant 
etc le premier Auteur. Celui d'Órtelius ne s’y trouve pas quoi qu’il 
en ait foumi le premier fonds; mais bien celui de Mr. Baudrand a- 
vec tous les titres de íes Benefices: on y lit qu’il a corrige , éclairci, 
&  augmenté de moitié tout l’Ouvrage que Ton peuc regarder comme 
nouveau. Enfin cinquante ans aprés la premiere Edition du Diclion- 
naire duP. Ferrari, Mr. Baudrana qui avoit fait de nouvelies additions 
á TEdition de 1670. en donna une nouvelle en 1681. Le nom de 
Ferrari n’y  paroít plus. Le titre eft changé, il n y eft plus queftion 
que du nom de Mr. Baudrand.

Malheureufement pour lui loríqu’il étoit en Itaiie il avoit fait gra- 
ver fous fon nom des Cartes Gcographiques de Mrs. Sanfon. Du 
moins ils le lui reprocherent publiquement dans un Livre imprime a- 
vec permiífion. Guillame Sanfon íit une Critique amere du Livre de 

T  o m . I. *  *  TAbbc
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l'Abbé Baudrand. Il faut avoaer que cet Auteur avoit donné beait 
iett aux ceníures; en ne confoltant que rarement les Anciens qu’il cite. 
O n luí a prouvé dans la feule Lertre A: cinq cens citations fimíTes, 
M’y eut-il que ce defeut c’en eft aíTez pour décrter le meilleur Livre. 
Le public ne íe rebuta point &  la Critique difeontinuée, & preíque 
íüprimce par les íoins de Mr. Baudrand, fíe de fes amis, ne fut pas a 
beaucoup prés íi connue , que l’Ouvrage critiqué. Ce mélange fpe- 
cieux de la Géographic Ancienne, &  de la Moderne charma les Lee- 
teurs, qui nont pas toujours le loiíir d’aller chercher dans les Origi- 
naux un Article, que l’on met íiir le compre de Pline ou de Pcolo- 
mée , quoi qu’ils n’y aient jamais íbngé. Ce Diélionnaire a encore 
un defaut qui lie laifla pas de plaire aux gens, qui fe contentent de 
l’apparence. O n y donne pour noms Latins une infinité de noms 
tres-modernos avec une terminaifon quelquefois méme tres* mal Latini- 
fee. Par exemple Sí. Géorge de la Mine, ou El-mina , comrae difenc 
les Hoílandois, y eft rendu en Latín Arx Sanffi Georgii de Mina j ja
máis 1c mot Mina na été dit en Latin pour íignificr une Mine. Il 
faloitdire ad Mineram, ou plutót ad Fadinas. O n y trouve des Villes 
imaginaires pour leíquelles il cite des Auteurs, qui n’en parlerent ja
mais. Telles font Aba Villede l'Arabie heureufe; Acemum Ville des 
Picentinsj Axiace Ville de la Sarmatie, &  Axium Ville de Macedoi- 
ne, que PAuteur appuie íur l’autorité de Pline, quoi qu’il n’y en ait 
pas la moindre trace dans cet Anden. Il n’y a que trop de ces cita
tions impofantes dans tout cetOuvrage &  j’en reléve beaucoup dans le 
mien.

En 1701. Mr. Ma t y , Miniftre Fran^ois d’uneEglife Proteílan- 
te á Montfort auprés d’ Utrecht, publia ce méme Diélionnaire tra- 
duit en Fran^ois *, mais, fans fe rendre efelave de 1 original, il dimi- 
ñua le nombre des Ardeles de 1*Andame Géographie, qui entre pour 
peu de chofe dans fon dellein, &  le fuivit tant qu’il put pour la nou- 
velle. Cette Traduótion done 1’Auteur mit le nom ae Mr. Baudrand 
dans le titre, &  le fien feulement á la fin de i’Epitre dedicatoire , á 
íi bien porté le nom de Mr. Baudrand qu’encore a prefent plufieurs 
Libraircs ne la connoiíTent, &  ne la vendent que fous ce nom. Elle 
a fiit une fortune fiuprenante, &  on l’a inferée dans les derniers Su- 
plemens de M oreri, quoi que les mémes Articles fe trouvent deja 
traitez dans les autres Volumes, mais tirez d’autres Auteurs. O n la 
revoit prefque toute entiere dans le Diélionnaire de Mr. Comedle, &  
dans le grand Diélionnaire Univerfel de Trevoux.

Mr. Baudrand avoit été follicité de feire un Diélionnaire Fran^ois 
pour la Géographie nouvelle en faveur des perfonnes íans Lettres, qui 
ne pouvoient profiter de fon Livre Latin. ll n’avoit pas connoiíTance 
du Livre de Mr. Maty, dont il ne vit point l’Edition, puifqu’il étoit 
mort l’année \ 700. au mois de Novembre. L ’Abbé Langlet du Fre- 
noi parle ainfi du Diélionnaire Fran^ois de Mr. Baudrand dans un 
Catalogue de Livres de Géographie * :  Mr. Baudrand aymt laiffé cet 
Ourvrage imparfait , fa famille &  les Libraires l’antfait revoir &  mime c orrí- 
ger en bien des chafes par un Motne Benedi&m. Sur cette garande ayant

eu
* Ce Catalogue eft ajoutt i !i Mttío/t pour íinditr U GhgrMphit, T, j. p. jfltf.
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eu ótcafíon de publicr mon femiment íur ce Diélionrtaire, je m’ex- 
pliquai en ces termes j On trouvera peut-etre de la temerité d ce que je  
vais dire ; mais je  ve lavance quapres une mure &  longue comparaijbn 
des deux Owurages $ le Iranfots de 1705. nefl pas une Tradu&ion , mais 
une. Corruption du Latín de 1682. Je ne parle point ainfi par aigreur , 
perfume na plus de reJpeB qpe moi pour la Congregaron de St. Maur , 
que je  regarde commc un des plus grands Omemens de la France &  de 
l ’EgUfe, je  ne camois point le Ketigteux qui a procuré cette Edition, &  
je  fúis pret de le louer fur toute autre matiere. Je mabjliens mime de 
decider f i  les fautes qui fourmllent dans cette Edition font de lui, je  ne le 
liante que de les y  asvoir laijfées. Je íuis bien éloigné de retraéfcer cc 
jugement : la íéuíe chofe dont je me crois obligé d’avertir mes 
Leéteurs , c’eft que Ton m ’a afluré dépuis que le R. P. Béne- 
di&in s ctant rebute du mauvais état de ce Lívre s’en eft defiílé , 
&  que le Libraire lui - méme l’a achevé qu fait achever comme 
il a pu.

Trois ans apres , c’|ft-á-dire en 1708. il parut un nouveau 
Di&ionnnire Géographique en Fran^ois compofe par Mr. T homas 
C o r n e il l e t connu par íes Poéfies, &  par ion Théatre imprime 
conjointement avec celui de Píerre Corneille ion frere, &  par dau- 
tres ouvrages de Poéfie ou de Grammaire. Le plan en eft valle ,  
intereílant 6c digne des plus grandes louanges , fi l’exccurion y  
avoit repondu. Il embrafte la Géographie Ancienne &  la Moder- 
ne , les Mceurs, le Commerce, les particularitez de chaqué lien, 
les prodmftions, les animaux finguliers , .les deícríptions des Villes 
& c. Mais Ies défautsénormes de l’exécution révoltent á chaqué pa- 
ge ceux mémes , qui comme moi honorent le plus la mémoire 
de cet excellent vieillard. La Géographie Ancienne y eft horrible- 
ment defigurée. Jen donne trop íexemples dans chaqué Volume 
pour en devoir raporter ici. Le gros Ouvrage de Davity , aug
menté par Ranchiri , les Tables Géographiques que le P. Lu- 
bin a compofées pour l’intelligence des Vies des hommes Illuftres 
de Plutarque, le Diétionnaire Coímographiquc de Juígné, &  quel- 
ques autres Livres Fran^ois íont preíque les íeules íources ou Mr. 
Corneille prend ce quil dit de í’Ancienne Géographie : ce n’eft 
pas quil ne cite quelquefbis les Anciens 5 mais il ne paroít gue- 
res q u il les ait lus. 11 les cite en íecond , ou méme en troi- 
fiéme , &  íe laiHe fouvent égarer par les mauvais guides a qui il 
s’abandonne trop. Des qu’il y  a une diference dans I’Orrhographe 
il ne reconnoít plus un Arricie qu’il a déja donne auparavant, 8c 
muluplie ainfi les Villes 8c les Rivieres. O n en volt dans ion 
Livre de douhlées , de triplces méme íans qu’il s’aper^oive , ou 
du moins íans qu’il avertifle que c’eft le niéme lieü. Les défiüi- 
tíons des termes de l’art lui manquent preíque toüjouts j il n’en 
explique que les plus communs 8c les moins ignorez.

En recampenfe il a une aíTez grande quanrité ¿'Arricies trés-cu- 
rieux , 8c fort détaillez qu’il emprunte des Relations de Voyageurs 
eftim ez, 8c ce qui fáit encoré le principal merite de ion Diéfion- 
naire , il y  a des Arricies dreffez íur les lieux. Mais je ne íaurois 
le louer de ce que pour ne pas citer Mr. Baudrand de qui il o n - 

T o m . I. * *  % prun-



P R E F A  C E.
orunte cependant bien des Ardeles , il fe jette fur l’Atlas de Blaeu, 
dont quanritc de Cartes nomment raremenc les lieux par leur vrai 

& Ies placent encore moins fouvent dans leur veritable 
point- Pour abreger un detail qui me meneroit trop loin je me 
contente de dire , que fon Livre ne merite, ni tout le bien qu’en 
onc dic des Juges peu édairez , ni tout ale décri ou il eft malheureu-
fement tombé. ^

L ’an 1713. A lphonse L a z o r  d e  V area fir imprimer a Pa- 
doue un nouveau Didionnaire Géographique fous ce titre Unher- 
fus terranw Orbis Scriptorum calam delineatus , en deux Volumes 
m folio. LAutcur ajoute de magnifiques promefles dans fon titre, 
6c n’en tient pas la centiéme partie. Ce n’eft qu’une lifte afíez 
maigre tirée de Mrs. Baudrana 6c Corneille ornee de quelques 
mauvais plans trés-anciens , 6c trés-diferens de letat prefent des 
V  liles" done lis portent le nom : de perites Cartes informes , des 

1 figures andques d’hommes 6c de femmes peintes , dit-on , par le
T iden 6c gravées íur le bois íáns aucun goqj, font diíperíees dans ce 

'■ V- livre qui feroit commodément un volume in 4. (i on en re eran-
choit Tes ampies Catalogues ajoutez á un certain nombre d’Articles. 
C e  font des M es des Livres oü Ion a traité ou parlé en paflant de 
la matiere ou du lieu dont il eft queftion. Je dis de la matiere, 
car par excmple aux mots I m perium  6c R egnum  , on voit les 
titres d’une Bibbotheque dont la plus grande parde n’a pas le moiri
el re raport avec la Géographie ; par exemple j han Baudouin , le 
Prince paríale. París 1Í50 . in 4. Fierre Bertius, deíTein du íbula- 
gement des peuples, ou les vertus Royales d’un jeune Prince. Pa
rís 1 d 48. in 4. 6c une infinité d’autres, qu’ont ils de commun avec 
des definitions 6c des deferiprions Géographiques ?

C e font, fi je ne me trompe, les Diétionnaires Géographiques, 
qui ont eu quelque reputation jufqu a prefent, car je n ai préten- 
du parler ni de quelques pedes Ouvrages particuiiers, tels que le 
DiéHonnaire Géographique des Pays-bas Brochure in S , ni des 
Diclionnaires , ou la Géographie n’entre que pour une partie de 
1 objet que l’Auteur s’eft propofé. Les Diclionnaires de Juigne ' ,  
de M oreri , de Lloyd , de T revoux , de Mr. Ba y l e , de 
D . C almet 6c de quelques autres , ont des Arricies de Géogra
phie. Je ne fais s’il ne yaudroit pas mieux qu’il n’y en eut point 
da tout dans les quatre premiers. Celui de Mr. Bayle eft borne 
á un fi petit nombre d’Arrides de cette elpece que Ion peut di
re , íans violer le reípeél du au merite de cet Auteur , que c eft 
peu de chofe que ce quon y en trouve. Je parlerai ci-aprés de 
D . Calmet.

I e m t̂0*s qu’entre ces Dicdonnaires j’en pourrois trouver 
nena pas un auquel il me feroit aifé dajouter ce que j’avois recueilli de meil- 
pour I’aug- leur dans mes études 6c dans mes Voyages. Mais aprés un mür 
aam' examen je nen vis point qu’il ne fut neceflaire de refondre entie- 

rement. Ortelius ne fait qu’intliquer les Auteurs comme j’ai d it; 
il eft rare que ceux qui le confiiltent aicnt les livres qu’il cite, ü 
obmet tout ce qu’il y a de fmgulier 6c d’intereflánt , 6c fe con
tente d’avoir nommé les Auteurs aux quels tout le monde n’eft pas en

¿tat
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état de recourír; c’eft un grand defaut dans un Diétionnaife qui doit 
étre une Bibliotheque Géographique. L’infideliéé de Mr. Baudrand 
& r les citations me mettoit dans la neceflíté de tout verifier , &  li- 
íánt les originaux j’y ai fouvent trouve des choíes qu’il n’auroit pas 
dü negliger, s’il les avoit parcourus lui-méme. Son ven t auffi j’y ai 
trouvé le contraire de ce qu’il leur imputoit. Un pareii Uvre n e- 
toit gueres propre a devenir le fond d’unOuvrage ou i’on ne doit pas 
chercner uríe reputation frivole par des citations ambitieufément na- 
zardées, parce quon fuppoíe que peu de Leéteurs font en état d’en 
découvrif toute la Charlatannerie.

Dans ce que j’avois recueilli j ’avois exaéfcement marqué non íeule- 
mentles Auteurs, mais me me le Livre, &  le Chapitre, ou la page 
de ledition dont je m etois íervi. Ortelius ípecifie rarement le livre de 
l’Auteur qu’il cite. Il cite encore moins le Chapitre. Mr. Bau
drand fe contente de dire, Pline, Ptolomée, Strabón, &  laiíTe aux 
Leóteurs fcrupuleux la peine de chercher lendroit comme ils pour- 
ront. L’unifbrmité de l’Ouvrage demandoit que j examina líe leurs 
Arricies fur les originaux 5 je l'ai fait fie le detail des citations que je 
mets en marge eñ eíl une preuve.

ll  refloit le DiéHonnaire de Mr. Comedle que je pouvois choiílr 
pour la baze du mien ; mais il eíl au deílous du mediocre pour la 
Gcographie ancienne* Le peu qu’il en fournit, eft íi plein de fau- 
tes groffieres &  de bévues quon doit le compter pour moins que 
ríen ; &  pour la Nouvelle, íaute d’avoir fu les Langues de nos voi- 
íins, il a etc borne a un certain nombre d’afléz mauvais Livres fur ce 
qui regarde de valles Etats $ par exemple , fur la grande Bretagne il 
copie D avity, dans le livre duquel la plupart des' noms font défígu- 
rez 5 fie quand il trouve dans la Géographie Hiftorique de Mr. 
d’AuoiFRET ces mémes noms autrement orthographiez , il ne les 
reconnoít plus Se les prend pour de nouvelles Villes, ou Rivieres.
O n voit aÚez qu’il a defíein ae bien faite, car loríqu’il tombe fur de 
bons Auteurs, tels que Dampier 6^autres , ces Arricies font fidelle? 
fie curieux. je  fis alors ce que feroit un Architeéte qui voulant ele- 
ver un Edifice pour Purilité publique, profiteroit des maceriaux qu’il 
trouve dans les ruines de pluíieurs Palais abandonnez comme inutües 
Se dangereux á caufe du peu de íblidité de leurs fondemens. A infi, 
íans me determiner au cnoix fur lequel j’avois compré, je refclus de 
travailler fur mon propre plan , en joignant ces Auteurs, aux au- 
tres qui m’avoient fourni de quoi les re¿tifier , fie de prendre de 
chacun Ies Arricies fur leíquels mes recherches ne m avoient ríen four
ni de meilleur. Jaurois peut-etre attendu bien des années a publier 
cet Ouviage íans les liaifons que j’eus avec deux hommes illuílres, 
tous deux Italiens Se tous deux paflionnez pour le progres des Scien
ces fie des beaux Arts.

L ’un *  Ambaífadeur fie Plenipotentiaire d’Eípagne auprés de la Ponrtjuoí 
Republique des Provinces Unies , croit alors occupé a rompre Ies ITaínníu* 
mefures que Pon prenoit pour alterer la bonne intelligence que 
Paix d’Utrecht avoit retabue. ll me démela parmj la fbule de fes

♦  ★  j  ad-
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admírateurs , me donna mille marques de fon eftime 6c m’honorant 
d ’une amirié cordiafe il voulut que je l’entretinfe íouvent de mes oc- 
cupatíons iitreraires. Pouvois-je lui cacher Ies vues que j avois 
pour la Géographie í lim e prefla de publier mon travail j’eus beau 
Jui reprefenrer que je croyois devoir auparavant íbnder mes forces &  
Je jugement du Public par quelqu’autre Ouvrage: que ce retardement 
rendroit celui-ci meilleur : que je trouvois chaqué jour de quoi le 
perfeólionner. Vous le trouverez , dit il , tóate votre nj'ie. Ce 
fcmt íes termes. Ces Ouvrages ne fin í fas &tune nature d etre com- 
pjets. Imprime* le votre tel f t i l  e j : par ti vous pomrez vpprmdre 
ce que le Public y  aura trouvé ü reformer &  *vous vivrez peat-étre 
ajfez pour en profiter. Ce fut alors que je publiai deux Eífais íur 
l’Hiítoire de la Géographie , avec des remarques fur les principaux 
Géographcs. C e  ne íbnt a la verité que des fragmens informes 
d ’un Ouvrage plus étendu que je publi«rai un jour sil plaír a 
Dieu , mais le detail oü j'y entre fur les Géographes me parut 
propre a faire fentir a quelques períbnnes auprés de qui je n’avois 
pas affcctc de me donner pour tel , que ce n etoit point par ha- 
zard ni fans preparación que je m’engageois a donner un Di&ionnaire 
Gcographique plus exaót, ¿c plus ampie que tous ceux qui ont pam 
juíqua prcíent.

Ces Eflais ptoduiíirent un bien qui furpaíla mes eíperances. Mr.' 
le Comte de M a r sill i , qui étoit alors dans ces Provinces pour avan- 
cer Vexécution de íes pro jets litteraires, me fit oiFrir fon amitié, Se en 
méme temps fes bons offices pour me procurer d’Italie, les íccours 
dont j’aurois beíbin. Le Public eft aílez informé fans que je le lui 
chic, combien ce Seigneur a rendu de fcrvices importans aux Sciences 
par fes ímmenfes travaux, 6C combien il fait d’honneur á la Societé 
Royale de Londres, &  á l’Academie Royale de París* dont il eíl un 
des plus dignes Se des plus útiles Academiciens. Son depart me pri
va peu aprés des inítrucHons, que je trouvois dans íes entretiens ; 
mais il ne fut pas plutot arrivé en Italie, que je recus-des marques 
de fon fouvenir par des Cartes rares qu’il m’envoya, &  par d excel- 
lens Articles des Villes d'Italie dreílez fur les lieux; il eft jufte que 
mes Lcdears partagenc avee moi route la reconnoiílance qui lui en 
eft duc.

Je ne dois pas obmettre qu une des grandes objeóhons, que je fis 
á feu Monfieur le Marquis Be r et t i Lan di , AmbaíTadeur d’Efpa- 
gne, lorfqu’il me confeilloit d’imprimer, fot que nous ne fommes pas 
aífez inftruits de l’Efpagne Moderne. Je remontrai que PEtat prefent 
de ce Royaumc par Mr. l’Abbé de Vayrac eft prcíque le feul Livre 
raifbnnable, que nousayonsíiir cette matiere. Il me forma la bou- 
che en sengageant d’y fiipléer en intéreílánt le Rói méme au íuccés, 
6c a la boncé de mon Livre. Perfbnne nignorc les Evenemens inopi- 
nez, qui ont occupé la Cour depuis 1 7 x 1 . ,  6c qui ont retardé les fe- 
cours aont j’avois circonftancié la néceflitc. Malgré ces obftades, il 
fit plus que je navois ole pretendre, il voulut que ce Didionnaire por- 
tát des marques publiques de la proteélion glorieufe , que Sa Majeftc 
Catholique accorde aux Sciences útiles. Le Roi me fit la grace de me 
déclarer fon Géographe * &  il lui a plu d’ajouter a cette faveur celle

de
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de nommer en Eipagne des períonncs lavantes ííir les matieres dont 
j ’avois befoin detre infiruit, avec ordre de me communiquer Ies lu- 
mieres que j’ai demandécs.

Toutes les períbnnes équitables jugeront qu’il auroit été avanta-g 
geux au Public &  á moi que j'euíle diferé la publication de mon la ?ubii 
travail , jufqua ce que je Peuífe enrichi &  re&ifié avec ces íccours 
Se j’avoue que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour la retarder &  pour 
les attendre. Mais un obftacle invincible s’eíi oppofé a mes bons 
defirs. Malheureufemenc les Libraires avoient pris les engagemens
attachez a la voye de fcufeription qui étoic pour lors á la mode, 
car la Librairie a aufli les fíennes. Déla les murmures des Sous- 
cripteurs, les plaintes des intereflez &  les nouvelles prématurées re- 
pecées en plufieurs Journaux. J’ai cede en fin a l’importunité, Se pour 
ne pas abufer plus longtemps de la patience du Public a qui Pon 
commen^oic a vouloir períuader qu’on Pabufcic d’une eíperance 
chimerique. Je me fuis reíolu á lui donner a prefenc ce qui clt 
deja imprimé; Se a fiare rouler les preíles rins mrerrupaoa juíqu a la 
fin de l’Ouvrage.

A p r e 's avoir rendu compte des raiíons qui m’ont engagé a en- 
treprendre ce Diétionnaire Se de celles qui m ’en ont fait retarder ¡a 
publication, je pafle aux détails de Pexécution. lis ne feront peut- 
etre pas inútiles a ceux qui apres ma mort voudront l’augmenter ou 
ie corriger.

Dans la Géographic, cotnme dans toutes les autres Sciences , cha- 
cun cherche ce qui a le plus de liaiíbn avec la profeflion qu’il a florée i 
tmbrafiee, ou avec le genre d’étude qu’il ainae le plus* gards

O n peut cómmodément la partager en quatre parties qui toutes 
doivent 1c reunir dans un Di&ionnaire Géographique:

COH DE
Pa r t i e ,

dipers Au* 
teurs cites 
íur chagüe 
partic.

La G e*o g r a ph ie -<

Sacrée
Ecclefiaftíque.

f  Ancienne.
Civile ou Politiqueé Du moyen age.

| Moderne.
Poétiquc ou Fabuleule.

La G f o g r a p h ie  Sa c r e  e traite des Lieux nommez dans l’Ecri 
ture Sainte. Jai cru devoir confiilter également le Texte original', 
les Septante , la Vulgate &  Jofephe. Voilá les principales (burees ou 
il fáut puiíer. Ces Livres fe prétent Pun a l’autre des clartez qui é- 
chaperoienc á quiconque voudroit n’en confuí ter qu’un. Il ne m’ap- 
partient pas de toucher a la queílíon agitée entre les Savans de Re
ligión diferente , íavoir quel texte efe le plus pnr, ou l’Hebreu ou 
le Grec ou la Vulgate. J’ai lu a pea prés ce qui a été écrit de plus 
feníé fiir ces matieres; mais elles ne regardent preíque point la Géq- 
graphie: il me íuffit que le Grec &  la Vulgate íbient trés-reípeétabíes, 
Pun par l’uíagc qu’cn ont fait le Sauveur du monde, &  les Ecrivains Sacrez 
du N . T . &  l’autre par la coníccration que l’Eglife en a (aire depuis bien des 
íiécles, en Pemployant dans la celebration des plus íaints myfteres. Eusebe, 
éc St. Jerome ont compole une Géogtaphie Alphabetluque fur PE-

A IVgará 
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crirurc Saín te. Le P. Bonfrerius l’a illuílrce par de favantes N o 
tes auxqueües Mr. le Cl er c  a jome fes remarques. Mr. Bo
ch a r  t dans (a Géographie S aeree ■, Mr. R e l and  dans ion docte Livre 
de Ja Palepne ont une infinité de recherches précieufes. Ces Livres 
ne doivent point fortir de deíTous les yeux de quiconque suplique a 
la Géographie des livres Sacrez. Ríen n’empéche qu’on n’y joigne 
Adricbme , Sfanheim , Ziegler , &  autres dont j’ai raporcé le temoi- 
gnage dans loccaíion. N icolás Sansón , Géographe du Roi trés- 
Chrétien, a fair un Indice Géographique de l’Ecriture Sainte, dans le- 
quel il raporte a chaqué nom les paflages ou il íe trouve; &  ajoute 
en marge la laticude & la longitudc quil donne a chaqué endroit 
dans fe Carte. Mais comme il n y a gueres d’obfervations faites fur 
les lieux par ou Ton puiífe juílifier ces pofitions, il ne faut pas trop 
compter fur leur juíle/Te. Javois exrraic de Mrs. Bochare &  Relana 
beaucoup d’Articles j mais lorfque je vis le Dictionnaire de D. Cal- 
met je mappercus que me livrant trop a 1 erudición de ces deux 
grands hommes j’en avois íurchargé mes extraits qui par cela méme 
q u ’ils éíoicnt trop henílcz d’Hebreu &  de Grec devenoient inútiles a 
la plupart des Lecteurs. Je preferai done la maniere de ce fevanc Be- 
nedictm, qui a luí méme extrememenr profité des Ouvrages dont je 
viens de parler , 6c abandonnant fouvent mes propres extraits , je 
leur fubftúuai les íiens, en le nommant á la marge; mais je ne l’aí 
pas toujours fait en humble efclave, &  j’ai ofé le contredire, quand 
je m’y fuis vu obligé; ce íont principalement les fautes des grands 
hommes qu’il faut relever , parce qu’elles tirent plus a confequence 
que celles des autres. A iníí, fans deroger au reípeét que j’ai pour le 
íavoir 6c la vertu des Auteurs que j'admire le plus , j’ai averti de leurs 
fautes quand je les ai remarquées j entre autres preuves on peuc voir 
les Ameles D am na .

La Géographie  Ecclesiastique regarde les bornes &  la fl- 
tuarion des Diocéíés, les lieux qui ont etc ou íont encore le Siége 
d’un Evéché, ou il s’eft tenu des Conciles, ou il s'eíl pafle quel- 
que évenement dont les Annales de l’Eglife Chrétienne aient con- 
íervé le fouvenir. Les Abbayes, un Hermitage illuítré par un St. 
Anachorete a en un moc tout ce qui appartient aux Vies des 
Saints merite detre remarqué. Les Hi(lorien s Grecs, reís que íont 
Eusebe , Socra te  , So z o m e n e , T h eo d o ret  &  Ev a g r e , les 
anciennes Notices Epifeopales recueillies dans le fecond volume de 
X Antiquité EcckJiaJUque du Docleur SchelstraTE , &  pour la 
connoiífance de f’Eglife d'Afrique ou il y avoic une multitude pro- 
digieufe d’Evcchez , la Notice d’A&ique publiée par le P. Sir -  
m o nd  Sc par Schelstrate  3 avec la Qmference de Carthage, íont 
les originaux que j ai du preferer aux modernes i tels que Jone la Mo
stee des Evechez du Monde Cbréüen par Aubert le M ire  , & 
la Gcographie Sacrée du Pere C harles de St . Paul rechftce par 
les Notes du Savant H olstenjus. L’Hiftoire de la fondation des 
Eglijes Metropolitames érigées íous Charlemagne &  fous fon fils Louis 
le Debonnaire écrite par Crantzius , les origines &  l’Hiftoire des 
Ordres Religieux , &  furtout les Annales de l’Ordre de St Benoít ; le 
Martyrologe Romain avec les Carees &  les Notes du P. Lubin ; la

To-
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Topographie des Saints que Mr. Baillec a jointe a leurs Vies qu’il 
a fait miprimer, &  quantité d’autres Monumens Eccíeíjaftiques an- 
ciens ou modernes, que j’ai exa&ement citez toutes les ibis que j ’ai 
allegué leur autonté, répandent un grand jour íiir cette parrie de la 
Géographie.

AVivri G e o g r a ph ie  C i v i l e s  Po litiq u e  rcgarde, ou lantiquité> 
í^ ñ ? ' ou ^  myen age > ou ^  modeme. Jentens par lantiquité rout ce 
l'jítitsqttiié, qui a precede le fícele de Conítantin. Le moyen age qui íuít s’é- 

tend juíqu’a la priíe de Conftantinople par Manomec II. au X V . 
fíécle. Quelques Grecs qui fe refugierent en Italie , y  donnerent
occafíon a la renaiílance des Lertres qui depuis ce temps-la ont Acu
ri de plus en plus en Europe. Ce fue dans ce méme Siecle que la 
Géographie aequie une étendue qu’elle n’avoit poinc avant Ies Navi- 
gations des Efpagnols dans l’Amerique qu’ils découvrirent, & ou 
cette Nation a eu l’honneur de porter la foi. J ’appelle Moderna 
tout ce qui eft pofterieur a la derniere Epoque que j’ai marquee ci-dcfíus.

Ortelius , & Cellarius íont les denx Auteurs Modernes qui ont 
traite le plus dignemenc toute la Géographie ancienne. Daurres 
Auteurs en ont exécuté des parties confíderables. Clwvier a íavam- 
ment écrit fur la Germanie , la Vindelicie, la Norique , l’Italie & 
la Sicile. Alting fur la Germanie inferieure. Nicolás Smjm íur 
1’aUcicnne Gaule; Mr. Spm íür l’ancienne Attique , &c. maís tous 
ces ouvrages n’exemptent point un Auteur exaót de recourir aux 
íources mémes , ou ces Savans ont puifé. J’ai néanmoins profité 
de leurs lumieres Se les ai citez ; mais en verifíant fur les Originaux; 
& loríque quelques-uns m’ont manqué, j’ai marque que jenecitoisqu en 
íecond, afín de ne me point rendre reíjxwifable d une citation dont 
j’ignorois la fídelíté. Quand Mr. Baudrand ne fait que copier Or- 
teuus, je ne cite que ce dernier maís quand 1’Article eft de* Mr. Bau
drand, que Mr. Comedle cite Mr. Maty , & que celui-ci ne fait 
que traduire Mr. Baudrand, je ne cite que Mr. Baudrand; a moins 
que ce ne foit une fáute qui leur foit commune a tous les trois.

Strabon  , Pomponius M e e a , Pe in e , Ptoeome'e et Pau- 
sa n ia s , íont, pourainfí dire, les principaux Arcsboutans de la Géo
graphie ancienne :Il faut y joindre Soein  copiltc de Pline & tous les pe- 
tits Géographes Grecs que Mr. Nudfan a recueillis en quatre 
Volumes a Oxford. Mais cela ne íuffit pas. Les bons Hifloríens . 
font de veritables Géographes. H erodote , D iodore de Sic i- 
e e , D enis d’H aeicarnasse, Poeybe, D ion  Cassius; X iphl- 
l in , Z o n a r e , Peutarque, & autres Grecs ; &parmi les Latins 
T ite -Liv e , Juees-Ce s a r , Su eto n e , T a c it e , les Ecrivains de 
ce quon appelle TBiJloire Augujte, Ammien M arceeein  &c. íont 
des guides qu’on ne doit jamais perdre de vue, mais on doit y ajou- 
ter ce que les íavans Modernes leur prétent de lumieres par leurs 
judicicuíes Critiques. Et ie n n e , que j’apelle le Géographe pour le 
diitinguer des autres de méme nom,feroit dunc utilité bien plus gran
de qtfil n’e ft, fí Hermolaus ne l’avoit pas miferablement eftropié & í¡ 
cet ignorant Maítre d’Ecole n’avoit pas fait un mauyais Livre de 

T o m . I. *  *  *  Gram-
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Grammaire, d’un Di&ionnaire qui vraifemblablement ctoit une excel- 
lenre Géo°nphic > * en juger par les relies qu’il y a laiíTez. Les 
ancíens Itineraires 3 tels que íont la Table de Peutinger, Tlaneraire d'An- 
tanin , & celui de Bourdeaux a Jeruíalem font des Oracles obícurs &  
rrompeurs quelquefois á la verite, mais que doic nécefiairement con- 
íulter quiconque veut éclairdr la Géographie ancienne. Je Tai fait 
dans cout le cours de cec Ouvrage. L’impudence avec laquelle ces 
noms étoiem citez fauíTement par des Auteurs qui ne les liíoient pas, 
m’a jetté bien des £ois dans letonnement &  jen ai ététrop indigné 
pour me rífqucr á commettre la méme faute.

Que nous importe 3 dirá quelqu’un, la connoxflance de Villes qui 
ne fubfiftent plus depuis long-tems ? J’avoue íans peine que cela n’im- 
porte en aucune facón ni au Fermier General dont la Géographie íe 
borne aux bureaux de íes receptes  ̂ni au Chanoine qui mange dans 
une molle oiíiveté les revenus d’une Prebende bien fondée : encore 
moins au Laboureur qui pallé une vie dure &  laborieulé á culciver la 
Campagne qui le nourrit. Mais n’y a-t il s que de ces hommes-lá 
dans le monde? Les gens d’étude íavent combien il eft doux entrou- 
vant un nom Géo^Taphique inconnu, d’avoir un Recueil ou l’on 
puifíe trouver tout d’un coup quels Auteurs en parlent & ce qu’ils 
en difent.

La Géographie du m o y e n  a g e  eft encore plus dificile a de- 
pu moja! brouiller. Les livres qui la fourniíTent íont d’une lecture deíagréable 
8 pour la plupart. Ce temps d’interrilption pour les Sciences fournit peu 

de Géographes de profeífion, mais en échange on trouve unefoule d’His- 
toriens & de Chroniqueurs. Entre ceux qui entrent dans le corps de l’His- 
toire Byíandne P r o c o p e  merite d’étre diítingué. Il eft oche en deícrip- 
tions, il traite fouvent aíTez au long les origines &  les migrations des 
Peuples. Ses Hiftoires des Goths, de la guerre des Vandales, de cel- 
le des Perfes &  fur tout fes quatre livres des Edifices de Juftinien 
m ’ont beaucoup fervi. Les Hiftoriens des Croiíades , Paul WarnefriA 
&  Jomaudes, les anciens Auteurs de l’Hiftoire de France , Ies Chro- 
ntques recueillies en corps d’ouvrages tant en France qu’en Italie &  en 
AÍlemagne,fcnt d’excellens repertoires dont j’ai fait uíage dans l’occa- 
íion. Hadrien de  Valois dans la Noticc des Gaúles &  l’Auteur du 
quatrieme livre de la Diphmatique m'en avoient donné l'exemplc &  je 
l’ai íuivi felón mes forces.

J’ai dit que le moyen age fournilToit peu de Géographes. Il 
a cu pourtant les íxens. Je nofe mettre de ce nombre Tiriutile 
rapíbdie imprimée íbus le titre de Cofmographie d VEth icu s. L ’A -  
nonyme de Ravenne  , &  le Moine C osmas , le premier
Latín Barbare , le íecond Grec qui n’eft gueres plus poli, font 
preíque tout ce qui nous refte des Auteurs qui avoient traité laGéo- 
gaaphie de propos deliberé. Je doute méme qu’on doive le dire du 
íecond. Dans le XIII. Siécle deux Voyageurs, íavoir Rubruquis &  
M arco Paolo Veniticn, parcoururent l’A íie , le premier juíques 
chez le Cbam des Tartares vers qui St. Lotus lenvoyoit, l’autrc 
alia au travers de la Tartarie juíqu a la Chine. J’ai fouvent '
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Ies Ecrits <fc Gaftorius Auteur Lombard que l’Anonyme de Ravenne 
nomme tres fouvent &  doiit il né me paroít que l’Abreviateur, ne 
íóient pas venus juíqu’a ttous. En recompeníé les Sciences negligecs 
en Europe ctoient floriflames en A fié ; A bu lfeda , N assir Ed d ín , 
fie UtUG BeiG, ont eré de vrais & fitvans Géographes. Le livre 
Arabe connu en Latín fóus le titre de la Géographie de Kuhie eft un 
Ouvrage faic en Sicilepar le Scherif Ed r is i qui vivoic dans cette lile 
au X ÍL  Siécle fous le Rói Roger. Il eft d’autant plus utile qu’il 
marque les diftánces itineraires par milles 5c par lieues. Voila 
a quoi íé reduifent, fi je ne me trompe, les Ecrivains Arabes qui ont aquis 
de la reputando &  done Ies Ouvrages íbnt parvenus en Europe i car 
je n’ai pu confulter ceuí qui Ibnt en Manuícrit,ou dans l’Afie,ou ce 
qui eft la meme choíé pour le public, dans les armoires de quel- 
ques Bibliótheques de France ou d’ítahe. O n a publié depuis peu 
d ’annces des Hiftoires rirées des Auteurs Arabes,, relies que celles de 
Gmgbhzcan &  dé Ttmur-Bec, dans leíquellcs on peut apprendre des 
choíes trcs-curieufes touchant l’Afie du inoyen age.
. Les Medailles du haut 5c du bas Empire ne íbnt pas a negíiger, unütédo* 
pour les Géographes. Le R. P. Hardouin a fait voir dans plufieurs 
Traitez de quel íccours ellesfont/íoitpour fiiire connoírre levrainóm 
d’une Ville, foit pour dccider fouvent de quelle Province elle éroit , 
fie comment: ón la  diftmguoit d’ühet autre !de tríeme nom. Leur 
témóignage eft d’autanr plus précieux qu’il n’a point cté corrompu 
comme celui des Manuícms par l'ignorance ou- par le íommeil des

Ce fot dans le X V . Siécle que les Arts &  les Sciences reprirent 
vigueur en Europe : on vit alors le commencementde ees découver-m«w  
tes qui ont augmenté la Géographie de moitié. Elle devient plus vas
te depuis cette Epoque , mais plus ágréable, par plus dune raiíon.
C e  ne íbnt plus des noms dont il faille cherchar le raport 
avec les noms d aujourd’hui , ce íonc les mémes noms. Ces de- 
couverces íbnt racontées dans des Reladons de Voyages &  de 
Navigations dont la leéfcure attache le Leéfceur par la diverfité 5c 
par le merveiUéúx des Evénemens. La curiofité ou 1 envié de s’en- 
tichir dans lcs_ uns ».,! un-zele-Apoftplique dans les autres, ont porte 
aux extrémitez de rUnivers des hommes c o u r a ^ í  qúL á~íravers 
des dangers innombrables n’ont pas laiííc de penetrer dans. ces lieux 
ou les Andens fáute de les mieux connoítre pla^oient des deferts 
impraticables peuplez de mbnftres horribles ou des Mers aufti peu na- 
Vigables que le Styx, le Cocyte ou l’Acheron. O n a vu durant le 
Siécle paUe 5c depuis le commencement de celui-ci les Voyages íe 
multipuer , déforte qu’il y  a prefentement dans le Monde connu peu 
de Nárions qui n’ayent été vifitées &  dccrites par quelque Auteur.
Les Voyages oftrent une riché moiflon pourvu qu’ils íoient ecrits fidel- 
lement. Mais il fout &ire un choix. Il y  en a d’excellens ,  il y en 
a de bons, il y  en á de íu^eéis 3 &  enfin il y  en a de fabu- 
leux.

Je compee etuxe les premiéis pour 1’Afie eeux qui entrent dans le 
T o m . I. * * *  a, Re-

#
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11 ecueil do Voyages feits (M r la Compágiie Hóllaiidbife d « r® ^ e ' 
n  J  k  Pietro delta Valle, de Thevenot ¿Olearias, de Fran-
? ¿  Cbardrn, de Mrs. de < * # ,» *  k  X - * «  ,■ A» **
r  de l’Abbé Gerwaifi} du P .L e  Comte pour la Chiné, du P Marttm 
oour le Tonquin,de Mr. de Toumefort̂  pour l’Afie mineurc & l’Arcbi- 
pel* de le Brm, de Nicolás de Graef>ctlui dc Beauheu & queíques-uns 
quiVont inferez au Grand RecueildeThevenor, ccuxdeB^.fe Mimíirc 
Hollandois, Mamdrell &c. Pour la Grece Spm ; Wbeler , & un pede 
nombre d’autres. Pour l’Afrique, Vankby Remefort, Flacouvt , Bos- 
wm & le Maire. Pour l’Amerique Ckamplam, Rocbefort , le P. fíeme- 
pin, le Chevalier de Tonti, la Potherie, T>enyst Gage, Correal, les PR 
du Tertre, Labat de Feuillée fie le Sr. Fxesáer. Les Voyages autour du 
Monde par Vampier y par Rogers avec les Suplemens íont irifinimenr 
preferables á certains Compilateurs tels que Dapper, de Laet, de la 
Croix & autres que je n’employe que quand les víais Voyageurs ne
fburniíTent rien. ,

O n  peut mettre au nombre, des bons Voyages quandte de Reía- 
tions que des Auteurs ont ecrites des pays moins eloignez quils a- 
voient parcourus. Celles qui regardent 1 Europe íont prelque innom
brables i on doit pourtant accorder un rang diiiingue aux Voyages dé 
M onconis e n , Angleterre, en Allemagne, fice, a c e u x  de Mrs. 
Burn et  6c M isson en ItáUe ,  ceci fbit dit fans prctendre louer cé 
que le partí de religión qu’iís avoicnt embraffc, leur a fuggercde cónv

Te ne íais íi Pon p o s  avec juftice refufer une place entre lesbóné 
Voyages a tesa: du  Sn. Em h , U*c a s . O n  ufa voulu afTurer que 
c’étoir fem mmagp e f e .  de quelques Savans de Paiis qui 
la i o®c fdlm. üeors günm-es * 3 ce qui reviene au rncme, a qui ii

f e  que fricar f e  aman «fe f e f e  quelques Mémoires. Quand 
¿¡ ifemir traaiíqiüll m laufe f e  q se  ém zm : h  matiére &  que le ftyle 
ae feo it pos dfe llokmdla aaíeaD^dbe pá$ que fes Reladons ne foieni cu- 

fur onnr* i£ A s  f e t  conformes i  ce que depofent damies 
'Voyageurs qm aanst f e  k  rncme more. O n m a encore afluré com- 
-trnf* fije  k  Sr. Lucas na jamaxs paílc le Caire} mais que
¿23$$ cene grande Viíle i! y a des gens qui vendent aux errangers cu-, 
nzux des Reiarions de Voyages tant de l’Arabie que de lahaureEgyp.

5c que c’eft une de ces Reiarions que le Sr. Lucas s’eft appro- 
raiée, comme sil avoit remonte le Nil jufquaux Cataia¿ks. Il eft 
v o i  quune relie aecuíation , fe elle étoit vraye , diminue i’opinion 
que Pon a de la bonne foi dun Voyageurs mais fi, ce deÉaut á pare, 
un Voyageur donnoit éxaftement la Relation qu’il tient des gens du 
pays , elle vaudroit toujours fon prix. Que m’importe de queíle Na
ción ait ¿té le temoin oculaire íur leraport de qui je dois me fonder, 
pourvü que le raporc íoit vrai &  Encere >

Jemets au nombre des Voyageurs fufpeéb ceux dóneles redts ont été 
coüxompus ou par les Auteurs ou par les Editeurs; Vin cek t  le Bjlanc 

• par exemple qui dans une route que quandte d’autres ont faite auíli bren 
que lui,cree des Valles fie des Royaumcs que períonne n a  vu ni avant

ni



I  R E P  í í  C £  xxíi
tu apres lu i; T a v ern ier  dont le livre a  été malheureufement bror 
dé par Chappuzeau qui le révoyánt pour ‘le Style, y m it, dit-on, du 
lien, Óc y fburrá des ornemens qui en diminuent le vrai merite. Je dis 
la méme chofe de Mandes lo dont le Manuíeric grolli par Olearius* 
a etc de nouveatt defiguré par Wicquefort fbñ Trádüdeur. Struys 
eft dans le méme cas. Cec Auteur a perdu le prix de fes longues 
courfes par TafFectation avec laquelle fon imaginación enfante un mer- 
veiÜeux , quand il ne le crouve pas dans la nacure. On en peut 
voir un exemple dans fa deícripuon du monu Ararat qui pourtant 
a été copiée par Mr. Maty.

j ’appelle Voy ages fabuleux non feulement ceux de Sadcur , de 
de Leguat, & quantité d’aucres qui n’ont pas plus de reali

cé que les fonges d'ún febricitant, mais encore ceux que des Auteurs 
ont jugé a propos de faire en Grece , en Paleftine, en Egypre 8e 
par tout ailleurs ou il leur a plu> fans íortir du voifinage du Librai- 
re qui les leür avoit commandez. *

Outre ces Voyages on a imprimé depuis environ un íiécle des Des- 
criptions favanees de judicieufes de divers pays, le zele de C ambden, 
pour la Grande Bretagne ía patrie a eu d’illuftres imitateurs. 1/Al- 
lemagne a eu M a rtin  Z ey ler , homme infatigable! d’une leéVu- 
re prodígieuíe , qui a écrit d’amples JepographUs dt . (cs difFerens E- 
táts, auxquelles il ne manque peuc-etre rien que la main d’un pared 
homme capable de les continuer juíqu’att temps prefent. Mr. Pi- 
ganíol de la . Forcé , & le íavant Ábbé de Longuerue ont 
chacun a leur maniere heureufement fupléc ce qui manquoit a la 
Francc de ce cote - la. H ermán ides pour le Dannemarck &  la 
Norwege, &  tant dautres done les Ecrits exa&ement citez en mar- 
ge des Arricies que j’ai emprunté d’eux, applaniflent bien des difi- 
culcez. Je rientrerai point dans Uri plus grand detall des Auteurs 
qui ont traité la Géographie Moderne. Cela me meneroit trop loin; 
ce que jen ai dit íuffit á ceux qui tréuyant qú’ils pouvoientmieux 
faire que m oi, voudront courir la méme carriere, pour- les mettre 
au Bit des Auteiirs que j ai préferez 6c des moufs que j’ai eus de les 
employcr comme j*ai Bit. • -

La G eogr arhie pQETjqoR-^ft celle qui cherche íür le Globe de 
la Terre les lietix ou rccls ou fopofez, pour Pinfélligence des Poetes, 
& de la Mychologie. A l’égard des liéux réels , elle ne difere point 
de la Géographie Hiftorique. Mais quant aux lieux íupofez, comme 
L’Isle de C alypso , 8c mille autres de cette nature ¿ il me paroít 
que c’eíl fe moquer que de rechercher íavamment ou ils étoierit. 

T*oisw«t Je viens enfin a l’ordre que j'ai fuivi dans l’exécutlbn de mon Plan. 
partid j Mr. Baudrand avoitmisdans fa PréBce quelques D ffinitioNs

des T ermes G eographicíües ; déla viene qu’il n’én met point dans 
le corps du livre. Mr. Comedle les met dans le livre, mais il en ou- 
blie le plus grand n o m b re le  m ot méme de Géographie ne s’y tróu- 
Ve pas. J ai infere ces tenantes dans leur ordre naturel en bien plus 
grand nombre que pas un d*eux & jry ai mis cette m arquen pour les 
diftinguer des nom spropres.; La méme marque jfe retrouve enmara

ge

Plan de 
tout l’Ou- 
wage.



XXII l> R E t  ¿A € &  . .
g e  lorfiju'il íc troave un axiome, ou unereflexion dont tátuité ne íé
borne pas a ce íeul Arricie. _ ,

j j . Tous les Peuples neíónt pas daccord iur les M esures, dont ib fe fervenc pour exprimer la diftance d’un lieu a l’áutre. Outre 
qu’ils les dcfignenr par divers noms qu’il fauc bvoir , ils appellenc 
Iouvent d’un mcme nom des diíbnces doñt letendue n’eft pos la 
méme mefure de chemin en Italie , en Angleterre , en Allemagne, 
en Hongrie, en France &c. quiconque ignoreroit ces difcrcnces ne 
pourroic que íe faire des idees rres-huffes de letendue d’un pays. 
Quelques Peuples comptent par joumées de chemin, mais ces jour- 
nées diíferent étrangement dans les pays oü ion va par Caravane, 
une journée d’un Courier, celle d’un homme ápied, celle d’un homme 
monte Tur un chameau ne ftrnt pas les mémes. D ’ailleurs les milles 
n’ont pas cté meíurez par tout á la toiíe , comme en quelques Pro- 
vinces de France, des Pays-bas Se. de Sucde, Ü y  en a encorc, íur 
tout en Afrique, en Afíe &  en Amerique, dont les diíbnces ont etc 
jugées i  peu prés par les Voyageurs. Cela jetee íouvent du fauxdans 
les Carees des plus hábiles Géographes. Il faut íé contentcr de ce quil 
eft póflible de íavoir. Jai recueilli dans PArricie M esures Itin e-  
• r a í res un ampie détau des meíurcs avec leurs noms &  leur valeur; 
de íbrte quil eft aiíé de reduire chacune de ces mefures a celle de 
Ion pays, ou a toute autre que I on veut lui comparen

III. Les Soiiverainetez fe druifent en Provinces &  ces demieres ont 
aufli leurs fubdivifions. O n a reproché á Mr. Comeille d’avoir ne- 
gligé ces Divisions &  ce reproche n’eft pas injufte. O n a loué au 
contraire, Mrs. Sanfon d’avoir debrouillé la Géographie par des 
Tables qui l’ont rendue plus methodique Se plus aiíee. Le P. Briec 
a b it  pour l’ancienne Géographie de 1’Hurope ce qu’ils avoient b it 
pour la Géographie nouvelle. J’ai iníéré en leur lieu les diviíions de 
ces dluftres Géographes j mais comme eiles meriteroient íouvent d’étre 
refbrmées j’ai averri que je ne prétends point les garantir. Je les 
donne pour des ouvrages qui ónt etc eílimez , mais je ne les 
donne point pour quelque chofc de parbit. Si je les avois changos, 
ce ne íeroit plus celles de ces Auteurs, mais les miennes.

I V. Comme ces diviíions n’ont pas toujours été les mémes dans 
tous les Siceles jen  ai marque les plus importantes révolutions, ainfi 
on trouve plufieurs divifions de la France, de l’Italie, de l’Angletcr- 
re , &c. t

V . ll y a des Peuples qui fubíiftent depuis trcs-long-tems &  qui 
íont toujours les mémes, il y  en a d’aurres qui ont íbufert deschan- 
gemens íi coníiderables quon peut dire que ce n’eft plus la méme 
Nadon. Les Fran^ois a’aujourd’hui íont un mélange des Gaulois,  
anciens habitans du pays, des Romains qui le conquirent &  desFrancs 
qui venus d’au déla du Rhin , chaíTerent les Garniíbns Romaines. 
C e  íont diférens Peuples qui ont altemativement habité le mcme pays, 
&  qui demandenc des Arricies particuliers. Ainfi on ne doic pas ctre 
furpiis, íi outre 1’Arricie A l l e m a g n e , j’en bis un bus le titre de 
G e r m á n  ib ,  qui cít rancien nom du pays &  un aucre bus celui

D A-
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d ’A le m a n í ,  peuple d’originc Gauloiíé qui S'établíílant dans la Ger- 
manie devint enfin íi puiflant qu’il lui impoía fon nom : de méme 
outre les Arcicles de Fr a n c e  , d ’A n g le t e r r e  & c. on trouve éneo* 
re ceux de G aüles , d ’A lb io n  , & c.

V I . II y  a eu d’aütres Peuples qui ne fobíiftent plus depuis trés- 
long-temps, parce qu’ils ont etc ou entierement détruíts, ou incor- 
porez avec dautres. je  leur ai donné des Arcicles particuliers ou j ’ai 
recueilli ce que jai pu trouver de plus cercain fue les limites , les 
partages &  les .Villes du pays qu’ils habitoient.

V I I .  J’ai fáit auffi des Arricies particuliers pour les anciennes 
Villes qui ne font pas preciíement les mémes que celles qu’on le'ur 
a íubftituées. Ainíi j’ai diftingué Apo ll o n ie  , ancienne Viile de 
l’Afíe mineure appellée aujoura’hui A bou illoNA , d’avec Lupadi 
ou Loubat qui eft la méme que les Grecs du moyen age nommoient 
Lopadion , quoique pluíieurs Géographes confondent aujourd’hui 
Apollania &  Lupadi.

V I I I .  J’ai prís foin de diftinguer quanrité de Villes de méme 
nom qu’il eft aifé de confcndre dans I’Hiftoire. Mrs. Baudrand, 
Maty &  Comedle ne connoiíTent qu’une íeule Ville d’ATHENE. 
Il y en avoit pourtant uñe douzaine qui porroient ce nom. Le 
premier dans fon Didionnaíre Latín ne fournic que dix Apollo- 
HIE5 j j ’en donne trente bien diftindes, (ans compter quatre au- 
tresíiir leíquelles Qrtelius s’eft trompé; fie ainíi de quantiré d’au- 
tres.

I X .  En écrivant Ies noms Géographiques anciens j’ai cru qu’il 
étoit indiferent de mettre la terminaifon Latine, ou la Frangollé, 
dans le títre de l’article. Mais j’ai toujours coníervé lauden nom 
avec le plus de fimplidté fie le moins de cbangement qu’il a etc 
poffible. Je dís Ies Btlges> les Batanes, &  je crois que c’eft ainfi 
qu’il faut nommer les peuples des Pays-bas loríqu’il eft queftion 
du temps de Jules Celar ou de Veípaíien ; j’avoue que Mr. d’A- 
blancourt, dont j’admire d’ailleurs lelegance fie les autres talens, nc 
me paroít pas íiipportable quand a la place de ces noms que nos 
Poetes Francois emploient encore íans dificulté, il introduit des noms 
modernes qui n’y conviennent pas. Les H o l l a n d o is  dans une tra- 
dudion de Tacite me paroiflént auffi rtdicüles, qué le fcroit Mr. de 
Vaugelas s’il avoit dit dans fo Ttadudion de Quinte-Curie que Phi- 
Iippe fie Alexandre le grand étoient Rois du Comenolitari, íems pre
texte qu’on appelle ainíi prefentement une grande porrie de la Ma- 
cedoine.

X . Je crois auffi que Ies noms propres modernes des lieux c- 
trangers ne doivent étre franciíez que de la maniere la pftis appro- 
cbante du vrai nom , fie qu’a moins qu il n’y áit un uíage umver- 
lellement re$u il vaut mieux garder le vtai nom que de le changer 
en un autre. O n doit dire en Francois Raúsbame, Landres, k

-  Vtfiule fie non pas Rcgmsbourg , Laudan, &  Wcixel; quoi que ces 
derniers foient les veritables, i’uíage Francois l’a ainíi reglé ¿ mais 
c’eft avoir une trop lache complaiíance pour les perfonnes qui par-

lent
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lene mal que. de ;dire avec elles k  Vouere, Cmlloure, U  Cafeloutrc :
au lieu de aíre' avec les períonnes qui parlent bien le Duero, Cofioure,
&c Kerfirsfautem.

X I  II m’eft íouvent arriyé de prendre de quelquun de mes 
predeceííeurs uñ árdele &  d’en relever les fauces > ou bien de i’é- 
claircir par des remarques precedécs dun §. Ainíi lors que Ton 
trouve cecee marque a la t o e  d’un arricie, il ne faut pas trop y 
compeer quon n’aic lu les obíervations íuivantes.

X I I .  Les D escíuptions font une chofe a laquelle je me íuis 
fort appliqué i ce font elles qui rendent un Livre intereílant &  qui 
font connoítre plus particulierement un lieu en deíignant ce qu’il a 
de commun avec les autres, ou ce qu’il a de íingulier. C ’eft par la 
que Srrabon &  Pauknías onc cu plus de vogue que cerrains Gco- 
graphes qui les ont fuivis ou precedez. J’ai íéulement taché de- 
viter deux excés; le premier eíl d’enfler une deícription de tout ce 
que prefente quelque Auteur que ce íbit. Le lécond, de fe jetter 
immodéremenc fur l’hiftoire d’un pays.

X I I I .  Au lieu d’emprunter toujours les propres tennes des Au- 
reurs dont quelques-uns ont un ftyle diífus &  chargé de paroles 
inútiles, je me íuis íouvent contenté de prendre la íubítancc de leur 
deícription, la reíTerrant dans le plus petit nombre de paroles que 
j ’ai pu. Souvcnt auífi j’ai confervé le ftyle méme des Auteurs pour 
peu qu’il ait été íuportable , changeant néanmoms les expreflions 
quana elles m’ont femblé capables de faite de la peine aux Lec- 
teurs.

X I V .  Dans les defcriptions des Ports &  des Villes Marchan- 
des j’aurois fouhaité de pouvoir marquer par tout ce qui regarde 
le commerce particulier de chaqué lieu &  Ja maniere dont il íé fait, 
quellcs font les Denrées que l’on y pone, celies quon en tire; les 
íaiíons auxquellcs il faut y arriver ou en partir, &  les precau- 
tions les plus importantes qu’il y ait á prendre: mais n’aiant pas 
trouve cetre mar i ere afléz prépatée je me íuis contente de leflcurer,  
&  de metrre ce qui en eft venu á ma connoiífance.

X V . Quantiré de Villes de guerre y font décrites avec le dé- 
tail de leurs fortifícations &  k  plupart des Capitales y  font trai- 
tces avec un détaii qui en fait connoítre Ies principales beautez. 
Outre le grand nombre d’ardcles dreflez fur les licux &  communi- 
quez a Mr. Corneille, j’ai eu les miens, entre autres exemples on 
peut voir les Ameles ¿'Amsterdam , de Bologne, de C assel* 
de Fo r i i  &  quantité d'autres. En parlant des hommes Illuftres, a 
l ’occaíion des lieux qu’ils ont habitez, j’ai éré fort court $ on en 
trouve deS exemples aux arricies d’ANDELi , de Dantzig  , de 
D elft &c. ou je parle de Mr. Corneille, de Cluvier &  de Gro- 
tius , &c. C  eft aux Hiftoriens a foumk les détails de leur 
vie.

X V I .  En parlant de ces Villes j’ai taché d’en marquer k  poíi- 
tion, c’eft á-dire, la longitude &  la laticude, quand des Auteurs 
cxa&s l ’avoient marquée. Mr. Baudrand n’en met pas une, Cel-

larius
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lariüs n en tnet que dans fes Carees cncofe ne met il qíie les la* 
ti cu des. Mr. Corneille ne donne gueres de longitudes Se de latitu
des que celles des Villes de Períé tirées de Tavermer, ou eel les des 
Arabes qu’il trouve dans la Bibliotheque Oriéntale de Mr. d’Her* 
belot. Outre celles la je donne celles qui refultent des obíefva- 
tions repandues dans l’Hiftoire 6c dans Ies Mémoires de l'Academié 
Royale des Sciences-, dans les Obíervations du P. Feuillée en Ame- 
riejue, des P. P. Jeíuitesdans l’Orient 8cc* Aux Ports,Rades, Caps &c* 
je joins quelquelois la poíition que luí donnent les Tables Hol- 
Lmdoiícs. Cecee partie de la Géographie eft tres-importante 6c me- 
rireroic que Pon dreflat de nouvelles Tables de latitude Se de Ion- 
gitude conformes a toutes les obíervations que l’on a deja. Les 
premiers qui ont determiné les pofitions ne Pont pas toujours fúc 
avec la prcciíion neceflaire. Souvent des Navigateurs ont cru les 
marquer á peu prés Se fe fonc trompez de beaucoup. Toutes les 
Carees d’Afrique, avant celles de Mr. d e  l 'Is l e , marquoient le Cap 
de Ceuta comme la partie la plus Septentrionale de l’Afrique; ce- 
pendant il eft au moins d’un degre 4 5 ’. plus Meridional que le 
Cap Négre voifin de Pille de Sardaigne. Ce favant homme done 
la mort arrivée le 1 y. Janvier de cette annee, m’a fenfiblement 
affligé, a rendu des íervices immortcls á la Géographie en la pu- 
rifiant d’un trés-grand nombre de fauííes pofitions par Puíage qu’il 
fáiíoit des obíervations Aftronomiques. Je remarque dans le cours 
de cet Ouvrage une foulc de corre&ions qu’il a ofé taire le pre
mier, s’expoíant genereufement aux criailleries des vendeurs d’Ima- 
ges, qui luí diíputoient temerairement le nom de Géographe.

X V I I .  En parlant des Fontaines Minerales j’ai ajoute Yavaíyfe 
Je leurs eaux3 quand je Pai trouvée Elite par des perfonnes qui ea 
parloient íavamment: je Pai fáit aux articles d’Aix la Chapelle , 
de Bagneres , de Balaruc * de Bourbon , de Forges,  
¿ ’O l o n it z , de Passi Scc.

X V I I I .  Jai raporté Íoigneufemení ce que j’ai trouvé de plus 
particular íiir les M ines &  les Fossiles. Broun Se ToUtus qui 
ónt párcóuru celles de Hongrie, Mr. Léopold qui a viíicé celles de 
Suede, Mr. JuJjiett qui a examine la Mine d’Almade fice, m’ont 
prété des fin guian tez trésinftru£lives j qui jointes a d’autres ameles 
de cette nature fiir les Mines du Chili 6c du Perou fice, ne feront pas 
delágréables au Leóteur.

X I X .  Je  n’ai pas du refutar une place aux lieux imaginaires 
qui n’exiftent que dans des Relations peu fidelles ni á ccux dont 
lexiftence n’eft pas aflfez averée. J ’ai marqué Pincertimde des uns 
2c la fauíleté des aucres; on en peut voir des exemples aux articles 
A n i a n , Babin &c. .

X X - Javois eu deíTein d’ajouter a chaqué Arricie les Armo i - 
r i e s  des Etats, des Provinces & des Villes, mais outre que je n’a- 
vois ríen de forc comptet fur cette matiere , j’ai apris depuis 
Pimpreííion de mon Projet qu’un homme de Lettres íon- 
gc á donner un Di&iomaire Heraldique umvcrfcl ou entrene les 

I o m . L * * * *  Ar-



X x v i P R E F  A  C E.
Amioiries des Pays, Villes , Communautez, Familles nobles, 
&: h o m rn ts  iJJuftres, qu’il a pu recouvrer. II eft jufte de lui re- 
ferver une muiere qui ne meroit qu’acceíToire &  que je n’eufle
trance qu’imparfaitement.

X X  i. Ceux qui íavent par experience que les diferentes manieres 
d’écrire un nom , fonc une des plus grandes croix de ceux qui com- 
poíent les Dichón n aires, concevront combien j’ai düétre íouvenc em
barace. Le parti que j’ai pris alors, c’eft de mettre daos l’ordre 
Alphabethique Ies noms écrirs d’une maniere vicieuíe, avec un ren- 
voi á ces mémes mots écrits felón celle dont fe fervent íes bons Au- 
teurs, afin que ceux qui malheureufement ne les connoilTent que par 
ce nom defigure, lachear ou les trouver dans leur veritable lieu.

X X I I .  Cecre diference d’Orthographe devient tres importante 
dans les Traduítions de l’Ecriture Sainte. Souvent un méme nom 
efe écrit diferemment dans le texte Hebreu, dans le Cree, &  dans 
la Vulgare. C ’eft ce qui m’a porté á ajouter a la fin une Table Al- 
phabetnique generale de tous les noms Géographiques, avec un ren- 
voi aux árdeles ou ils font exprimez ou expliquez. Cette Table com- 
prend tous les noms étrangers Grecs, Latins, Arabes, Tures, Al- 
iemands, Italiens, Eípagnols, Anglois, Flamands &c. tañe anciens 
que modernes, employez dans les Articles.

X  X 111. Cette Table doit étre accompagnée de deux autres. L’u- 
nc eft une L iste  des Au teu rs  c i t e z , ou je marque les Edi- 
tions dont je me Luis fervi, &  ce que fignifient les abreviations 
des marges. L ’autre en maniere de Suplement conriendra les addi- 
tions & correótions done je ferai averci avant la fin de l’imprefe 
fio n , ou dont je me ferai apper^u moi-méme d’ici a ce temps-la* 
Les articles que je n’ai pu recevoir a temps pour les inferer en 
leur lieu, flt les renvois qui pourroient n’avoir pas eré remplis, fe 
trouveront commodément inferez dans ce fecond Alphabeth. Ríen 
n’eft plus facile dans un íi long ouvrage que d’oublier un renvoi &  
l ’Editeur Francois de Mr. Baudrand qui reproche a Mr. Maty da- 
voir fait cette faute, y eft tombé lui-méme.

X X I V .  J’ai déja parlé de i'exadtitude que j’ai apportce dáns les 
cicarions, j’ai mieux aimé les mettre en marge que de les entaflér 
confiilémcnt a Ja fin de chaqué article. Cette derniere fá^on les 
rend inuriles , quand il y en a beaucoup, &  que l’article eft un 
peu long, il eft dificile qu’un Le&eur puiífe íavoir ce que chacun 
des Auteurs nommez a concribué * &  il eft encore plus rare qu’il 
ait la patience & le loifir de feuilleter une douzaine de Volumes 
pour verifier un témoignage qui l’embaraííé. Dans quelques cita- 
tions j’ai íuivi l’ufage ordinawe^ par exemple quoique je me feas 
fervi de 1’ i-dinon de Pline du R. P. Hardouin qui diviíe cet Au- 
teur par Sedions, j’ai mieux aime me fervir de 1’ancienne diviíion 
qui eft par Chapines, parce que toutes les autres Editions étant plus 
communes que la fienne, il lera plus aiíe a ceux qui ne Pont pas 
&  qui ont une des anciennes de trouver l’endroit indique. Je dis 
toujour  ̂ Ptobmée &  non pas Ptolméc, comtne 1c difent plufieurs

fevans
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0VáfíS ■ parte que ce Géographe eft le méme que l’Aftroñome Ali- 
teur du Syftéme que nous apellons Syftéme ele Ptólomce. Q r il fe- 
roit ridicüle que le méme Auteur fot nommé Ptolcmée comtne Aílro- 
nomc 6c Ptoleniée comme Géographe. C ’eft encore pour ne pas trop 
m ’écarrer de l’uíage établi que je notóme Ftffor d'Utique l’HiHoricn 
dont je fais que le nom Latín eft VtUor Vitenfis &  non pas Uttcenfis,  
comme on l’a cru autrefois.

X X V .  Le Dióhonnaire Latín de Mr. Baudrand contieht a ia fin 
des Listes G enerales des M etropoles, Archevcchez 6c 
EvécHEZ, des V illes , Libres et  Im p e r ia l e s , des U n iv Er- 
SITéz &c. on n auroit pas du les negliger dans les Diclionnaires 
Fran^ois: j ai infere celles-lá &  quelques autres, mais dans leur ordre 
naturel aux mots Ac a d e m íe , Archevcche ',  El ec t Io ñ , Exa r-
CHAT, VlLLE, UNIVERSITE' &C. .

X X V I .  Eníin ja i ípecifié quelle eft la R elig ió n  dominante de 
chaqué endroit, la L angue qui y eft la plus uíitée 6c les U sages 
qui meritent quelque reflexión.

X  X  V 1L Je ne joins point d’ERRATA a ces Volumes, jen feral 
un general pour tout le Diclionnaire. En attendant je dois avertir 
qu a l’Article Esto tila n d  a la 3. ligne le niot ¿’AuJfrales s’cft 
glííTé par je ne fais quel hazard a la place ¿'ArBiques qu’il faut lirc. 
Je ne crois pas qu’il raille demander grace au Leéfceur pour le ftyle. 
Il n’eft pas poíüble dans Un Ouvrage de cette étendue d’avoir la mé
me attention aux phraíés &  aux mocs que dans un Diícours Acadé- 
mique, ou dans un Livre de peu de jfeuilles. Jai feulement evité de- 
tre barbare. Uniquement occupé du fonds que j’avois a traiter j ai 
íiippofé qu’il foffilbit d’y avoir mis deux cjualitez preferables aux 
fleurs de i’Eloquence, íavoir verité &  nettecé.

X X V I I I .  Je ne crains pas qu’on irte compte póúr uri grand dé-* 
faut l’omiflion de quantité d’Arricies, qui manquent encore a ceDic- 
tionnaire. Les Juges équitables conviendront que la matiere étanc 
preíque inépuiíable, je ne pouvois pas la íaifir toute entiere du pre
mier coup. Je m’aílure au contraire qu’on me íaura quelque gré d’a* 
voir evité des milliers de fautes qui íe trouvent dans Mr. Baudrand 
6c dans ceux qui l’ont copié, &  d’avoir ajouté plulieurs aütres mil
liers d’articles, aont ils n’avoient pas donné la moindre idee. Cepen- 
dant, quoi que je ibis períiiadé que mon Livre a une bontc de com
pararon qui le doit faire preferer a tous les Diótionnaircs Géogra- 
phiques qui l’ont precedé; je connois auffi-bien que períbnne 
combien il eft encore loin de la perfeétíon ou je voudrois Iavoir 
amenc. Je ne le puis faire que par les íecours du Public &  je 
Ies demande. Jai dit franchement mon Opinión for les feutes des 
autres, prét á corriger les miennes des que j’en íerai averti. Je 
prie ceux qui les remarqueront de me communiquer leurs lumicres: 
je ne parle point ainfi par une fáufle modeftie. Je n excepte 
pas méme de cette priere ceux qui ont le malheureux dé- 
faut de ne pouvoir relever les fautes d’autrui qu’avec des 
- * * * *  x  jnjures
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injures groílieres. La Géographie en profuera, &  je me de-
voue pour elle , perfuadé que je contribue par la á l’utilité pu
blique a Jaquel le tout honnéte homme doic conlkerer fes yeilles &z

fes caiens.

JE  P R O T E S T E  Q U E  D A N S  C E  Q U E  J ’A I D I T  S U R  L E S  P R E T E N - 

TIONS» P O SSE S SIO N S, E T  A U T R E S  D R O IT S  D E S P R 1N C E S , J E  N ’A I  

E U  LES L U M I E R E S  D A U C U N E  C O U R ;  M A IS  S IM P L E M E N T  L E S  

M IEN N ES E T  C E L L E S  DES A U T E U R S  Q U E  J ’A V O IS  E N  M A IN  : Q U E  

J E  N AI V O U L U  C O N F IR M E R  N I IN F IR M E R  A U C U N E S  P R E T E N - 

T IO N S  , EN  L E S  R A P O R T A N T . A IN S I J E  D E S A V O U E  T O U T E S  L E S  

C O N SE Q JJE N C E S Q U E  L ’O N  E N  V O U D R O I T  T I R E R  E N  Q U E L Q U E  

T E M S  QUE C E  S O I T ,  C O N T R E  LES IN T E R E T S  E T  LES D R O I T S  D E S 

PR IN C E S Q U E  J E  N ’AT PA S R A P O R T E Z , P A R C E  Q y ’IL S M ’O N T  E 'TE* 

IN C O N N U S  O U  IN C E R T A IN S .
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C R I T I Q U E .

A. A A.
a Comeil- 

Je, Mémoi- 
resparticu- 
Ifcrs.

Petite Riviere a de France. 
O n l’appelle aufíi C o n 
n o n  Se B a ig n o n . El
le a íburce au deflus du 
Bourgde Fontaines enSo- 
logne du cote du Midñ 
AJlez pres de Ja íburce el

le forme tiñe Ifle d’une figure prefque íeroblable 
á un A . EUe anofe le Cháteau de Gué*de-Ja- 
Guette, le gros Bourg de C o u r, les Chateaux 
de Volai &  de Beaumont i Se elle va Jé jetter 
dnns le Beuveron, un peu au deílbus de Cle- 
nor. Elle n’eft point marquéc dans la plupart 
des Cartes. M r, de l ’IJIe l’appelle C on o n j

A  A .

A  A- Ce nom q u í, felón Hefyche, fe 
donnoit anciennement á «» éanas ¿ E a u x , eft 
cornmun á beaucoup de Ruifléaux &  de Rivieres. 

i  Carte A  A ,  Riviére b de France, en Latín Agnio8c 
3e i’Artois Eumm. Elle a Ja íburce dans le haut Bou-1 

* lonnois , au Nord du Village de Botarte, 
&  coulant vers l’Oriént d’hyver, elle fe re- 
courbe enfuite vers le Nord , arrofe le Bourg 
de Renty en Artois g. Au defibus de Wime 
elle Jé lepare en deux branches qui Jé rejoignent 
dans les foíléz de S. Omer qu’efle traverfe. Plus 
bas elle re^oit pluííeurs Ruifléaux , &  monde 
les Marais ou font les liles flotantes* Ses tüven 

Tom. í .

Rameaux fe miniflént au deífus de Wate &  
elle fe partage enfin en trois Branches, dont la 
gauche communique au canal de Calais ; celle 
au milieu coníerve íon nom , lepare la Flandre 
d’avec la Picardie 8c va fe jetter dans l’Ocean 
uñ peu au deflous de Grávelines; la droite que 
l’on appelle L a  C o l m e  , fe repand par plu- 
fieurs coupures dans les canaux de Bourbouag, 
de M ardyk, de Fumes i &  de Dunkerque.

A  A . Bivieres c de Suifles . . .* v r - i . . íAtlaíde
y  en a trois a íavoir, la premiere qui y-aiiloi. 

a fa íburce au midi de la perite ville de Gru- 
nínghen dans le T  uigow qu’elle baigne. Gms- 
fie enfuite par un ruiiTeau qui defeend du V il
lage de Noflicken , elle fe jette dans la partie 
merídionale du Lac de Greí fien nnafimp en E 
langue da país Greiflén'-Zee.

2. La íeconde qui s’appelle aufii A l p h a  
ou A l p h  ,  a fa íburce au pied du Mont Bnrn- 
mk proche le Village de Lungeren dans le 
Cantón d’Underwala , aprés quoi elle íorme 
trois pétits Lacs &  íe déchargeant de l’un dans 
l’autré , elle va enfin fe perore dans le Lac de 
Lúceme. Elle y  forme á ion embou chura un 
petit Golphe á qui elle donne le nom d’AJp^
Z c t , ou le Lac d ’Aiph.

3. La troifiéme d quí íbrt d’une Montagne d Atías dt 
au Nord-Oueft de la Ville de Lúceme, coule
ven le íéptenmon, forme deux petits Lacs, ar
role la ville de Lentzbourg Se íe perd dans 

A  l*Aar;
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í Aüiádc 
es.

c Atlas de

t  A A.
1’ A ar, a don H««s comrnuns au-dcfíus de
Bruck. , _ „ ,

Rjrieresaes Pais-bas.
Q n ea compre principalement cinq dont 

voiciíeSDO®* ’.ou A ade. Voiez Aade.
Les querré autres joignent a leur nom d’A*, 

lt nom d'ua dK lieux qu'elles búgntni, ce qui 
r;rr a ¡es diftinguer. a O n appelle Steexwyc- 
k ~p- Aa ,1a Riviere qui a ía fource dans l’Over- 
intl su Sud-Oueft du Village de Dieveren &í 
qui Diííant aupres de Steerrwyck, au Nord de 
circe ville, fe partage eníúite ai deux Branches 
rfancla plus meridionaleeft nommée O ld Aa, 
cu I’ancienne Aa , & la plus feptenrrionale eft 
nommée T" Vieuwe J^iep , ou le nouveau 
foífé. L’une & 1’ature de cesdeus Branchesfe 
jerte dans le Gktm-Meer , ou Lac de Gieter 
qui fe decharge dans le Zuyder-Zée aupres de 
Block-Zvl.

O n  appelle H a sv e lt e r  A  a une Rivierequi 
a fe fource dans le C o m ié  de Drenre &  qui 
coulant veis le Sud-Oueft: re^oit les eaux de 
deux sufres íources , pafíe a l’Oueft de Ha
vre ke qu’elle laiíTe au couchant ala diftance de 
deux licúes tommunes, baigne la Ville de Mep* 
pel , oh elle eft groffie d ’une autre R iv iere; 
&  unpeu plus bas , elle en re^oit une autre, 
don* elle va porter les eaux avec les íitnnes á 
S*.varce-Sluys ou elle fe joint au W ech t qui 
tombe prés de-la dans le Zuyder-Zée.

II y a dans le méme Com té de Drente b deux 
R j  vieres, ou méme tra is , qui fortent du Mo
ráis de Bourtang &  qui aprés avoir coulé fé- 
parément vers le N ord , n’ont qu’un méme 
li: dans le W efter-W old. La plus occidenta- 
le de ces deux R i vi eres s’appelle M u s sel A a 
8c la plus oriéntale eft nommee Ruten Aa. 
Aprés leur jonction , on les appelle W ester- 
v.-o l d  A a . Cette Rivierearrofe Belin-wolder- 
Z v l , & aprés qu’elle a re^u la Riviere de 
Renfel aupres du lieu nomme Ulften , tiles fe 
perdent enfemble dans le Dollaerr,

A  A  , Rivieres d ’Allemagne dans le Cercle de 
VVeftphalk. II y  en a cinq de ce nom ,  á fa
vo] r ,

1. V E L IC E .R -A A ,q u i a fa fource aupres de 
Velen dans l’Evéché de Munfter , coule á 
B ockok &  va fe rendre dansl’lffel entre An- 
holt &  U lft dans le comté de Zutphen.

2. A A . Riviere plus feptenmonale que la 
precedente a fa fource un peu au deíUlsd’Aahus 
ville qu’dle baigne auíli bien que Goer dans 
ía contrée de Twente , &  enfin elle fe méfe 
avec le Wecht au deffous d’Omme. Pour la 
diftinguer des autres on l’appelle K a l t e  A a.

5. Le W echt re^oit encore une autre R j- 
viere nommée A a , dont la fource eft dans le 
Com té de Steenfort. Leur confluent eft á une 
heure &  demie de chemin au Nord de Borch- 
Steenfort.

4 . Une quatrieme A a  6 prend íá íburce au 
Village de Tw ickell i  l ’Oueft de Munfter 
q u ’elle arrofe, puis fe toumant vers le N o rd , 
elle va fe jetter dans l’ Ems vis-i-vis de Gre-
wen.

y. La cinquiéme donr les deux íources lbnt 
dans le país de Lem gow eft plus connue fous 
le nom de f f i b r a .  C ’eft ainfi que les Atlas de 
de W it &  de Sanfon la nomment. Cherches 
W e h r a .

A A.
A A , Riviere de Livonie , plus communé- 

ment nommée T eyd er  A a , Voiez T e t - 
d er .

A  A  , ou A a s  , d fource d’eau vive dans fe ¿ Cm  
Beam. On’ l’appelle aufli la Fomaitte des A r -  Di¿hD>tvir/. 
^Hebttfddes} parce que cette Eaueft bonnepour Besn. 
guerir les bleflures faites avec des Armes i  
feu.

A A C H , en latín AqtñfgrmHm ,  ville d’Alle
magne qu’on appelle en Fran^ois A ix  la Cha- 
fflie . Voiez A ix.

AACH,petiteViUed’ Allemagne dans le Com
té de Nellenbourg dans feSouabe. Elle eft fi ■ 
mée fur une colline proche de h Riviere d’Aach,
&  appartient a la Maifbn d’Autriche. Elle eft i  
diftance égale de la pointe la plus feptentrionale 
du Lac de Confiante &  du Danubea fix milfe 
pas de l’un &  de l’autre felón F. de W it &  G uil.
Blaeuvv. D ’autres comme Jaillot l’approchent 
beaucoup plus du Danube que du Lac.

A A C H , Riviere dans le Comté de Nellen- 
bourgdanslaSouabe ,ou  elle a íá íource aupres 
de la ville dont il eft parlé dans l’arricfe pre- 
cedent. Elle fait un detour vers l’Oueft avant 
que d’entrer dans le Lac de ZelL

A  A D A , Riviere qui nait dans le país des 
Griíons , arrofe la Vakeline , va fe rendre 
dans le Lac de Come &  de la enfuñe dans le t D¡^
PÓ. Comeille, c &  Daviti f écrivent ainíi le Geog. 
nom de cene Riviere que fes autres Geo- /  País de* 
graphes écrivent Adda. Voiez A d d a , Grilons.

A A D E  , ou A a petite Riviere 6 <JU Bra- 
bant Hollandois. Elle a deux íources dans dt wit 
le Comté de H om , &  aprés avoir joint fes 
eaux dans un fiul lit , elle fe divife en deux 
branches qui fe rejoignent au deíTus d’Hel- 
mont qu’elle baigne. Elle fe charge eníúite 
de plufieurs autres Riviéres avec lesquelles el
le fe va joindre au Dommel á Bois-le-duc pourfe 
rendre enfemble dans la Meufe á Crevecoeur. De- 
puis Bois-le-duc jufques-lá on les appelle laDiefe.

A A G G l-D O G II , Montagne h de 1’Amafíe ¿ ra zi
en Turquie fiarles frontieres de Perfe. Elle eft nitr Voiag. 
íúr la route des Caravanes qui vont de Con- T *I-C- a- 
ftantinople á Ifpahan. Son nom , qui fígnifie 
Momagm Amere, lui vient de ce qu’elle eft íbrt 
mde &  fort hame. Comme les pafláges font 
fort étroits, la Caravane ne peut avancerqu’en 
defílant, 6¿ alors on compte tous les chameaux 
&  tous les chevaux , pour chacun deíquéts 
le Caravan-Bachi fait payer un droit qui mon
te á une affez forte íbmme quand la Caravane 
eft groífe. Une paitie de cet argent eft em- 
ploiée au payement de fept ou huk Arméniens 
qui font la garde amour de la Caravane dans 
toure la route depuis fon  arrivée au gíte ju f-  
qu’á fon départ. D ’autres frais en emportent 
une autre prtie &  le refte demeureau profit du 
Capitaine de la Caravane.

A A G G I-S O U  Riviere 1 de Perfe. Elle i cem. 
vient des montagnes voifines de la Mer Cas- Web Geog. 
pienne &  va fe rendre dans le Lac Roumi á 
treize ou quatorze lieués de Tauris. k On lui krttvem. 
a donné fon nom qui fígnifie Fnu Amere, á Voi* T- L 
caufe que fes eaux font tres-mauvaife &  qu’il c' 
nes’y  trouveaucun poiífon. Cette Rivierepas- 
fe á demie lieue de Tauris &  elle a un pont 
de pierre en ce méme endroit. Tout proche 
de lá on voit un Sepulchre couvert d‘un perii 
dome oú les Perfans difent qu’eft le corps de
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la feu r d’Iman Fufa. Il eft panni cux en 
grande veneratíon.

a Arlasác . AAG-HOLM , ou l’ IÍIe d’A ao  , a- petite 
xUaiJ» Ifle de la cote de Norwegue. EUe eft íituée 

& 58. d* 6\ de latitude, au midi de Fem- 
bouchure par laquelle le Lunde-Vand fe de- 
charge dans la mer¿ &  á Fopofite d’une autre 
petite lile  nommée Aanfire.

A A H U S  en latín Aahx/ius ager contrée 
du país de Munfter dans le Cercle de Weft- 
phalie. Elle eft bornée par celle de Twente 
au Nord , par telles de Horftmar &  de Diri
men au Levant ,* par la Lippe au M id i, &  elle 
a au couchant le diftriéfcdeBockolt, le Coin- 
té de Zutphen &  la contrée de Borckeloh.

A A H U S  Aahtijium, petite ville d’AHema- 
gne dans la contrée d’Aahus doftt elle eft la 
Capitales Elle prend fon nom de la Rivicre 
d ’Aa qui a ía íburce tout auprés. EUe a un 
bon cháteau , &  eft íituée au Nord-Oueft de 
Coesfeld ,  á trois müles d’Allemagne de 
cette ville. Le íameux Evéque de Munfter y 
Bemard de Galcn> y  mourut le 19» de Septem- 
bre 1678.

A Cor». A A íN -C H A R T N , villagede la Judée b a 
Dl<a* une lieue du deítrt de faint Jean du cote de 

FOrient &  a deux grandes lieues de Jeruíálenu 
11 n’eft remarquable que par une tradición qui 
y  attire les pelerins póur voir une Eglife qui eft, 
dit-on, batíe au meme lieu oii étoit k  maiion 

c C.I.v. de Zacharie & d'Elifabeth.c Saint Luc nenomme 
68. point cet endroit &  fe contente de le deíigner

en difant que c’étoit une ville de Juda dans les 
i  V.39. montagnesA Il y  aapparence que c’étoit une 

des villes Sacerdotales. Les Arabes appellent 
ce village Aain-Charin k caufe de la fontaine 
de Nepntoa qüi en eft proche. Quoique ce 
lieu ne ferie qu’a retirer les Chameaux &  les 
autres beftiaux i les RecoHets de Jeruíalem &  
de Bethléem ne laiiíént pas d’y  ailer quelque- 
foís celebrer la Meííe. A  cent quátre-vingt pas 
de-k vers l’Occident, fur une pente coüverte 
d’Oliviers ,  les pelerins vont vifiter quelques 
bátimens qui reftent encore d’une Eglife &  
d ’un Monafterc qu'on avoit batí dans ce lieu- 
kenm cm oire, dit-on, déla raaifbnoii demeu- 
roit Elifabeth &  oii une tradition populaíre 
veut que k  Ste. Vierge compoíá le M a c n i- 

e C .Í .V . f i c a t  raporté par St. L u c .c C e Mona itere 
'47. n’eft plus qu'un monccau de ruines . on y

montre une grotte oii Fon preterid que la 
í .  Mwn- kinte Vierge pronon^a ce dívincantique.f  Le 

Couvent de faint Jean qui eft habité A prefent, 
eft environ 1 trois Stades ou 375. pas de c a 
te marión. L ’Egliíe en eft k  meme que celle 
dont ií eft parlé au commencement de Cet ar
ricie. Elle eft compofée de trois ailes &  a 
un beau dome au muieu ,  fous kquel il y  a 
un pavé de mofaíque parfiritement bien tra- 
vaillé. A ubout de Faile Septentrionale on des
cerní fept degrez de marbre pour ailer á un 
autel magnifique pofé fur le lieu méme, oii 
Fon pretend que nacquit íaint Jean Baprifte. 
O n  rebátit tout de neuf ce monaftereen 11592. 
&  quatre ans apees on y  voíoit déja un grand 
édifice quarré uniforme &  trés-propre. O n  
continuoit encore A y  ajouter de nouveaux 
omanens.

Aflez pres de-ft on dtcouvre les ruines d’une 
autre ville de kT ribude Juda autour de laquelle 

T m .I .

AAG. A AH. A AL
font dé trés-beaux vergers & tin grand champí 
oii il ne croit autre choíe que des roles rouges 
cultivées par les Maures qui portent vendré les 
fiuits &  les fleurs ü k  ville de Jeruíalem.

A A IN -E L -G IN U N  8 villeancienncd’AíH -jj.^  Corfx 
que dans k  province de Chaus , au Roíanme de 
Fez* Elle étoit íituée en une píame entre piuj  
fieurs tnontagnes, fur le palfage par lequel on 
va de SoiFroi en Numidies Son nom fignifie la 
fontaine des idolesy &  lui vient de ce que les 
Afriquains étant encore idolatres avoient prés 
de cette ville un temple oii les perfcnnes des 
deux fexes celebroient rii certains temps des facri- 
fices noéturftesaprés leíqúelson éteignoit les lu- 
mieres Sclesfemmes s’abandonhoient, dit-on, aux 
hommes que le hazard leur donnoit. Celles 
qui avoient pafle la nuit dans le temple , n’ap- 
prochoient póint de leurs maris de toute l ’an- 
née¿ Les enfans qui naifloient d’elles pendant 
ce temps-lá étoient élevez parles Prétres dans le 
temple, que les Mahometans ont détfuit. Il 
étoit fitué auprés d’une fontaine qui, aprés avoir 
formé un petit Lac, íé partage en un grand nom
bre derurileaux, ce qui retidle terrain d’alen- 
tour fbrt marécageux.h Cette ville eft auífi h Atlas dé 
noiíimée Hamlijñum, &  Ortelius dans FAtlas de 
Blaeuw k  nomine ManUftuwa. ; &  h  place á 
14* d. 10'. de longitude Se a 32. d. 50'. mi
nutes de kritude ftptentrionale.

A A IN -M  ARTAM  ou la fontaine de Afa
ne , 1 elle eft íbus une v o u t e  du m o n t  Moría i  i Cor¡lé 
deux cens pás dii refervoir de Siloé juiqu’oii Día. p.a>- 
elle coule par un conduit foüterraín. Une tnt-íírDeí'CI'*lic 
dition populaire pretend que lors que k  Ste. g 
Vierge demeúroit a jerulálem elle alloit y  pren- 
dre de l ’eau. Les Mahometans vont s’y  kver 
par devorion. O n  y  ddcend par trente mar
ches.

A A I N -T O G I A R *  oii \i fontaine des Alar- 
ehands k ,  c’eftle nom que les Arabes donnent á k Car». 
un lieu de la Tribu de Zabulón, fitué 1 une pe- D:a- 
rite licué du mont Thabor ducótédeFOrient. ^erre Sam’ 
O n y  voit une belle fontaine &  il s’y  tient tous 
les mardis une forre ou Fon améne beaucoup de 
bétaiL C ’étoit autrefois une grande Ville qui a 
été reduite en cendres &  dóntlenoms’eftper-
du. O n  n 'y voit plus que trente ou quarante 
Gabanes oii fe retirent quelques Marchands i  
caufe du grand trafic de pluíieurs forres de den- 
rccs, de chameaux, de chevaux, de buffiesy 
de chévres &  de moutons. Comme Ies Arabes 
voifins infeftoient ce lieu, l’Emir Facardin y  fit 
batir une forterefle &  y  aitretenoit une garui- 
fon pour k  fureté des chemins. Les Chrétiens 
&  fes Juifs qui y  paíTent, paientun tributqui 
revient i  vingt fols monuoie de France &  au- 
tant pour chaqué cheval ou béte dé charge.
Les Tures n’en font pas exemts. C ’eft le grand 
chemin des Caravanes qui vont &  víennent d ’ E -  
gypte &  de Jerulalem a Damas. U nE m ir y  a 
iait batir un Cam de cent pas en quarré envi
narme de hautes «mraiHpg de pierre de trille, oü 
les Marchands fe rctirent avec leur bagage & íbnt 
i  couvert des ínfultes des Arabes.

A A L  A N D , lile  de k Mer Baltique. Voíez 
A land.

Á A L B O U R G , Ville de Jutland. Voíez 
A lbourg .

A A L S , ViHe de Norwiegue. Voíez A ls.
A AMA» Province de Barbarie á quinze 

A i  jour-
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, t  ,.;, . felón M. Comeille qui
o r T S u r  garand h  livre intitulé Revolmíon de 
'Funis, fansntmsenapprendre unepofition moins 
va^ue L'entree en efk exrremement dangereuie 
nfiant que vingt pas de ferge fur quinze milles 
de long. Ce paflage étant entíerement d ’unfa- 
bJe m olivan: qui fe repand fur deux riviéres 
qui le bornear &  qu’on nomme les Mers de 
Pharaon. Le iabk qui s’en eleve couvre telle- 
ment la furface de ces deux riviéres que fort 
fbuvent on ne peut diftinguer la terre ferme 
d ’avec leur courant; cela oblige les voiageurs 
de marcíier toujoiirs la (onde a la main.

A A N -S IR E , petite lile de Nenvegue, 
au-Nord-Oueíl de l’embouchure du Lunde- 
Vand vers les 58. d. &  7 .  de latimde Septen- 
triortale.

A A R , Riviére d ’Allemagne. Elle a quarre 
fourcesa dans h Córate de Blankenheim, entre 
les Duchez de Treves, de Cologne &  de Ju- 
liers, déla elle va en ferpentant vers le Levant 
d’été & arrofe Arenberg, Aldenaar , Saffen- 
berg , Arwylkr, &  Zinfich: au deffous de 
cette demiére elle fe perd dans le Rhin un peu 
au dtíTus de la Ville de L in tz, qui eft prefque 
vis-a-vis de fon embouchure. Aldenaar b ¿c Neu- 
venaar qui fontdeux Com tez, en re$oívent leur 
nom auííi bien que le cháteau d’Arbourg, & le 
bourg d’Arwykr. Les Ripuariens étoient au- 
trefois aux deux cótez de cette riviére, que 
quelques-uns appellent A hr; c’eft ainíl que l’é- 
crit de Wit dans fon Atlas. Les Latins la nom- 
ment A n1, Ptolomée c l’apelle Obringa &  Mar- 
cien d’Heraclée d la nomme Abrica; tous deux 
conviennent que c’eft cette Riviére qui fepare 
la Germanie fuperieure d’avec l’infeneure.

A A R , Riviére de SuiíTe, en Latín Arala & 
Arala. Elle a fa íource au midi & au pied de 
la montagne Schreckhom, déla coulant vers le 
Levant d’été, elle baigne le pied de la montagne 
de Grimfel qu’elle laiffe au midi, & eft groffie 
de deux autres fources a Spital aupres du mont 
de la Fourche, déla fe recourbant vers le Cou- 
chant d’éré elle reqoit la riviére de Gentelback 
&  va fe jetter entre Krumeney & Künholtz dans 
le Lac de Brientz qu’elle travene & audeííous du
que! elle fe clxirge des eaux de la riviére de Glit- 
fehen. Enfuite elle entre dans le Lac de Thun &

A a a n . a a r .

au deílous de la ville de méme nom qu’elle bai
gne, elle eft enflée des eaux du Kandel qui la 
rendent navigable, elle le devient encore plus 
par plufieürs autres riviéres qui s’y  rendent, entre 
autres la Girben. Elle forme á fieme deux Pe- 
ninfules dans l’une desquelles cette Capitale eft 
batie, déla elle coule a Aarberg, á Burén, áSo- 
leure, aWangen, á Aarvangen, a Aarbourg, á 
Olten, a Aarau &  a. Bruck, au deffous duque! elle 
fegroffit des riviéres de Ruis &  de Limat, &  en
fin paífe a Klinghan, &  va perdre íbn nom dans 
le Rhin vis-á-vis de Waldshut, l’une des villes 
íoreftieres. Les autres Riviéres qu’elle reqoit 
Ibnt, outre celles qui fe vuident dans les Lacs de 
Neuchatel &  de Biene, 1‘Emmen, la Wigger, 
laDinneren, la W in n a,& l’Aa. Elleadesponts 
couverts &  batís de pierre ou de bois a la plü- 
part des villes oii elle pa0e. II n'eft fait aucune 
mention de cette Riviere dans les ouvrages an- 
ciens qui nous reftent.

* Adas de A A R  , lile de U Mer Baltique; e entre 
í:iXm les liles de Fuñe* de Langerland, Se d’Alíen ,

vers les 27 d. 20'. de longitude &  les cinquan- 
te-cinq degrez de latitude Septentrionale, on 
l’appelle auffi A r r  , &  A rroe '. Ellepeutavoir 
deux milles &  demi communs d’AUemagne, 
dans fa plus grande longueur &  un dans fa plus 
grande íargeur. Il n’y  a point de villes, mais 
quelques villages. M r. de rifle  la nomme A rr , 
&  la fait f  d’environ un degré plus Oriéntale. 
II lui donne plus de longueur &  moins de Íar
geur, ce qui s’accorde avec la deicription qu’en 
donne le favant Wagenfeil8 qui dit qu’elle eft 
longue &  fbrt étroite. Le principal lieu eft Ko- 
ping.

A A R A C K , Ville de Perfe, h &  Tune des 
principales de l’Hircanie, felón D u Val.

A A R A U , Ville de Suiffe. Voiez A r a u .
A A R A S S O , ancienne Ville de I’Aiiemineu- 

it  dans la Pifidie» felón Strabon * qui s’appuie de 
l’autorité d’Artémidore. En Latin Aarajfus. Les 
habitans de cette ville pourroient bien étre les mé- 
mes que Pline appeüe Arajcnfis; ce n’eft plus á pre- 
fent qu’un vilkge. Les Caites de 1’Atlas de 
Blaeu la nomment Araña &  la mettent fur le 
Golphe de Sataliea huir milles d’Allemagne &  au 
Sud-oueft de la ville de Saralie. M r. Comeille 
diftingue fans fujet cette ville d’ÁARSsus dont 
il fait un arricie á part, en citant Strabon qui 
n’en parle point.

A A R B E R G , Ville de Suille dans le Can
tón de Beme. Voiez A r b erg .

A A R B O U R G , voiez A r b o u k g .
A A R D A L F F IO E R D , c’eft ainíi queqüel- 

ques Geogiaphes nomment le Golfe de Bucken- 
fiord en Norwegue, voiez B u ck e n fio r d .

A A R H U S  , Ville &  Diocefe de JutlantL 
Voiez A rhus.

A Á R S E O , ou A R Z E O  fc Ville d’Afri- 
que dans le Roíanme d’Alger. Elle eft íituée pres 
de l’embouchure de la riviere de Mina dans la 
Mtditerranée. Ses habitans trafiquent en Guiñee, 
en Numidie &  autres líeux.

A A S , Fortereflé de Nonvegue dans 1’ Agdeftn- 
den petite contréedu Baiüíage d’Aggerhus. Elle 
eft fimée fur le rivage meridional du Lindal ; á 
cinq quarts de mille d’Allemagne de Spíns au- 
tre íbrtereífe plus voiíine de la mer. En latin 
Aaja.

A A T T E R , contrée de l’Arabie heureufe. 1 
Elle eft dans la partie Septentrionale de ce país 
&  dans le Roiaume d’Yemen, fur la mer Rou
ge. Sa longueur eft de fept joumées &  fe Íar
geur de quatre. Goüius m lui dome pour ca- 
pirale la ville d’Alkin. Ce país eft vers le 18. 
degré de latitude Septentrionale.

A A T U , village de l’Arabie heureufe fur la 
Mer Rouge dans la contrée d’Aater.

aar . aas. a a t . aba.

A B A .

A B A , Ville de la Phocide. Mr. Saníón 11 
dans fes Difquifitions reprend aigrement Mr. 
Baudrand d’avoir écrit Aba au fíngulier pour Aba 
au pluriel. Ortelius 0 a dit auffi Aba &  Aba. 
Le méme cenfeur reprend encore Mr. Baudrand 
d’avoir cité l’autorité de Pline qui ne parle point 
d’ABA dans la Phocide, non plus que d’A b a  
ville de !  Arable heureufe pour lagnrUp il eft 
cité  ̂ñuífement par le méme Auteur. Voiez 
A be'e.

A B A , Roiaume d’Afie. Voiez A va .
A B A ,

/  Carte de 
Danemarck,
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A B A , haute montagne de la Grande Arme- A B A C H I, voiez A r a w í . 
nie. Denís a le Periegete la nomme fímplement A B A C O  A , h Ifle de P Amerique Septena k At ks tic 
Mont Armeme», peut-ctre en ígnoroitil le nom trionale, elle a au N ord, J’IÍJe de Lucayone* Mr- * ' ’(/** 
parriculier que fon Scholiafte écrit A c h o s . que, á l ’Orient celle d’ Alcblafters, au midi le 
Quelques anciens Pont apcilée P a r y a r d e s  , &  grand bañe de Bahama, &  á l’Occident lapoin-

a- te Septentrionale de l’Ifle d’AndroíT. Elle eft i
&

c’eft aínfi qu’elle eft nommée dans quelques ma- 
nulcrits de Ptolomée. D ’autres écrivent P a -  
r y a d r i s .  Plineb écritP i r a d R Y a ,  Strabonqui 
dit en un endroir que le Pariadres eft une mon
tagne de la grande Armeme &  que l’Euphrate a 
fa fource dans une des dívifíons Septentrionales 
du Mont Taurus, s’explique plus claiiement 
dans un autre ou il dit que l’Euphrate &  PAraxe 
fortent tous deux du mont A nos. Ses Inter
pretes Latins Pappellent Abas. Pline aflúre que

3o o .d .d e  longitude& i : í . de latit. Sept. Elle 
peut avoir dix-huit lieues conununes dans ía plus 
grande longueur &  environ fept dans fa plus gran
de largeur, elle appartient aux Angloisi &  eft 
compriíé dans les Lucayes.

A B A C O V R E , 1 montagne de I’ Arable heu- ' Corn- 
red e , on Pappelle autrement Alzara. Illaíáut 
paíTer pour arriver par terre á la fameufe Ville 
d’Aden qu’on decouvre de fon fommet dans une i ■ parí. c. 7,

1’ E apúrate vient d’une Province appelée la Cara- plaine. Ce pafiage eft fort difficile &  l’on y  trou- 
nitide dans la grande Armenia, que Domitius ve d’abord deux fortereíles qui en défendent

c In voce 
A ba £c in

i l  L ltea i  

3 Voíag. 
Totn. 1. 
p. 31.

e  Geog, 
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f C arte du 
Perón &c.

Corbulo, qui avoit eté fur Ies lieux appeloit le 
mont Aba ■, 8c que Nutianus qui avoit aufli vú 
ce país-la nommoit Capotes. Selon Thevet cité 
par le Pere Ferrari, c les habirans PappeUent 
CaicoL D ’autres l’ont appelé Lepras, d’autres 

voce Parí e- Chklder, d’autres Gammas. Strabon le place en- 
DUUS' tre 75 &  77. d. de longitude &  entre les 43. 

d. 21'. 8c 42. d. de latitude Septentrionale.
A B A B A , c’eft le nom moderne d du Penée 

Riviere de Grece dans la Tbeflalie.
A B A C A , Ifle d’A fíe ; c’eft l’une des Phi- 

lippines. Elle eft i  145. d. 13'. de longitude, 
&  a 10. d. 35'. de latitude, felón le P. Ric- 
cíoli. c

A B A C Á G N A , c ’eft ainfi que 1’Anonyme 
Li£>- 9■ c-4- de Ravenne, écrit le nom de la viUe que Pto

lomée apelle A b a c e n a . Voiez A b a c é n e .
A B A C A R E S , f  Peuple dePAmeriqueSep

tentrionale. M r. de l’Ifle Ies nomme A b a c a -  
t i s .  Le país ou lis ont leurs habitarions &  qui 
n’eft pas bien connu des Européens, s’érend des 
deux cótez de la riviere de Madere qui va fe 
perdre dans la Riviere des Amazones un peu au 
deífus de l’ Ifle des Topinambes. Leur país eft a. 
320. degrez de longitude &  a 10. d. ae ktítu- 
de Septentrionale.

A B A C E N E , Abacanum 8c Abacosa, anden 
nom d’une Ville &  d’une contrée de Sicile. 
Voiez Bior.Ni?.

A B A C E N E , Abacosa, Ville d’Afie dans 
la Medie. Ptolomée la met au 93. d. 30'. de 
longitude &  au 36. d. de latitude Septentrio
nale.

A B A C E N E , Abacosa, ViUe de P A  fie mi- 
neure dans la Carie, felón Pline.

A B A C H  , Abocam , Bourg d’Allemagne 
dans la balTe Baviete, 8 fur le Danube, dans le 

Topog. Ba- departement de Straubing, a deux perúes limes 
rar. p- 71. au defíus de Ratisbonne. C ’eft lá que naquit 

1‘Empereur Henri I I . fumonuné le Saint. Ce 
bourg fút brulé en 1297. par fes voifins les 
habitans de Ratisbonne. Outre qu’on y  tient 
marché public, il y  a des fourccs d’eaux mine
rales ou l’on va fe baigner pour plufieurs mala- 
dies. *On pretend qu'elles font un bon remede 
contrela melancholie, la paralyfie, les naulees, 
les batemens de cccur, le mal des yeux 8c des 
dents, le feorbut, la gravelle & c. mais il íáut 
les (aire chauffer. EUes ont la méme odeur que 
des trufo. Quelques Géographes ont pris ce bourg 
pour l'ancíen Akudiacum Danubiamtm ; mais 
CeUarius &  d’autres Savans aimeut mieux placer 
cette ancienne Ville I  Fuflén lieu fitué a l’autre 
cote du Danube.

k ¿ 'H e r ir  
lot Bihi. 
Client.

g Ztfir

les avenues.
A B A D A N  , k Ville d’Afíe dans Tlraqne Ba- 

bylonienne. Elle eft fituée fur le Golphe Pere
que, á 1’embouchure du Tigre á une jotimce 
&  demie de Baflora dont elle dépend. Naflir- 
Eddin met Abadas á 84. d. de longitude 8c i  
29 d. 20'. de latit. Septentr. Ce Geographe &
Ulug-Beig écriventce nom A b b a d a n . L ’A t-  
las de Blaeu la fait d'environ cinq degrez plus 
Oriéntale &  la place entre la petíte riviere de 
Macu a l’Orient &  le Tigre á l’Occident.

A B jE ,  au pluriel, c’eft le nomIarind’une an- 
cienne Ville de la Phocide. Voiez A be'e.

A B jE E  , ancienne Ville du Pelopcneíé, votez 
A be'e.

A B jE R E ,  Ville de l’Arabie deferte. Voiez 
A bere.

A B A G A M E D R I , Roiaume &  annexe de 
l’Empire des Abiffins. Voiez B a gem der .

A B A G E S , Peuplesde laScythie. Voiez 
A bc a s .

A B A IB E S , Montagnes de 1* Amerique. Voiez 
A r ib e s .

A B A L E , Abala, ancienne ViUe de l’Etbio- 
pie fcus l’EgjTpte. Pline 1 en íaít mention.

A B A L E , Abalas, m Ifle de la Mer Germa- 
níque íélon Pííne, H une jouméeaudeládubras 
de mer nomme par les anciens Mentonomon, le 
long duquel habitosem les Guttons. A  ces índi
ces CeUarius n conjeéture que Ies Ifles Eleétrides » Not. en-b 
ainfi nommées peuvent étre a rembouchure de anE’ 
la Viftule. Pline ajoute que les vagues de la Mer cap' v’ 
jettoient I’ambre for les rivages de l’Ifle A b a te .

Cette Ifle étoit fans doure une des Gldfaries dif* 
períees dans la Mer Baltique. Voiez G lessa-  
r ie s .

A B A L L A B A , ancienne V illed ’Anglercrre, 
que Pon croit étre la méme que Pon appelle 
A p p l e b y . Voiez Partácle du nom moderne.

A B A L L O N , contrée de l’ Ifle de Terre- 
neuve cu Amerique. O n  écrit plus communé- 
ment A v a l l o n .

A B A N  L A  V I L L E , 0 ViUe de Fnrnce, 
dans la Franche Com té, felón M r. Comedle.
Ce n’eft qu’un village fitué fur une éfevation 
dans le Bailliage de Quingei entre la ViUe de ce 
nom &  Lieu-Díeu i &  entre les Rivieresdu Doux 
&  de la Louve.

A B A N A , Riviere d’Afie dans la Syrie de 
Damas, P Anonyme p de Ravcnne 1’apeUe B a ñ a .
Il eft fait mention de certe Riviere au 4. livre 
des Rois. c . v . 1 2 . Les Septante la nomment 
Amana, elle ddcend du mont Hermon felón

/ Lib, 6 , 
c, lt>. 
m Lib. 37 

c. x.

o Atlas de

p  L .  i .  
c. 1/.

3 Bo-



rt Phsleg. Bochart.a II y en a qui croiefit que c’é ftlin -  
Pg- 79- viere qui couleiDamas. S o n n o m ^ W p eu t
]íd c? ” fignifier c /**«** &  ^  a ¿te P f ^ etre donne
Gcogr. parce que Jes «ux en etant tres-ckires on voioit
i- imfrtr. fes pierres aufond. Saint Jeromeu appelle 

Not. ¡n ja j í j vieie de Damas &  Éufebe qui l'écrit Abe* 
S ' r f .  * * ,  Jít aufli que c’eft la ttvíere de Damas. 
UrL&Loc. M r. Mary qui ajoiite qu’elle va íe decnarger 
s. Ser. ¿ n s  la Mer de Syrie au midi de l’embouchurc 

tíu Farfar, n’aiant point nominé fes garands, nóus 
laiíTe dans rincertitude. L ’ Atlas de Blaeu fait en- 
trer le Parphar dans une Riviere qu'il appelle 
Chryfogoras au defliis de Damas &  Adonis au 
deíTous de cette ville, oü il place lajonétionde 
ces rivieres. Nous ne íávons pas bien certame- 
ment encore quel eft le cours des deux Rivieres 
Abana & Tarfar, Se M r. de l’Iíle qui n’a pu 
refuíér de mettre une riñere a Damas dans la pe- 
tire Carte des voiages de Paul Lucas, s’eft di£- 
penfe d’en deteiminer le cours &  I’embouchure.

( Di£1. de Cependant D. Calme* c croit que c’eft leméme 
liüible. fíeuve que le Barrad i  ou le Chrysoroas, 

qui prend fa fource su pied & a 1 Orient du 
Liban Se quí coule autour & au dedans de Da
mas Se va podre fes eaux dans le deferí á qua- 
rre ou cinq licúes au midi de cene vüíe. Henri 

/yohg: Maundrell 1 dit qu’étant fur íes Ikux en idpy, 
-,'/V? íAs" d per ncuver aucune trace, ni máme les 

” J' nems Abana. & de Pharpar. II ajoute qu’il 
fiuz aífurónesi que ce n’aient éié que des bran- 
cñás de k  B jnse &ffira¿b,qrL il y a mime appa- 
ríEiCe q k  une de ces rivásces-k étoir la acanche 
qui pgífe aqourdhui uutravers de DAn-afi 
c&ssíís Se va fe rendís direfernent dans k  V ilk, 
car, dk-il, comme elle va en ferpenrant, il y a 
bsn de croire que k  canal en eft narureL Voiez 
Barra di.

A B A N B O , ou A B A N H I, R iviae de la 
grande Ethiapie,- qüe quelques-uns ont nommée 
en latin Abanhus &  Abarra. Strabon s qui le 
diftingue du Nil oü il va fe perdre, le namme 
Afiapus, Ptolomée qui le namme de méme le 
fait fortir du marais de Coloé íous lá ligue équi- 
noétiale, &  entrer dansl’Aftaboras a n .  d. 3'. 

h L. i.c 9- de latitude Septentrionale. Mela b regarde ces 
deux rivieres comme deux branches ou divifiom 
du Nil j Sí apelle la riviere dont il s’agit dans 
cet arricie Apipes Se Pline qui la nomine Ajla- 
pns dit que c’eft le N il qui n’eft nommé le Nil 
qu’aprés qu’il a joint Ies eaux de íes di verles, 
fources. Des obíérvations plus recentes nous 
aprennent que le N il ne re^oit aucune riviere 
qui ait fa fource fi prés de la ligne équinoéfcia- 
le j comme on le peut voir dans la Carte de 1’A - 
frique par Mr. de l’Ifle.

A B A N C A I, 1 Riviere de l’Amerique dans 
le Pérou, elle a fa fource versle ^ofi. d-delon- 
gitude &  le 14. d, 30'. de latitude meridiona- 
le j dans TAudience de Lima» dans les monta-

res qui feparent le país des Chumbibikas de 
Mer du Sud au Nord du Village de Parina- 
cocha. Elle donne Ion nom au bouig d'Aban- 

cai au Nord duquel elle pafle pour fe jetterdans 
le Maragnon, a fept lieués &  demie geometri- 
ques audeffus de la jonétion de ce demier avec 
l’Aporimac ven le ix .  degré de latitude Septen
trionale.

A B A N C A I ou A B A N C A Y O , Bourga- 
de de V Amerique» dans le Perou, fur la Rivie- 
te d’Aban^au Elle eft íituce aupres d’unc haute

^ ABA.
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montagné qué l’on croit étre píeme de veines 
d’argent. Ce lieu eft fur laroute de Cuíco 1 
Guamanga. -

A B A N H I * c'eft lá méme Riviere qu’A -
B A N B O .

A B A N N A S . Voict A b a u n a i.
A B A N O , village d’Italie, dans le Padouan, 

á cinq millesde Paaoue, dans le territoire qu’on 
appelloit anciennement Aponus, nom & ec que 
les Latins avoient adopté. II y  a des fontaines 
d’eau chaqde qui ont été fort celebrées par les 
anciens. Suétone k ditqueTibereaiantéteaverti ¿IuTíbef. 
par 1’orsde de Gerion aupres de Padoué, de c* *+■  
confulter l’avenir en jetant des dez d’or dans lá 
fontaine d'Apañas, il arriva que les dez écant 
jettez marquerent le plus grande nombre. Sue-’ 
tone dit qu’on .voioit éncore de fon temps ces 
dez fous l’eau. Lucain 1 parle de cette fontaine / líí>, 7. 
&  luí donne l’épithete de fumarte. Martialnom- veri 139. 
me le territoire á’Aponus lá patrie de Tite Live.

Cenfitur A fon a JJvio  ro pto telim , m Lib-1;
Epíg, 6} .

Il parle ailleurs de la fontaine de ce lieu &  fem- 
ble iníinuer que les filies ne s’y  lavoient point.

Fumes Afoni a rudes ftullís , „ jjj,. 6.
Epig. +i.

Cbudíen 0 a eompoíe tout un Poéme á la louan- c Dt Ap+-
ge de ces eaux, auxquelles Ü atribue de belles m-i
cure. Cdfiodore en vante la ftlubrité Han̂  l’épi-
ne 3jí. dn fecond livre. De Seine p dans fon f l 3v. 1.
notrreau Voiage d’Italie dit qu’on y  voit deux c*í*
íbntrines dont les quálitez font bien diíferentes;
que Tune petrifie tout ce que l’on met dedans ¿
que l’autre eft minerale, &  que fes eaux íbnt
excclkntes pour diverfes mahdies 3 á caufe qu’au-
prés de cette fontaine, il y  a une mine de íbu-
fre &  de fel. Ces baíns aujouidhui nómmez
Bagm ¿Abano, ont été nommez par les Latins
Fontes Afoni, Patavina A c¡hx ,̂  &  Patavini 1 q Pline.
J o m e s .  L .  1 .  c .  13^

A B A N T E S  en latin Abantes. Hoiíieré * apel- ^ 0 
le aínfi les habitañs de l’Eubée. Herodote * re- ¿lijad. B 
marque que les Abantes riétoient pás une peti- 
te parriede l’Eubée. Strabon v dit furktemoi- Ií jSLlb' 1’ 
grnge d’Ariftoté que Ies Thiaces étant partis ' t  ¿ib.ro. 
d’Abée ville de k  Phocidé, s’emparerent de cet- pag. 
te lile  &  donnerent leurnom aux habitaos,- fe
lón d’autres le nom d’ Abantes eft venu d’Aban
te , heros, fils de Neptune&d’Arethufe, felón 
Ariftocme cité par Etienne fe Geographe. M r.
Bochart w aime mieux croire que les Pheniriens W pjg. 
ont donne á cette lile ce nom derivé de l’he- 4 °i- l- 1--. 
breu D3H Abas qui veut dire engraiíTé, parce 
qu’on mettoit dans cette Ule des boeufs pour les 
engraiflér, ce qui convient affez á fon nom d’Eu- 
bee. Auraport de Plutarque* les Abantes fe cou- ¿rViedc 
poient Ies cheveux de devant, de peor que íes ’Fheíéc 
ennemis ne les prilfent par k  durant le combat. Ciu 3- 
Le méme Auteur cite oes versd’Archiloque qui 
marquent que ce Peupfe étoit fort belliqueux,  
qu’il n’ufeitni de frondes, ni de fleches dans les 
barailles, mais qu’il marchoit d’abord á l’enne- 
m i, l’épée á la main. Voyez E ube'e 8c Ne- 
g r e po n t-

A B A N T I A S , ou
A B A N T I D E , en latín Abarnis,  ouAba». 

tías, c’eft lámeme líle  qui eft nommée Enbir dans 
les anciennes Caites Se Ñegrepont dans ks modemes.

ABAN-
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AB ANTIDE, * contrée de l’ancienne Epi- 
re. Elle rê ut ce nom des Abantes b qui aprés la
Erife de Trove furent jenez par la tempére dans 

i Theíprotide au pied des monts Cerauniens. 
Les Locriens y furent jettez dans le méme temps 
&  s’y  étant établis auííi bien que les Abantes, 
ils confentirent en leur faveur que tout le país 
d’autour d’une ville qu’ils y  batirent» fut ap- 
pellé Abantide.

ABANWIWAR. Voiez Aeawywar. 
ABAQJJE» Ifle de 1’Amerique, on l’ap- 

pelle plus communément tifie  a Foche; c’eft 
ainíi que Mr. de l’lfle l’ecrir i les HoIIandois 
la nomment tifie  aux Faches, parce qu’en effet 
elle eft remplie de gros bétail. Elle eft íituée au 
midi de celle de Saint Domingue *c dont elle n’eft 
éloignéle que d’environ cinq lieues communes. 
La hauteur du pole y eft de 18. d. 45'. felón 
de Laet, qui la place Ü 43. lieues de ÍTfle de 
Beata qui eft plus vers l’Orient.

1 ABARA,dville Epifcopale d’A frique, dans 
la Province Proconíidaire aílez pres de Carthage. 
On trouve que Félix Abaritain futexilé avec d’au- 
tres Evoques la fixiémc année deHuneric. Plinec 
parle des rofeaux qui venoient de ce país-fe & 
qui fervoient i  pecner á la ligne.

1 ABARA, f ville d’Amienié, comme on 
peut le conjeciurer de quelques paflages de Ce- 
drenus & de Curopalate. Ce dernier la nomine 
Avara.

ABARADIRA, g ville Epifcopak d’Afii- 
que dans la Bifecene. Viétor d’Utiquc en a fait 
mención. La notice des Evoques d’Afrique par
le de Prefe&ien Evéqued’Abaradira, auraport 
du P. Charles de Saint Paul h 8c de Mr. Bo
chan: 1; mais Holftenius ctms fes notes furle pre
mier de ces deux Auteurs, lit Epifcopus Abadi- 
rcnfis, au lieu d’AbaraeSraim.

ABARAlM, voiez Abarim. 
ABARANER, k bouig d’Aíie, dans la 

grande Armeme, furia Riviered’Alingene. On 
tiene qu’ft y a trois cens fimilles de Catholi- 
ques & que l’Archevéque de Naílivan y fait 
trés-íbuvent fe refidence. Quelques-uns le pren- 
nent pour Abara dont parle Cedrenus, d’au- 
tres le nomment Abarma & d’autres comme 
Chardin récrivent Abrentr. Voiez l’articled’A-
BRENER.

ABARATHA , ville de l’Iíle Taprobane 
felón Ptolomée, fur la Cote Orientales & á 
l'oppofite de lTlle de Zibala.

ABARAUS, Ipetite ville de l’Afrique, 
fur b  Volte Riviere de b  Guiñee. Quelques-uns 
l’appellent Abnunbon, d’autres comme V Atlas 
de Bfeeu b  nomment A bo raas : ce demier b  
met fur b  rive Occidentale de cene riviereien- 
virun vingt bonnes lieues de b  Cote. Mr. de 
Tille n'en feit point mentían dans fe Carted’A- 
frique; &  Bosínan111 qui parle de b  Riviere de 
Volta ne dit ríen de cette ville.

ABARCALE, contrée de 1’Abiflinie, avec 
titre de gnuvemement dans le Roíanme de Ti
gre au midí des montagnes de Lamabmon & i  
TOccident de fe Riviere de Tacafe.

ABARIM» ouABARAIM," Montagnes 
d’Afie dans k Terre Sainte. C’eft une continua- 
tion de k chaine de montagnes qui enmure ce 
País; & qui prend divos noms felón les lieux 
oii elle s’étend. On apelle proprement Abarim c 
cellos qui font dans b Tribu de Rubén» entre

ABA,

o fíumw,.I7i V. 11.

le toflrent d’Amon a I’Orient &  du Midi» 8c 
le Jourdain £t l’Occident. Dieu commanda 1 
Moife 0 de monter fur le mont Abarim &  de 
contempler k  terre qu’il devoit donner auxen- 
fans dTfraél. II eft dit ailleurs p que les Ifiaéíi* p Ch. j j ,  
tes etant partís de Helmondeblataím drnvertnt Vt 47* 4®* 
aux montagnes d’Abarim» vers Nebo» &  qu’é» 
tant partís des montagnes d’ Abarim, ils aniverent 
dáns les Campagnes de Moab fur le Joürdain 
vis-a-vis de Jencho: ce qui prouve que ces 
montagnes étoient entre Helmondeblataim &  ces 
Campagnes de Moab. Le tnont "Ñ ebo ou mou- 
rut M oife étoít compris entre les montagnes 
d ’Abarim. Phasga &  Phegor en étoient aufli.
Le mor hebreu Abarim íignifie les paffans &  les 
paílages.

A B A R I M O N ,  ̂contrée de b  Scythie en q Pline tt. 
A lie  dans une grande vallée entre les montagnes Hil.17.ca. 
d’Imaus. Pibe qui parle de ce País dit que 
ces Scythes vivoient comme des Sauvages»qu’ils 
couroient avec une extréme legereté &  qu’ils er- 
roient &  Ja avec les bétes feroces. Betón qui 
íuivit Alexandre le Grnnd dans fes voiages pour 
mefurer les chemins» dit que les Scythes de ce 
país-k ne feuroient vivre hors de leur País na
tal. Une autre circonftance que raporte Pline1 8c r 
qui ne s’accorde point avec l’experiencemoder- 
ne, c’eft que cette Nation avoit lespiedstour- 
nez en amere au rebours des nótres. Cette chime- 
re étoit peut-étre fondée fur quelque chauffure ex- 
traordinaire que n’examberent point aflez ceux 
qui repandirent cebruit. Quelques-uns croient 
que b  Siberie * d’aujourdhui eft b  veritable pa
trie de ces anciens Scythes.

A B A R 1T E S »  Peupled’Afie. Voiez A be-  
r it e s .

A B A R O »  bourg d’Afie*. I l  eft íituéen 
Syrie dans les montagnes de 1’Antiliban. N i les 
Caites, ni les Voiages que j*ai confultez n’en 
aprennent ríen de plus.

A B A R O N  A ,  voyez A baranf.r &  A bre- 
HER.

A B A S , v Riviere de 1’Albanie dans les Al on- v cvm, 
tagnes de laqueUe elle prend fe fource. Ptolo- Día. 
mée 1’apelle Abanas,  ou b  riviere d’Albanie.
Apres avoir traverfé cette contrée en coulant vers 
l ’Orient * elle fe decharge dans b Mer Cafpien- x  Mr; ¿t 
ne par trois embouchures au Nord defquelles bife Theat. 
étoit fituée b  Ville nommée Alburie, qui ap* Hift* p* 
paremment donnoit le nom a cette Provbce.

A B A S A , bourg d’Europe y dans b  Roma- y p, [,ucw 
nie. II eft habite par les Tures, il y  a une 1L v oi 
Mofquée magnifique &  un beau Cam tout con- P* lSl’ 
vert de plomb pour les voiageuis. IleíH qua- 
tre heures de chemrn d’Andnnople fur la route 
de Conftanrinople. M r. Comeillc qui le nom
ine A bsa ,  en dit b  méme chofe &  ajoute que 
d’autres le nomment H a b sa la  ; maisP. Lucas 
dans fon fecond Voiage, 8c Mr. de ITfle dans 
la Caite partículiete qu’il a faite pour cet Au- 
teur nomment ce lieu Abafa.

A B A S C H E S ,  Peuples d’Afie. Voiez A b-
OA.S*

A B A S C IE  ,  A B A S S A  ou ABASSIE *; i  Atlas d. 
petit País d’A fie dans b  Georgie. Mr. Sanfon JAba. 
le termine au midi par b  Mer Noire, a l’O c- 
cident par b  Circaííie, áu Nord &  á l’Orient 
por le mont Canrafe. C h ard in  dans fe Caite des 
Peuples voifins du pont Euxin apelle cette Re- 
g b a  A#cas ,  &  b  regaide comme une partie
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de la Circaflie: il lui donne cení millesde Có- 
tes enrre la Mirf relie dont elle eft feparée par 
la C ocido rs ríviere anciennement nommée C o- 
rax , &  la Circaflie noire nommée aujourdhui 
par les Tures Cara-Cherches quííigniiieláme
me chafe. Il n’y  remarque que trfe-peu de pla
ces > a íávoír Abcajfabender ou lePort des A b
cas ; Dandars Chareau &  bourg, &  Pigivitas 
Mcrropole de la contrée* II ajoute que comme 
aucun ctranger ne frequente cePaís-lü, on n ’en 
connoít ríen qu* fur le raport des Efclaves qu’on 
en achette s qui étant de-vrais Sauvages, ne di- 
fent ríen a quoi on puiílé enrierement le fier. 
Echefumini eft une place de ce País-la. Marco 

k Lib. 3. Paolo * le Venitien parle de Y Abafa  grande con- 
r. 43- trée d’A fie, & il dic qu’elle fe divifoit enfept 

Roían mes gouvemez par autaatde R ois, dont 
quatre étoient Chrétiens &  trois Samfins. II 
ajóme que ce País confinoit avec un autre nom- 
m é Aden oü Iondifoit que Saint Thomasavoit 
préché l’Evangile avant que d’aller au Roiaumc 
de Malabar oü il mourut,

A B A S C IE , R iviered ’A íie, quelesanciens 
nommoient Glaucas. Elle a Ja fource entre le 
Kelmhel &  le Skeniskari, Rivíeres de Mingre- 
íie &  coulant versle Sud-Oueft. Elle vale pen
dre dans le Faze deja groíb des eaux du Skeni
skari.

A B A S IS  , ville d’Afrique , Voiez O a sis.
A B A S Q U E S , Voiez A b c a s .
A BASSIN S > Peuple d'Ethiopie ,  Voiez 

A b i s s i n i e .
A B A T E  , ancienne ville desGaules dans la 

Septimanie, c’eft-a-dire dans la Province que 
Pon nomme aujourdhui le Languedoc. L ’ano- 
nyme de Ravenne qui la nomme ainíi 1. 4. c. 
a S , la nomme B u g e r  ]. 5. c. &  laplace 
entre Barrea & Bujimm dans Tun &  Tautre pai- 
foge cité.

¡  Cíirn.
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A B A T H U B A  , ancienne Ville de la Mar- 
manque fur les confins de la Cyrénaíque a l’O - 
rient du Marais de Paliure. Ptoloméequienfait 
mention la place a 5 i .d .  30'. delongÍtude*& a 
30. d. de latitude Septentrionale.

A B A T O S ) Ifled ’Egypte b dans lePalusde 
Memphis ou Lac Moeris. LeTombeaud’O íi- 
ris qu’on y  voioit, la rendoit recommandable 
auíli bien que le lin qui y  croiífoit; &  l’Ar- 
briíTcau nommé Papyras dom Pecoree íervoit ü 
Cúre des tablettes pour écrirc. Lenom abatas fi- 
gniíie dans la langue Greque inaccejjible. Ce 
qui fe raporte a ce que Mr. Lucas dans fon troi- 
fiéme Voiage c dit qu’étant au bord de ce Lac 
il trouva deux Pécheurs qu’il pría de vouloir 
bien le conduire dans l ’Ifle. Il efperoitd’y  voir 
les debris des Pyramides dont parle Heredóte, 
&  quí du temps de cet Hiftorien s’élevoient de 
cinquante toifes par deftiis la íiirface de ce Lac, 
quoi qu’il y  en eüt encore autant de caché íous 
l ’eauj mais ces pécheurs dont les barques étoient 
fbrt mauvaifo 1’aíTurerent que s’il s’élevoit le 
moindre vent, ils íéroient en danger de perir. 
D u  bord de ce Lac on apenjoit de loin une cf- 
pece d’Ifle qui doit étre la méme que celle dont 
il s’agit dans cet article.

A B A U N A S , nom latín d'un Lac d’Arme
me dans leCurdiftan. Mr. Comedle d croit que 
fon nom modeme eft fóifparacan. Quelques A t
las qui le placent au 40. d. de latitude Septen
trional le nomment Aflamar. Celui de Blaeu

écrít Aflamar le nom d’une ville qüieftaulni-* 
di de ce Lac. C ’eft le méme que Strabon ap- 
pelle Lacas Marítima, nom qu’il explique par 
le Lac bleu.

A B A W I , ce nom qui veut dire le Pete des 
Fleuves eft celui que les Abiífins du País d’Am - 
hara donnent au N il , lélon M r. Ludolf dans íá 
belle Hiftoire d’Ethiopie*

1. A BAW IW A R ,Chateau de la haute Hon- 
grie au cotichant d’hyver &  á quatre mílles d’A l- 
lemagne de CaíTovie. Il donne fon nom a la 
Province* Quelques-uns écrivent Abamvtwar.

 ̂ A  B A W IW  A  R , contrée * de la haute Hon- 
grie avec titre de Comté fur les frontieres de 
Pologne. La Capitale eft Caílbvie. Cette Pro
vince eft fituée entre les Comtez de Saros, 
d’Ungwar, deZemplin* deBorfod, de T or
na, &  de Gemer.

A B B A , ancienne ville del’Afriquepropre. 
Polybef &  Tite L iv e 8en font mention.

A B B A -D A L -C U R IA  h Ifles de la mer 
des Indes. Quelques-uns ne donnent ce nom 
qu’a une feule qu’ils reprefentent comme un 
Croiílant dont les comes font toumées vers 
TArabie &  ils la pofent vers les 11. d. 30'. de 
latitude feptentrionale entre Tille de Zocoto- 
ra ü l ’Orient &  célle de Gardafuí ü Tocci- 
dent. Mais dans le Voiage de TArabie heu- 
reuíé publié par M r. de la Roque 1 on en fait 
deux Ifles dont le nom eft écrit A b d e l  c u r i a  
La Carté du Roiaume d’Ieihen par M r. de 
l’Ifle place la plus Oriéntale vers le 70. d. de 
longitude Se fait celle-ltt un peu plus íépteii- 
trionale que Tautre.

A B B A  Y E  en latin Abbatia; Maifon reli- 
gieufe ou demeurent des hommes dont le'Su- 
perieur prend le titre d’Abbé , ou des filies 
dont la Superieure eft nommée AbbeíTe. Le 
mot A bba  qui veut dire pere a été donné par 
lesReligieux aux Superieurs de leurs Monafte- 
res,  &  eft devenu fi commun entre eux qu’on 
Ta eníiiite latiniíe en y  ajoutant une S , &ort 
en a fait Abbas, d’oü s’eft enfin formé le mot 
Abbatia * ou Abbadia, comme Técrivent quel- 
qués Aureurs de la bailé latinité. Ce demier 
s’eft; confervé dans l’Efpagnol Abadía, &  dans 
l’Italien Badia.

O n appelle Abbaye en regle celle dont l’Abbé 
eft un Religieux de TOrdre &  porte Thabit mo- 
naftique, &  Abbeye en commende celle dont FAb- 
bé eft un Ecclefiaftique íéculier que le Souverain, 
ou lé collateur legitime a choifi pour lui cori- 
Ferer ce titre auquel eft attaché un revenu plus ou 
moíns grand a proportion des richefles de l’A b- 
baie. Le revenu de TAbbé eft diftinét de celui 
qui eft deftiné a Tentretien des Moines &  du 
Monaftere; le premier s’appelle la manfe ab-  
batióle &  Tautre la Tnanfi conventaelle.faX y  a 
pourtant des Abbayes oü les deux maníes Tont 
unies. II fant remarquer que TAbbé com- 
mendataire n’a aucune jurifdiétion Ipirituelle 
fur les Religieux. O n  appelle Abbaye Roíale 
celle qui a été fondée par un Roi oupar une 
Reine, ou enrichie par leurs aumónes. II y  a 
des Abbayes qui en ont d'autres fous elles; on 
apelle ces aemieres filies, &  cela veut dire qu’el- 
les ont été formées d’une Colonietirée de Tau
tre Abbaye d’oü elles dependent. Celafevoit 
dans TOrdre de Cifteaux. Ij  plupart des A b
bayes de TOrdre de Clugni ont cnarigé le time
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ABB.
d* Abbayes en celui de Prieuré; ce qui s’efl fait 
afin qu’élles dependiífent de k  feule Abbaye de 
C lu gn í: ainfi il ne faut pas s’éronner lorfque 
les modemes appellent Prieuré ce que les anciens 
nommoient Abbaye* Quantité d’Abbayes ont 
fous elles des Prieurez qui en font comme des 
Annexes; plufieurs ont auffi des Cures &au- 
tres Benefices qu’elles font deflervír par leurs 
Religieux ,  ou auxquels elles nomment des Pré- 
tres Seculiers pour les deíTervir moiennant une 
portion congrue» c’eft-a-dire un revenu dont ils 
puilTent fubíifter honnétement. Il y a e n A I- 
lemagne plufieurs Abbayes qui font de venta- 
bles Principautez &  dont les Abbez ne font pas 
feulement Prínces de 1’Empire, mais encore 
jouilTent des Droits Regaliens dans l’étendue 
de leur Territoire, font traitez d’Altefíé, &  
ont plufieurs Villes, Bourgs, &  Villages ou 
ils exercent l’autorité Souveraine. Ils ontaux 
Dictes de l ’Empire un bañe particulier, ou leurs 
Miniftres prennent féance fur la meme ligne que 
les Evéques. O n connoit affez au jufte les Ab
bayes de 1’Empire, on a mémed’aíTez borníes 
Cartes particulieres de leurs territoires. II n’en 
eft pas de méme aílleurs; on n’en fait pas enco
re bien le nombre; SelesGéographes mal in- 
formez augmentent tous les jours la confufion 
en donnant fur leurs Cartes le nom d‘ Abbayes á 
des monafteres qui ne font ou que de fimples Be
nefices , ou de pauvres Couvens de Mandians. 
Le P . Lubin avoit entrepris une notice des Ab
bayes &  il avoit beaucoup travaillé á l’amplifier 
api es la prendere Edition, fans parler de l’ouvra- 
ge qui fot imprimé áRom e i» 4. l’an 1693. 
fous le titre y&batiarum Italia brevisnotitia, du 
meme Auteur. Mais il eft difficile qu’un par
ticulier rempliíTe bien un tel plan. Il fandroit 
que cbaque C h ef d’Ordre fít travailler a une no- 
tice particuliere des Abbayes de la dependance 
&  alors on y  pourroit corapter, en fupofant que 
la vanité ne s’en méleroit pas ,  pour en augmen- 
ter le nombre. Les Peres Benediétins ont deja 
donné un Atlas de leur Ordre en plufieurs vo- 
lumes &  nous attendons un Diftionnaire T o - 
pographique des Abbayes de ce méme ordre: on 
dit l’ouvrage íbrt avancé. D , Luc d’Acheri 
au Tome 6. du Spicilcge imprimé a París in 
4. l’an i<S<s8. a donné quelque cholé fur les 
Chroniques des Abbayes. Gafiar pangelín a 
écrit en latín une notice des Abbajes de t  Ordre 
de Cifteaux dans tottt le mande. Ce livre eft im
primé á Cologne, folio 1640. Tambourin a 
publié a la fin au Tome I. de fon livre du Droit 
des Abbez de Jare Abbatmn, k  Taxe des A b
bayes de tout rUnivers ,  &  Ferdinand Ughelli 
dans fon Italie lacree a parlé des Abbayes a ’ Ita- 
lie. U n  anonyme fit imprimer a Ronén en 
1643, fous le titre de Neuftria Via un Traité des 
Abbayes de Normaodie. Ce livre fut reim
prime in folio en 166$, Uferoit a fouhaiter 
pour l’avancemenr de k  Géographie que fon 
dreílat des Cartes particulieres ou toutes les A b
bayes feraient marquées avec leurs Annexes; 
mais il y  auioit de k  dificulté parce qu’il y  en 
a dont les Benefices font dífperfez en tant de dio- 
ceíes &  dans des país fi éfoignez qu'Üfctoit dif
ficile de les rafíembler dans une méme C&rte. 
II y  a divers lieux en Europe qui doívent leur 
origine á une Abbaye &  qui en portent le nom. 
Tels font Abbcvilk en Pkardie, l'hc-Abbey en 

Tam. /.

ABB. 3
EcoíTe i la Aid** dans le Polefin de Rovigo & c.
Il me relie trois obfervations il faire, 1. que 
les Abbayes qui font filies d’une autre n’en ae- 
pendent pas toüjours: ainfi Corwey Abbaye 
d’ Allemagne ne dépend pas de celle de Corbie en 
France dont elle eft une Colónie, &  d’ou lni 
vient fon nom ktin de Corbeia nova. a .Q u ’il 
y  a des Abbez qui ont confervé ou pris ce titre 
fans qu’il cxifteaucune Abbaye réelledu méme 
nom. Ceux-k font dedeuxfortes, premiére- 
ment ceux qui voiant leur Eglife fecukrifée Se 
changée en une Collegiale, ont néanmoins re- 
tenu l’ancien titre d A b b é ; en fecond lieu ceux 
qui étant^de grande naiflance prennent l’habit 
Ecclefiaftique, &  aiment mieuxporterlenom 
de leur fámille que celui de leur benefice; tels font 
i  prefent les Abbez de Biron, de Gamache, &c.

II feroit inutile de chercher des Abbayes de ce 
nom dans les Cartes. 3. Que les Géographes ont 
commencé il convenir entre eux que ces lettres 
initiales voudroient diré en abregé fur les Cartes 
ou T  ables Geographiques :

A *H . O . B . -  - Abbaye d’Hommes, O r
dre de St, Benoít.

A . F. O . B. - - Abbaye de Filies, Oribe 
de St. Benoít.

A . H . O . A . - - Abbaye d’Hommes, O r
dre de St. Auguftin.

A . F. O . A . - - Abbaye de Filies, Ordre 
de St. Auguftin.

A . H . O . C . —  Abbaye d’Hommes ,  O r
dre de Cifteaux.

A .F .  O . C . Abbaye de Filies, Ordre 
de Cifteaux.

A . H .O .P .  - -  Abbaye d’Hommes, O r
dre de Prémontre.

A B B E F IO R D , Bourg Se Pórt de Norwe- 
gue. L ’Atlas de Blaeu 1’écrit O ebefiord. Il 
eft fitué dans un perit Golfe ou font trois liles. 
L ’entrée de ce Golfo eft vers les 5 8. d. 44'. de 
ktimde Septentrionale. IleftdansleGouveme- 
ment d* AggerKus, á vingt lieués de Chriftiania 
vers le Sud-Oueft.

A B B E V I L L E , en latín Abbatis Villa Se 
Abbavilla, ViUe de France dans la Baile Picar- 
die, au Comté de Ponthieu dont elle eft k  Ca- 
pitale. Elle eft á 22. d. 55'. de longitude&a 
50. d. 20'. de ktim de, a deux lieués de Saint 
Riquier,  á quatrede St. Valeri íur Somme, a 
cinq de Bkngi fur Breíle, de k  V illed’E u  &  
de k  Mer. C ’étoit autrefois a une métairie qui 
appartenoit a 1’Abbaye de Saint Riquier &  c’eft 
a ’ou lui vient fon nom Latín á'Abbatis-Vdla, 
duquel le nom Fran^ois eft formé. Ce lieu fe 
peupla enfuñe &  devint un bourg. Hariidfo 
" cité par M r. de Valois, nous apprendque le 
R oi Hugues aiant beíoin de ce lieu pour arréter 
les couríes des Barbares, s’en empara &  y  aiant 
bati un chateau y  établit Hugues fon gendre, 
c’eft l’origine des Comtes de Ponthieu. Ce Hu
gues c eft le meme que Hugues Capet qui regna 
enfláte &  cette forrification fe fit vers Tan 980. 
Cette origine derruir ce que M r. Saníon a ern, 
á íavoir, que c’étoit l’ancienne iritam ia dont 
Scipion demanda des nouvelles aux deputez de 
Marftille qui allerent le trouverarembouchu- 
re du Rhóne. Celar qui devoit k  connoítre, 
fi elle eut exiftédefon temps, n’en fait aucune 
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_  Cme vüfe s’eft fi fort; aceras ávec 
le temos q iflp *  dIe «J. ̂  plus peu-
piee dé h Province. H  y  aPréfidial, Sene- 
dsaiiílee, Hkcnon., Grenier a Sel, &  douze 
psroifíés j done ceBes de St. George &  de St. 
Gífcs font la plus confiderable. Les autres 
fonz Ste- Catberine1 > S ú E lo i, St. Sepulchre, 
St, Paul, Sr.Jacques, St. André, Notre Da
me du Chátéí, Notre Dame la Chapelle, le 
pe-rit St. Üliran &  St. Ulfran le grand. Cette 
demiere eft auffi C o líg a le  & le Curé qui eft 
Chañóme fait 1’office paroiffial dans la Cha
pelle de St. Nicoks. Cette Colígale  fut fon
dée par Guilkume de Tal vas b Comte de Pon- 
thieu &  parjean fon fils. Le premier y  établit 
douxe Chapelains en u n .  & l’autre vingt 
Prebendes en 1 1 2 1 . Ce Chapitre eft aujour- 
d ’hui compoféd’un Doyen, d’un Chantre, d’un 
T  reforier Se d e n .  Chanoines. T  ous ces Be
ndices font á la nomination du Roi par la reu
nión du Comté de Ponrhieu a la Couronne. 
Les monaftsres d’hommes e, font le Prieuré de 
St. Pierre Ordre de C lugni, les Mínimes, les 
Cordeliers, les Dominicains, les Carmes dé- 
chauftez & les Capucins. II y  a outre cela une 
Chartreufe hors delaV ille. Les monaftéres de 
Filies font ceux des Dominicaines dites Ies 
Sceuts bkrxhes, des Carmelites, des Urfeli- 
nes, des Filies de la Viíitation, des Filies de 
St. Fmn^ois dites les Soeurs grifes, &  les Ab- 
bayes de Notre Dame d’Efoagne &  de Villen- 
court toutes deux de l’Órdre de Cíteaux; a 
quoi il faut ajouter un H ótelD ieu, gouver- 
né par des Hofpitalieres de *St. Auguftin, &  
l ’hópital de Saint Jofeph pour les pauvres Or- 
feüns. Il y  a un Collége gouvemé par des Ec- 
clefiaftiques & dont le Principal eft Ghanoiñe 
né de Se. Ulfran. La Riviere d de Somme cou
pe la ville en deux parties dont l’une eft du 
cote du Ponthieu &  des País-bas, l’autre eft 
du cote de Vimeu &  de la Normandíe. La 
ville a des muradles c flanquees de Baftions avec 
de larges foffez, &  trois fauxbourgs dont il y  
en a un fort grand appelé de Rouvroi. La 
grande Rué de la chauílee quí commence á la
f orte Doquay„ finit au grand marché devant 

Eglife de St. George. En la méme place com
mence la rué Saint Gilíes embellie de pluíieurs 
grands édifices &  entre autres de celui du Bar
rean qui eft le Preíidial ou la Juftíce le rend. 
Cette rué finit á la porte de París l ’une des 
quatre qui ferment la ville. Les trois autres 
íbnt celles de D olat,  de Bois, &  de Marca- 
delle. Proche de cette demiere la riviere de 
Somme fott de la ville ,  &  c’eft ÜL que font Ies 
reftes de l’ancien Cháteau, qui fixt rafe quand 
on eut découvert la trahifond’unGouvemeur 
qui vouloit le rendre a l’ennemi. Les forti- 
fications de la porte de Marcadelle font les plus 
regulieres á caufe du voifinage des mrmtagnes 
qui pourroit nuire á la ville. L'an i  ¿tí y. on 

. établit á Abbeville en faveur des Sieurs Van 
ib p ;7 ÍM Robets f  Hollandois une Manufaéhire de Draps 

qui a réuffi au déla de ce qu’on pouvoit ef- 
perer. Louís X IV . leur a accordé pluíieurs 
Privileges &  principalement ime franchife de 
tous droits d'entrée fur Ies matieres neceífaires 
pour les draps qu’on y  fabrique. La qualité 
de ces draps eft peu inferiente a ceux d’Angle- 
terre Se de Hollande. Il y  a encore dans Ab-
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bevillé une manufacture dcMocades & Tripes 
nyées; la chaine de cette étofe eft de lin ,  la 
traiñe de lame de toutes couleurs pour les figu
res qui fe fonnent de la tirée. II y  a aufti 
quatre Savoneries de Savons gras, noirs , &  verds 
pour dégraiíTer les laines a fabriquer, &  dont le 
produit va au delá de cent mille livres année 
commune. On y  debite tous les ans pour plus 
de trois cens miile livres de groffes toilesqui 
ne font propres qu’á ñire des fecs, des em- 
balages ou des voiles de navires. On y  fait 
des toiles qui aprés avoir été miíés en teinture 
fen-ent a faire des donblures. Les Armuriers 
d3 Abbeville font eftimez &  on fait cas des fu- 
fils &  des piftolets qu’ils débitent. Les barques 
que la Riviere de Somme améne de !a mer juf- 
qu’su milieu de k  ville y  apportent toutes for
tes de marchandifes en échange des draps &  
des roils qu’elles y  chargent. Cette ville eftla 
patrie'de plufieurs hommes illuftres, entre au
tres de Nicolás Sanfon, mort en t66j . de 
Pierre du V a l, &  du Pere Philippe Briet Je- 
fuite mort en 1 66$, tous trois fameux Géo^ 
giaphes.

A B B I N G T O N , ville d’Angleterre. O n 
i’écrit plus communément A e is g t o n .

A B C A S , 6 Peuple d*Afie entre la Circaf- gcharim 
fie, la Mer Noire Se. k  Mingrelie. Quel- VoiageT.i. 
ques-uns les appdlent A scasses,  A b a ssa s , Pa2c Ilo‘ 
A bages , &  A easques. lis habitent le 
país nommé par les Géographes Abafcie; &  
font un peü moins Sauvages que les Circaffiens 
leurs vóifins, mais ils ont comiiie eux un grand 
penchant pour le larcin &  le brigandage, ils 
negocient avec des Marchands qui vont fur cate 
cote leur-portc-r les marchancüfes dont ils ont 
befoin Se pour léfquellés ils n ont á donner en 
échange que des creatures humaines, desfbu- 
rures, des peaux de daim, de tigre, du lin filé, 
du buis, ae la cire, &  du miel. On prend 
avec eux les mémes precautions qu’avec Ies 
Circaffiens, c’eft-^-dire que k  barque du vaif- 
feau va tout proche du rivage avec des gens bien 
armez qui ne laiífenr approcher de l’endroit ou 
k  barque eft abordée qu’un nombre d3 Abcas 
pared au leur. S’üs en voient un plus grand 
nombre, ils fe retirent au large. Lors qu’ ils font 
abouchez deprés, ils fe monrrent les denrees 
qu’ils ont a échanger; ils conviennent del’é- 
change &  le font. Il faut étre bien fur íes 
gardes, car ils ne manquent jamais l’occafion 
ae fiiire un larcin quand elle s’offre. Ces peu- 
ples ont été autrefois Chrétieñs, á prefent ils 
ont a peine la Religión natureUe. Ib  habitent 
comme les Circaffiens en des Cabanes de bois 
&  vont preíque nuds, chaqué homme fe re- 
garde comme rennemidefonvoifin&s’ilpeut 
le faire efdave il le vend aux Tures 8c aux 
Tartares. Procope nomme ce Peuple les 
dans fon hiftoire de la guérre contre les Perfes.

A B C O R R E N G , Riviere d’Afie dans la 
Perfe. Elle arrofe une partie de k  Chaldée bChardin 
&  fe rend eníuíte daiis l’Euphrate, II y  ena Vo,a§cT -8- 
encore une autre de mane nom dans le voifi- pas' 7‘ 
nage. Le premier de ces fleuves eftbeaucoup 
plus gros &  plus égal en tout temps, &  on 
a tSché de le faire entrer dans le fleuye de Zén- 
deroud. Le Roi Thamas y  qavaillá dans le 
X V I. Siéde &  fon délfein étóit de percer un 
paíTage au pied des montagnes qui féparpnr

ces
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¡res fléuvés; mais les vapeuis fulphureufes &  
minerales qui en fortoientetoufbientlestiavail- 
feurs ;  en forte qti’ il falut laüfér l i  rentreprife. 
Abas le. Orand fit un autre projet. C ’étoit de 
couper la montagne pour donner paflage á l’eau 
au travos; mais fon entreprife echona de mé
me , quoi qu’elle eüt été fort avancée, par la 
raifon du grand froid qu’il fait en ces lieux- 

&  a carne des neiges qui combloient relie- 
ment les travaux que l’on étoit contraint de 
difcontinuer plufieurs mois de l ’année. Abas
II . y  fit travaider & deux reprifes. Son Pré- 
fident de Juftice Ogourlou-Bec taclia de íaire 
remonter les eaux parlemoiendesdigues. En
furte le premier Miniftre Mahamed-Bec qui ai- 
moit les Mechaniques voulut taire táuter par 
des mines les montones. Mais cela ne rcuffit 
point &  on a quitte ce projet comme impof. 
íible.

m Jhmg. ABCOUDE, prononcez Abcan;a village 
infa-.part. des Pa’fs-bas,  dans la Seigneurie d’Utrecht,  tur 
a. pag. i .  le chemin de cette Ville i  Amfterdam; dnnt 

il n’eft eloignc que d’environ troís petites 
heures de chemin ■> entre les rívieres d’Amftel 
& de Vecht. Quelques Aureurs Latios le nom- 
ment AbtkcwahU , qui femóle l’étymologie 
á’Abcoude qui a enfin degeneré en Abcott. II 
en eft fait mention dans faite de permutación 
paffé entre les Eglifes de St. Jean & de St. 
Martin d’Utrecht l’an 108 y.

ABDARE » ancienne VÚle d'Efpagne dans 
le Roíanme de Grernde. On la nonime au- 
jourdhui A d r a . Quelques Auteurs Latinsl’ont 
noramcc A b d e r a ,  comme Pomponius Mela 

ÍI S j. 2. b Strabon. c Ce demicr nous aprcnd que 
c‘ L‘ib. les Pheniciens l'avoiént batie. Piare Evoque 
pag. 1^7. d’Abdarn d fouscrivit au premier Concile de 
d car, d s. Seville. L’Evéché a été enfuñe transferé i Al- 

Taulo Geog. - 
Sac. pag. m ena.
iS i. A B D E R E , e ancienne Ville Manóme de
*P- *3- * Thiace» dans la Province de Rhodope, Ab- 

dera, a , au fingulier &  Abtírra, arum ou Ab
dera, crtan au pluriel. Elle étoit felón Pto- 

/  Gcog. lomee { a 52. d. 50'. de Longít. &  i  4 1 . 
vet. Oxon. d. 45'. de Latit. feptentrinnale, &  felón le P.
T'Geógr.rc- IÜccÍolÍ 8 * 4 9 - d. 25'. de Longít. * 3 4 2 .  
for.Lio.lX. d. 16'. de Latit. feptent. Mela h &  Solin *  di- 
¿Lib-II.i. fent qu’elle fiit fondée par Abdcra Soeur de 

x v r ^ "  Diomede Roi de Thrace. O n voit dans Golt- 
zius une ancienne medaide Grecque avec ces 
mots ABAHPAS KOPA2 ,  c’eft-a-dire felón le 

iNum.An- P. Hardouin * de U Ptcrge Abdera. Etienne 
tiq.pag.8. k aúne mieux derivo- ce nom á'Abderus fils 
i b v o t ,í” d’Erim. Selon Hellanicus &  quelques aútres an- 
ABAiirA. ciens» ce méme Abdenis étoit un des com- 

pagnnns d’HercuIe &  fut mangó parles che- 
I Lib. I. c. yaux de Díomede. Hérodoté * en artribue 

l68, la fondation £ Temefius de Clazomene., Les 
Clazomeniens la nommerent C l a z o m e n e  &  
y cammencerent vo s la trente &  unióme 

m Voff. ia Olympiade m un établiflement qui fut diffipé 
Mclam- par ks Thraces. Cent douze ans apr&s, les 

Teiens opprimez dans l’Ionie fe rcfugiérent i  
n De ron- Abderé qu’ils rebatirent. Ludén n taconee 

faib. Hift. fous le Regne de Lyfimachus les Abde- 
ritains áiant afltfté & la repréfentation de TAn- 
dromede d'Euripide dunmt une chaleur exceffi- 
v e ,  ce fpeftacle fiic une fi forte impreffion 
dans leurs cervcaux qu’on les voioit faifis d’une 
fievre.ardente courir ks rúes, en recitant des 

T m . /.

a b d ; 11
Vas d’Euripide; ce qui dura, dit-il, jufqu’á 
l’hiver qúun gruid froid emporta tóate cette 
frenefie qui |Sffa dqiuis en proverbe. Les 
A  bderitains t felón 0 Ovide, ímmoloient un 0 OvíJ, ia 
homme k cereains jours 8c raffommoient á. 
coUps de pierre. Ce qui a le plus contribué 
i  rendre cette ville celebre, c'eft le fiimcux 
Democrite p qui en étoit citoien; auffi bien p Mel*. 
que Protagore & Anaxatque Pbilofophes, Hé- Loc‘cit* 
carée Híflorien , Nicenete Poete & autres hom- 
mes ñmcux de leur teraps. Juvenal 1 a pourtant q satk. 5C 
nommé ce piis la patrie des poftt'ceaHx. vai po.

Nigerafuppoféqu’Abdereeftlámeme vúle 
que jUaximioMípoU, mais il fe trompe, car en
tre les Peres du Concile de Cakedoine 1 on r Car. ds. 
voit Serenus Eveque de Maxímianopoli & Jean FS* 
Eveque d’Abderc. Quelques -uns, comme
Sopluen, * croíoient que fon nom modeme eft s ortel, ia 
Polystilo, Le P. Ricdoli * la nomme voce Abds- 
Astrieea ,  Asprosa & Asperosa. Ce K*Geog. 
demier nom luí eft auffi donné par Niger qui Rcf.Ub.lX. 
a été fuivi par Mrs. Baudrand, Comedle &c. 2c XI. 
Cepoidant Mercator & Blaeu les diflinguent 
l’une de l’autre. Mr. Comedle dít qu’Ab- 
dere étoit fituée ̂  Tembouchuie du fleuve Nef- 
tus. M. de 1‘Ifle ? lui affigne lámeme place w Graecia 
dans ime de fes Caites. Les Arlas de Mer- %cent- 
cator & de Sanfon la placent a l’Orientdece 
fleuve 8c Ptolomée * mt Abdere de vingt-cinq * Pag- 89. 
minutes plus oriéntale que ce fleuve qu'il ap- ■ 
pelle Netos , ou Nefus. Bunon dans les Car- 
tes qu’ü a; jointes a Ion Edition ,de l’Intro- 
duétion de Cluvier, a tres-bien diftíngué Afpe- 
rofa d‘Abdere, & ces deux vides de cede dé 
Maxímianopoli. L’Evéque y d’ Abdere recon- y Car. i  s . 
noilfoít pour Metropolitaín celui de Trajano- 
poli.

ABDERE, ancienne viüe Epifcopale de 
l’Afnque Proconfiilaire, felón le P. Charles 
de St. Paulz dans fi Géographíe facróe. Hol-  ̂Geogr: 
ftenius remarque que cette ville eft la méme ggCT‘ 
qui eft nommée Abbir * 8c Abdtrita , dont j  in not. 
1’Evéque Félix Martyr eft nommé dans l’Hif- ibíd & pag- 
toire de la pofécution des Vandales par Viéfor 
d’Utique.

ABDIARE, Roiaumedeladependancedu 
Pegu. Je le foup̂ onne d’étre de la fayon de Vin- 
cent le Blanc qui eft, je crois, le premier qui I’ait 
annqncé. Sur une autorité fi fiî eéfe, Mr.
Sardón a mis dans fes Caries de l'Aíie A b- 
diare íur la méme ri viere que la Ville de Pe
gu, I environ vinge licúes plus au Nord, 
mais il ne l’a marqué que comme un village - 
bien loin d’en faire un Rotaume. Mr. Maty a 
dit, iáns pourtant nommer aucun Auteur,qu’ A b- 
diare eft unRoiaume de 1’Afie, dans rinde, au 
dell du Ganges au Nord de céluide Pegu duquel 
il dq»end; que íá Ville Capitale qui porte le 
méme nom, eft fituée fur la Riviere de Pegu, 
environ \  vingt lieués au deflús delavidede 
ce nom. Mr. Comeille a adopté cet arricie.
Mr. de 1’lfÍe, ni l’Atlas de Blaeu ne Fhic 
auqme mention de ce Roíanme & je le crois 
imaginaire , & moins que quelque Relationplus 
veridique ne nous en confirme l’exiftence.

ABDON , Ville de h Paléftine dans la Tri
bu d’Afer ; b ede étoit dans le partage des Le- ¿ jof. a , 
vites. Elle eft écrúe Arden dans l’Onornafti- 30.1 CifÁ 
con d’Eufebe i mais l’ordre Alphsbenque & ?+* 
lá Traduftion 1-arfoe de St. Jetóme font voir 
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que c ’eft une ñute des Copiftes. II eft vrai 
míe ceae ville n’efl pornt nommee dans la 

* joíij?. U fe  a des villa affignées a la Tribu d’A fer; 
*i. juais la ville d’Acco n’y  eft pas non plus 

íjudie.,, nomines quoi qu’eUe en füt ventablement. 
a t. D u  relíe j nous n’en favons que le nom &  ü 

y a  eu de la temerité a la placer fur les Car- 
tes Géographiques au bord d’un fieuve, pres 
de T y r  a l’Orient deSarepta. Car cette po- 

í ¡uUnJ. fitíon n'eft fondée fur aucune autoricé. c Nous 
Filen, pag, ne fommes pas lurs qu’elle füt au lieu ou des 

Géographes modemes 1’ont pofée, &  ilsétoient 
auffi en dioit de la mettre á trente milles de-
R . Les Cartesque Pon fait pouréclaírci|Tan- 
tiquité ne font eftimables qu’autant qu ’dles 
font appuiées fur des temoignages certains des 
anciens Auteurs.

i  Marmol, A B D U L U A T E S . d Nation ancienne d’A - 
!.j.c. n. íHquequi a tenu le Roíanme de Tremecen 

avant les Roimins &  autres Princes partícu- 
liers qui en ont été les maítres. C ’étoit une 
branche des Zenetes venue des Magaraos qui 
ont commandé dans toute PAftique. Les Ze
netes aiant été chafléz par les Romains re- 
prirent Petnpire depuis avec le fecours des 
G ots auxquels ils payerent un certain tribut, 
jufqu’á ce que les fucceffeurs de Mahomet s’em- 
parerent de V Afrique dont toutes les Provinces 
devinrent fujettes aux Califos d’Arabie apres la 
conquere d’Efpagne. Mais enfin leurs divifions 
affoiblirent leurpuiffance&alorsles Africains, 
qui s’étoient fauvez dans les deferts de la Libye, 
commencetent i  fe raprocher, parce que les 
Abduluates qui n'attendoient que l’occafíon 
rentrerent dans k  Roiaume de T  remecen ou ils 
furent re$us favorablement, enforte qu’ils y  
regnerent plus de troís cens ans: eníuite les 
Almorávides & les Almohades les afíujecirent 
en les chaíTant quelquefois, &  fe contentant en 
d ’autres temps de les rendre tribütaires , jus- 
qu ’a ce que Gamarazan Benzein fe fouleva fur 
le declin dé l’Empire des Almohades &  laiífa 
le Roiaume de Tremecen itfes defeendans fous 
le titre de Beni- Zenetes que tous cerne qui luí 
fuccederent prirent depuis ce temps-la, enqui- 
tant celuí d’Abduluates. II me femble que 
dans cet arricie que M r. Comedle a emprun- 
té de Marmol traduit par d’Ablancourt, il eft 
moins queftion d’une nation que d’une fa
milia,

, cm . A B E C O U R , e Alba cutía Abaye de France
Diíl. de l ’Ordre de Premontré au Dioceze deChar- 
wldeh for- tresaq¿2 pr̂ s de St. Germain en Laye. Elle 
Sescr°dcla fut fondée en 1180. parGuafcon de Poiffi 
France,To- beaufrerede Bouchard de Montmorenci dont 
swíxp. 167. i] avoit époufé la foéur nommee Álix. L ’E - 

glife en fut confacrée a la Ste. Vxerge vers 
Pan 119 1. par St. Thomas Archeveque ae Can- 
torberi> qui y  íéjouma quelque tems pendant 
fon exil en France. Les premiers Religieux 
qui s’y  établirent étoient de l’Abbayede Mar- 
cheroux»Diocéfe de Rouén, c’eft pourquoi 
elle en releve. LeRevenu de 1’Abaye d’Abe- 
cour eft d’environ fix mille livres. I/Abbé eft 
un Religieux.

A  BE D D E  , f  Ville d'Afrique dans la Gui
nde. Elle eft fituée fur la méme riviere 
qu’Ackram &  deux .lieues plus bas. C'eft 
une bonne place ceinte de murailles de pier- 
res &  d’un bon nempart. Les Atlas de

j\B©* ABE«

f  Cflrrt.
DicL Vo- 
iageur 
Curíeme 
c.4.

Blaeü, de Sanfon, & de Monfieur de Pifie 
n’en font aucune mention.

ABEDIT > ville des Indes , grande &  
riche & fituée proche de Pifie de Diou, én 
terre ferme, fi nous en croions Vincent le 
Blanc. £ II ajoute que le trafic eft confidera- s  Part- * 
ble i  Abedit, parce qu’elle eft habitée de plu- ™*lf ' 
fieurs Marchanm Juifs, Cbrétiens, Maures &
Gentils. On n’y  punit point les críminels.On Ies 
empoifonne.

J’avertis ici une fois pour toutes que 
cet Auteur eft tres-fibuleux & qu’il femble 
avoir pris á tache de nommer & de decrire 
des villes que perfonne n’a vues » ni avant 
lui, ni apiés,

ABE'E. Ancienne Ville de Grece dans la 
Pbodde. On la nomine en Latín indiferem- 
ment Aba & Aba. Cdlarius ^ la place aumi- n L 
di de la Montagne d’Helicon entre les villes c u . 
Afora & Ambrifus. Mr. de Pifie la place fort 
diforemment au Nord-Oueft de cette mon
tagne & au midi de celle de Cirphis. Abée 
avoit un riche temple confacré a Apollon & 
les oracles que les Pretres y rendoient en fon 
nom étoient fort renommez dans la Grece.
Herodote *met cet oracle au nombre de ceux ¡Uh.i, 
queCrcefus envoia confulrer, & il remarquek e.1.^6. 
qu’il étoit encore en vogue de fon temps. k Lib.S. 
Etienne le Geographe 1 croit que cet Oracle ’/ 3a‘u mot 
étoit plus anden que celui de Delphes. ABAI.

ABE'E. Ancienne ville du Peloponefe íur 
le Golfe Mefíéimque. Ptolomée l’apelle Abea 
& la met á 49. d. 50'. delóngitude & á j-j. 
d. 10'. de latimde íéptentrioriale. C ’éttíit la 
démiere ville maritimedes MefTeniens du coré de 
la Lacoinie. Mr, Comedle ri’éft pas éxáft 
quand il ditm qu’on l’a auffi apellee Haría , m K ít 
Tburia & t/£pea. Pour Húria, jé ne faís ce 311 mot 
que c'eft, Tkxria, &  *ALpea font deux noms Aiet\ 
d’une méme ville fituée á l’óccident du fleu- 
ve Pamifus un peu au deffus de fon embou- ' 
chure dans le Golphe Meffeniaque, & cette 
ville eft fi diferented’Abée; qu’il y  avoit la 
Ville de Pharse, ou Phers éntre deux. Poly- 
be 11 les diftingue dans un paíláge ou il ait « Legar, 
que les villes ¿’A bie  (Abée>, de Thuria& n - 
de Phara furent détacbées des Meífemens. 0 Pau- + 
finias compre 70. Srades entre Phar® & Abée. c. jo.
Il y  a aparence que les A be a te s  dont parle 
Pline p étoient íes habitans de cette ville, que p 
qudques-uns nomment A b ie  ,  entre autres P o- c . ú. 

lybe dans le paíTage cité. Mr. Comedle ájouíe 
que quélques-uns veulent que le Temple brü- 
lé par Xerces , étoit dans cette ville & non 
pas dans l’Abée qu’habitaent les Abantes.
Herodote 9 ne laiffe aucunlieu d'endouter &  l3> S
dit clairement que ce Temple étoit dans la v il-¿A , ' 
le d’Abée en Pnocide.

A B E E , 1 viüe de Grece, dans la Locride f  Qn̂  
Epicnemidienne, filón Paufinias. vocem

A B E E , s ville déla Carie, felón F.riennt» le ABA 
Gecgraphe, for quoi un de fes Commenta- 1 Pa£* S- 
teurs avoue qu’il n’en a pu trouver aucune 
autre trace dans les Hiftdriens, ni dans Ies au
tres Geographes.

§. Le1 Scoliafte de Sophocle, expliquant cea t 
paroles de l’Oedipe Tyran: i l nejl pos tuces- p_ .H.. 
[aire que y otile en pekrmage OH Temple de Delphes 
m a celui qui ejla  Abée, remarqué que cette 
ville étoit dans la Lycie, & Demetrius Tri-

clinius
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A b e .
clinius éntrainé pcut-ctrc par l’autoriré du Seo 
liarte dit la méme chofe. Cependant Hefy- 
che, au mor *A#¡w, cnteod d’Abée ville de la 
Phocideee méme pallágé de Sophode. II eft 
certain qu’ Apollen étoit adoré avec beaucoup 
de devotion dans la L y c ie ; entre aurres lieux 
a Patare, 011 il rendoit les oracles durant les 
fíx mois d’H yvcr, á quoi Virgile fait allu- 
lion dans ces deux vo s:

QnaUsnbi hjbernam Lyciam, Xamiqttefineta*
Dcjirity ac Delttm matemam isvifit apollo.

Je remarqueraí en paíTant que Segrais a tra- 
duit ces deux veis a  une maniere k íairc croi- 
re qu’il ne les entendoit pas.

Tcl du Xante glacc quittant l’ápre fejcmr 
Apollan en Pelos fait ion heuretnc retour.

Ce n’éroicnt pas les glaces dii Xante qu’A - 
pollon fuioit ,  puísqu’il n*en partoít qu’au 
príntems ,  hiberno, Lycia veut dire dans Virgi
le qu’ Apollon rendoit fes oracles en Lycie 
pendant l’hyver; comme on verra plus ample- 
mentkramcle de P a ta r e .

A B E H E R  , ville de Perfe que les Géo- 
grapKes du país mettent k 74 . d. 32'. de lon- 
gitude &  k ¡¡tí. d. 15'. de láritude. C ’eft une 
petite ville dont le terroir eft fqrt bon. Elle 
eft k douze licúes de Casbm. Mr. Comedle 
de quicet arricie eft empruntc, ne nommepoint 
fon auteur. Naffir-Eddin, ni Ulug-beig ne 
parfent point d’urie ville qui ait ce nom &  
cate  'pofition. C e qui me rend fort lulpe&e 
cetté poíition, c’eft que Casbin , ou Kazwin 
comme l’écrivent les Péríans, eft felón ces Géo- 
graphes k 8 f . degrez de longitude &  a 37. d. 
de latitude ; c’w a  dire dedíx degrez &  de- 
mi plus Oriéntate : Ce qui eft fort diferent 
de doiize lieués dé diftance. Voiez E b-  
h e r .

A B E I L E , Rivíere 4 d’A fie dans fe Zagathai 
Provincede la grande Tártarie. Elle a fa four- 
ce dans fe Rbiaumé de Gete &  coulant veis 
fe Sud-Oueft elle pallé a Uzkunr &  va fe jet— 
ter dans le Sihun > ou Jaxartes ,  avec lequel 
elle va le perdre dans la Mer Caípienne.

A B E IN  , b fource d’eauminerafe en Auver- 
gne i elle eft k quatre licúes de la GniUie fur 
le chemin d’Ilbire dans fes montagnes prés de 
la Croix-moranr. Ces caux qui font chandes 
font borníes contre la lepre &  autres matadles. 
O n  croit qu’elles paflént par des mines de 
íér.

A B E L  i  ce nom a etc donné k pluíieurs 
lieux dont rEcriture lainte fait mention. Vóici 
ks principaux.

A B E L  B E T H -M A A C H A . Ville dé la 
Terre lainte dans la Galilée,  ou du móins dans 
une des Provinces feptentnonales. Car il eft 
dit que Joad c qui Tafliigca, traverfa toutes 
Íes T ribus d’Ilraél. EUe eft appellée M ere d’lf-  
raií dans fe méme Chapitrea &  diftinguée de 
Beth-Maach» dans le meme palíage. M r. Re- 
land c lóup^onne qu’au nom a ’Abel on joignoit 
le nom d’une ville voiíinc poür evitar toute é- 
quivoque &  Í1 apu'ie ce foup^on fur l’uíkge 
des Hebreux qui dilbient Sareptade Sidon &  
Thaanat de Silo. H doute que cetté vilfe foít

M
la méme qu’Eufebe place éntre Paneas 5c Da
mas. Elle eft nommre entre Dan , 8c la con- 
tree de Kinnerech dans fe recit des progrés du 
Rpi Benhadad i il eft dit e que, ce Roi en- /in.Reg; 
voia les chefs de fon ármée contte les viíles If‘20- 
d’Ifraél & qu’il ftapa Ahion, & Dan, & A- 
belBeth-Maacha , & tout fe cantón de Kin- 
nereth. Dans 'les Paralipoménes ® ou cette his- g %. Pi« 
toire eft repetée, cette ville eft nommée A bel-  ni. 16.4. 
m a im . Joíéphe fait mention d’AbelMachea ¿ Antía. 
vilfe forte & metropofe des Ifraélires. D. Cal- 7.10.&8.V. 
met1 croit que cette ville eft la méme que i Di&. do 
A b il a  ,  H o b a l  , A bel-ma'ím , A rila  de b 
Lyfanias & A b il l a  dans fe Liban. II ajoute 
qu'elfe étoit íituée k la gauche; c’eft-a-direau 
Nord de Damas.

ABEL HASSHITTIM , k ville de la Pa- k R ehnd 
leftine pies de la Mer morte dans un lieu fe- 
cond .en palmiers. C’eft peut-etre la méme í"2°' 
dont Eulébe & St. Jéróme1 ont dit qu’elle étoit 1.In0ü0" 
dans le delétt des Moabítesvers le midl. Quel- Ina 
ques-uns la prennent pour stbel Mijraim fur fe 
Jourdain, dé laquelfenous parferons ci-apres; 
mais il fembfe que Abel Miftaim étoit k l’oc- 
cident de ce fleuve & Abel Hafiíflrtim a 
l’Orient. Toléphem mer slbcl Satine klbixan- mAntiq. 
te Hades du Jourdain > & Eulébe la place au ** 
pied du mont phogor. Ce fút dans ce mé
me lieu que les Itraélites le fouillerent avec les 
filies des Moabítes 5c d’ou Joíué envoia íes 
Efpions, pour connoltre la Teñe de Jerico.
Le nom ds Satine felón Joíéphe , Sattim felón
Sti feróme , eft écrit Stttim 8t Setim dans la
Vulgate & vient dé l’Hcbreu Sebittim forte
d’arbres dont il y  avoit quantité dans ce lieu-
lá. Sr. Jeróme dans fon Commentaire fur Mi-
chée “ les decrit aínfí. Ü y a dans le deíért » ^  ¿.4;
un certain arfare qui réflemble k l'épine
blanche pour lá couleúr & pour fes feuil les,
mais noii pas pour la grandeur. Car ces ar-
bres font fi haiits 8t fi gros qu’on en lait de
grands ouvrages de menuiferié; ce boisefttres-
íort, extrémement leger Se d’une parfaite beau-
té. II ajoute que les Ouvrages qu’on en íai-
íbit éioient pour les perforases riches & cu-
rieufes.

ABEL KERAMIM , Bourgade dont il 
eft parlé dansleLivre desJuges°ounous lifons o C.:i. 
que Jephthé pourfoivit Ies Ammonites julqu’a v 3y. 
j&él Keramint ̂  fes Intérpretes 1'expliqucnt par 
A b e l  d u  V ig n o b l e  ou A b e l  d e s  V ig x e s  
5c Euícbe remarque que c’étoit encore de fon 
temps un village , ou il y  avoit des Vignes.
H ajoute que ce lien étoit a fix millesde Phi- 
ladelphie. St. Jerome dit a 7. milfes.

A bf.l-M aim.Voiez Abel Beth-Maactia.
ÁBELMEÁ, petit village entre Sichemou 

Neapolis 5c Bethfan ou Scythopolis. Eulébe 
dans lbn OnomaíHcon l’appelle Abelnea 3 mais 
on croit que c’eft une faüte des Copiftes.

ABEL MECHOLA , Abel melai fe
lón Eulébe, p Abel maula , lélon S. Jero- p ona- 
me , & Abel mebula felón la Vulgate. Ville man
de la Pafeftihe > dans ía demie-tribu de Ma- 
nafle en dê a du Jourdain. C’étoit la patne 
du Prqphéte Elifec  ̂6c l’une des villescom- q III.Rcg, 
prifes dans les Principautez de Salomón. Eu- ,9-l6- 
febe 1 dit que dé fon tems ¿¥toit un village r nvt: 
dans fe plaine du Jourdain k 18. milfes de 
Scythopolis vers fe midi, Saint Jerome ne 

S 3 met
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malí.

met que di* rita *  *  ’j ,* 1*'";
. na. ouenl: d’r ir ix f  & «pendil* D. Cslmet

d, h Bibfc. dit O b 'l - r  ■
bGtntCt A B E L  M IT Z R A IM . DCenom,qüifígni- 

c.fo.to-üE Je j eu¿] ¿es Egyptiens, fue donné par les 
,I ' Cananéens au lieu ou Jofeph fit les funerailles

de fon pere avec une grande troupe de mon
de q u ’il avoit menée avec luí. Ce lieu de- 
voit étre prés du Jourdain, car nous liíbns 
dañe U Genefe: lorfqu’ ils furent venus i  Ta i
r e  d ’ATAD qui eft fituée a u  déla du Jour
dain ,  ils celebrerent les funerailles pendant fept 
jours j ce que les habitaos du país de Canaan 
aiant vu  » ils dirent : voila un grand deuil 
patmi les Egyptiens; c’eft pourquoi ils nom- 
merenti ce heu le D e u i l  d ’ EGYPTE, le texte 
hebreu porte ils nommerent ce lieu Abel mif- 
raitn. II íaut remarquer aufli que h Vulgate dit 
au déla , mais que THebreu dit au de$a. 

e Dift.de Saint Jeróme fuivipar D. Calmet e &  autres 
iBible. Savans, croit que e’eft le méme endroit qui fiit 

nommé dans la íiiite B e t h a g l a , á quelque 
difbnce de Jericho &  du Jourdain» i  Tocci- 
dent de ce fieuve. L e mot Abel Sütt peut 
fignifier, Ies pleurs; &  dans ce demier arri
cie il eft pris en ce féns la, Mais il Iignifie 
aufli une campagne &  c’eft dans cette fecon- 
de fignification qu’il faut le prendre dans les 
preceden;.

¿ Ono- Eufebe ^ Se Saint Jetóme fbnt mention 
d’A b e l a  on A b il a  a laquelle ils ajoutent 
le nonti des vignes. Selon eux c'étoit unevil- 
Ie celebre % douze milles de Gadara vera TO- 

Gcogí! W r̂ ent* C Mr. Sanfon la coníónd avec Abel Ke- 
" ramin & il pretend que c’étoit la méme ville

qui étoit 1 douze milles de Gadara & á fept 
de Philadelphie a 68. d. 4, de longitude & á 
32. 26- de latitude Septentrional. D, Calmet 
Toup$onne que c’eft la méme qu’A b e l a  en
tre jabés & Gadara proche de Pella & qu’A r-  
b e l l a  , dont Eufebe fflit mention &  qu’il dit 
étre dans la dependance de' Pella» pourroit bien 
étre la méme e^iArbela. Eufebe & St. Jerome 
font aufli mention d’une autre Ville nommée 
A b e l a  dans la Phenicie entre Damas & Panéas, 
laquelle il ne faut pas confbndre avec Abila 
dont je parlerai plus bas.

f  Calmet A b e l  la g r a n d e . f  C’étoit un gros ro- 
Piít.de Ii cher qui fé trouva dans la campagne des Beth- 

lamites fur lequel on pla§a l’Arche d’AI- 
g 1 Rcg. hance loríqu’elle fut renvoiée par les Philiftins. 8 

ti. 18.13. EUe porta ce nom» qui Ggniiie le grand deail, 
aparemment a caufe du grand nombre des Beth- 
famites qui furent frapez de Díeu dans cette 
occaíion; carl’Ecrimre dit qu’il en mourut 
cinquante miUe foixante & dix-hommes. 

b Atlas de ABELLE. Petite Riviere L de Pologne. 
Biwaw&de Elle a la íburce prés de Sieííki village de Sa- 
Saa/M. mogitie & coulant d’orient en occident, el

le fe joint a la Niewiaza vis-a-vis du bourg 
Kieydany. Sa fource eft par les 5 d. de 
latitude. Son embouchure n’eft plus íepten- 
tríonale que de quelques minutes, 

í Cera. ABELLINAS. 1 En Latín Abellota Vollis» 
Dift. la plaine ou eft fituée la ville de Damas» 

entre le Liban & TAnti-Liban.
ABEN » ce mot qui íignifie une fierre, 

eft fort commun dans la Géographie Sain- 
te.

ABEN-BOHEN » c’eft i  dire la pierre

k 18.I ,17,

/ D ia .d c  
de laBible.
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de Bóhen fils de Rubén. Il en eft parlé daro 
le livre d ejo fu é.k Ce lieu étoit dans la Tribu 
de Benjamín fur les frontietes de celle de Ja
da , aflez prés de la Mer morte. D . Calmet1 
dit de plus qu’elle faifoit la feparation entre 
les Tribus de Juda Se de Benjamín du cote 
de l’Orient» dans la vallée qui conduit a A - 
dommin.

A B E N D » ce m ot, qui íignifie le foir en 
Allemand, eft emploié par les Géographes de 
cette nation pour exprimer le couchant en leur 
langue.

A B E N E S E R  m felón Saint Jerome, ou 
A beneter felón Eufebe, c’eft-a-dire la fierre 
de l'aide; lieu fitué dans la Paleftine entre la 
ville de Jeruíalem &  Afcalon auprés du V il
lage de Bethíámé. Ce heu eft remarquable par
ce que ce fut de la que les Philiftins n em- 
menerent l’Arche d’AlIiance» aprés avoir dé- 
fáit les Iftaélites. O n  voit dans le premier li
vre des Rois 0 a quelle occafion cette pierre 
fut poíee en ce heu &  d’oii lui vient le nom 
qu’elle a long-tems confervé.

A B E N O J  A,petite Riviere p d’Eípagne. El
le coule dans la Nouvelle Caftille &  va íe 
joindre á la Guadiana.

A B E N O  W  i  ̂en Latín Abmbio &  Abnoba , 
piontagne d’AUemagne dans la Souabe. Ptolo- 
mée l’appelle A u noba  , Pline 1 Se Tacite s en 
fbnt mention en parlant du Danulx; qui y  a 
fa fource. Feftus Avienus * dans fa defeription 
de i’Univers d it:

Abrnba num Ifiro pater eft - cadit Abnob* bioi».

Ce nom fe donne auífi á une étendue de 
país montagneux qui fait partie de la forét 
noire dans la Souabe. Ce país» qui s’étend le 
long de ce fleuve, juíqu’a Dutling, s’appel- 
le ik preíént le Comté de Baar &  appartient 
aux Princes déla Maiíbn de Eiirftenberg.

A B E N S P E R G  , ou A bensberg. v V il- v zeyUr. 
le d’Allemagne dans la haute Baviere dans le Topog- Ba- 
gouvemement de Munich. EUe eft fituée fur var- F^g-8- 
k  Riviere d'Abents qui lui donne’ fon nom.
LTtineraire d’Antonia &  la Notice de l’Em- 
pire la nomment Abajino. Le celebre Hifto- 
rien de Baviere traduifít en Latín íbn nom de 
Jean d’Abensberg Jobannes Aventinas, de for
te que nous ne le connoíflbns que par le nom 
fhncifé é!Avtntbt. Ce lieu dans les anciens 
titres Latins eft nommé Avcnúmnm. Suivant 
une ancienne tradition dont on montre enco
re des traces ,  "  le fameux Comte,Babón y  te- v  An¿T. 
noit fa Cour avec fes trente deux fils &  fes Brunner. 
huir filies &  fe qualifioit Seigneur ducháteau part-»-An- 
&  de la ville d’Abenspeig. Dans des Me- 
moires y manuferits on lit qu’il y  avoit au- 7 Zeyltr 

trefbis uneMaifon Roíale &  un Couvent de í îd. 
Cannes finches des alimones quon kur fai
foit , qu’a certain jour tous les ans il s’y  as- 
fembloit pluíienrs mílliers de perfonnes a qui 
on diftribuoit des pains &  vingt huit btEuls 
que l’ontuoit exprés. Ce Couvent de Carmes 
qui y  fiibfifte encore» fut fbndé Tan 1389. 
par Jean feigneur d Abensperg. Le Duc AI- 
bert, ou Albrecht de Baviere prit cette vil
le aprés la mort de Nicolás d’Abensperg, 
demier Seigneur de ce lieu»lequel fut malla-, 
ere par les Soldáis de Chriftofle D uc de Ba

viere
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viere en 1485. Cette Seigneurie íut promife 
au Duc Albrecht i  trrre de fief imperial par 
l’Empereur Fréderic III. dont il avoit époufé 
la filie. Énfuite fEmperéur Maximilién lili 
vendít &  ceda entierement cette Seigneurie 
Tan 1493* Cene ville a un pétit temtoire oh 
fe tróuvent Altmanftem &  Rohr ,  lieux oii 
il y  a marché, 2. Gloitrcs, un cháteau, deux 
terres feigneuriales Se autres.

A B E N S T  ou A b s t  , Riviere a d’ Allema- 
gne, dans la haute Baviere. Elle a la fource 
auprés du Víllage de Hemkírchen &  coulant 
vers le feptentrion elle arrofe Bibourg d. Abens- 
perg g.&  fe recourbant vers le couchant elle fe 
vuiae dans le Danube auprés de Neufladt.

A B E R A V O N  fa petit bourg d’ Angleterre 
dans la Principante de Galles fous la province 
de Glamorgham, á vingt-huitmilles d’Angl. 
de la ville de Caerdyff, &  á pacedle diftance 
de Caermarthen,felón 1’Atlas d’AJard>& il vingt- 
deux felón celui de Blaeu. Elle eft felón le 
premier a la hauteur de 51, d. 52'- de Lati- 
ttide feptentrionale &  a 14. d. 5P. de longi
tudes &  tire ion nom del’Avon Rivierequi 
Parróle á l’Oiient &  qui a ion embouchure 
un peu au defíbus.

A B E R B O R N  c ville d’Ecoífe dans la 
Province de la Lothiane. Les Adas de Blaeu , 
d ’Allard, 8c deSaníon n’en fbnt point men- 
tion.’ D avity , cité par Mr. Comedle , dit 
qu’elle eft fituée fur la riviere d'Efck proche 
du goífe de Firth : qúé c’étoit autrefoisle 
fejour le plus agreable des Comtes de Mor
ían &  que du temps de Bede, il y  avoit un 
monaftere fameux. -

Á B E R C O B A B  ville de Perfe d dans la
Province d’Aragian entre les pa'ís de Fars & 
d’Ahováz. Kaicobab premier Roi de Perfe de 
la race des Kayariides la fit batir & elle en 
porte le nom. Le mót Perfien Aber quifigni- 
fie dit deJftiS } fait connoitre qu’eHe eft fituée 
íür une mcmtagne, -

ABEKCONWEY, * óu C o n w e v  , d’au- 
tres écrivent A b e r c o t íw a y ; eii latín Aber- 
comv'mm. Petite ville d’Angleterre au Nord de 
la Province de Caémarvah dans la Princi- 
pauré de Galles. Elle prend fon nom de la 
Riviere de Conwey a í’occident de laquel- 
le elle eft fituée, aupres de fon embouchure. 
L’Itinetaire d*Antonio feit mention deO- 
novium , ville i  prefent detruite , & a la 
place de laquelle on volt un village nommé 
Caerbean c’cft-a-dire ville ancienne. Il eft iitué 
au midi de la nouvelle, a une heure de che- 
min. Edouard premier fit batir Aberconwey 
des mines de Conóvitm.

&  Dms les noms Géograpliiques de la gran
de Bretagne> Aber, joint á un nom de ri
viere, marque toüjours que le lieu ainii appieBe 
eft; i  l’embouchure de la riviere dont lénüm
eft campóle avec ce mot.

A11ERCOUH ou A b e r c o u e h  f Ville 
de L’Iraque Perfietme. Elle commande une 
Campagne eftimée la plus fertile &la plus 
riche de toute la Perfe. Cette Campagne s’é- 
terid juíqu’au temtoire d’Iftekhar , qué' l‘on 
croit étre l’aticíenne Perfepolis. Ce inot Abercouh 
fignifie chez les Perfáns le fomrnet e£une mortíA- 
gne. On compte depuis cette ville juiqu’a 
Hispahan vingt paralángucs qui íont quatre-

vingt míllepas. Le Tradutfteur de la y ie  de 
Tíiniur Bec quí ela nómme Abercouh dit qu ’elle 
eft (fe la dependance d’Éftacar ,  &  fituée 1 
87._d. 50'. de Longitude &  á j i*  d. 30'. de 
Latitude, ce qui doit s’entendre dé la maniere 
dé compter ufitée par les Géographes du Pays.

ABERDEEN, A berden , A berdon  ou 
A berdone. Ville Maritime d’Ecoffe dans la 
Province de M arr, á l’embouchure de la R i
viere de Don. Ce font deux Yiües que I’on 
confbnd dans le difcours ordinaire, quoiqu’el- 
les foient veritablement diftinaes l’une de I’au- 
tre &  feparées par un intervale de mille pas. 
O n  nommé l’une le m x Aber áten ou O ídA - 
berdeen ,  & l’autre le Nonveon Aberde», ou 
N ttiv Aberde».

L E  V IE U X  A B E R D E E N  eft la méme 
ville que les anciens ont connue fous le nom de 
Devana,  dans la región des Taxaliens ou T  ae fe- 
liens. Ptolomée  ̂ lá place a 19, d. de longi- 
mde &  il 57. d. $0'. de latimde Septentrionale. 
Les Géographes plus anciens ne la pouvoient 
gueres connoitre, car 1’EcolTe ou elleeft , s’é- 
tant long-temps deféndue contre le joug des 
Romains ,  qui méme hattrent plufieurs muradles 
pour fe couvrir contre les Ecoífois ,  fut appelée 
la Bretagne des barbares. Cette ville a été 
épifeopale depuis que l’Evéché de Murtlay y  
fut transferé fous le Regne de David en 1100. 
Le corps ífe fáínt Benan premier Evéque de 
Murtlay fut transiere k Aberdeen, c’eft ce qui 
adonnélieu i  le qualifier darisle Martyrbloge 
Romain 1 coriune Evéque d’Áberdeen quói- 
qu’il ne l ’ait pas été; mak on y  fait uneíáute 
plus confiderable en ce qu’on y  met Aberdone 
en Irlande. Le P. Lubin atrés-bieii remarqué 
cette fauté. L ’Eglife Cathedrale kéft une des plus 
belles d’Ecolíé; mais ,1’Univerfité eft le plus 
grand omement dé cette Ville. L ’Eveqne El- 
phingftónPérigeal’an 150 0 , &  fit batir la plus 
grande partie du College. Cependant oirlui a 
donnéle nom de Kings College., ou College Roi A  
depuis que le Roi Jacques IV . s’en declara le 
próteétéur. L ’Eglifé &  le Clocher font batís 
de pienés de taille &  le haut du Clocher eftfáit 
en forme de comonne imperiale. Dans cette 
Univerfité il y  a un Principal , quatre Profes* 
feurs en Philofophie ,  un Profélléur en Huma- 
nítez , un en Théologie,  un Doéieur en Me- 
decine, un Profeffeur des Langues Orientales &  
un autre pour le Droít dvd  ,  auxquels on a 
propofé d’ajouter un Profeífeur Hé Mathemati- 
ques. II eft forti de grands Hommes de cette 
Univerfité.

LE NOUVEAU ABERDEEN eft li
mé á l’embouchure de la ¡Dée. Cette Ville 
eft propremeiit la capitále déla Province,püis- 
que les Sherifs y tiennent leur Cour, outre 
qu’elle lúrpallé toutes fes autres vil!es de l’E- 
colfc Septentrionale en beauté , en grandeur, 
& par fon negoce. Elle eft avantágeufeinent pla
cee daos un tres-bon air, fur trois Colines 
dont la plus haute eft occupée par la princi
póle partie de la Ville qui s’ctend íór la 
plaine. Les maífons y font bien hades, b 
plüpart â quatre ou cinq étages , avec des jar- 
dins, & des vergers qui contribuent a I’ome- 
meht du lieu & a la lancé des habitaos. Au 
cote occidental de la Ville il y a deux fcur- 
ces qui íbrtent d’une coline. L’une eft d’eau
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elaire Se I'autre «Pune eaü minerale dont le 
gour & la vertu apptochent f°rt des eaux de 
Spaa en Alionagne* Be Dofleur Guilküme 
Barclay a compofé uriTraité fur cette Eau. 
T.JFgftfé de üint Nicolás eft un beau vaifleau 
Md de pierre de taille & fon Clocher eft fait 
en forme d’Aiguille. Get Eglife étoit áutre- 
fois divifée en trois. Les aúnes Edifices pu- 
falics íonr une maiíon de Correérion, trois nó- 
pitaux > fans parler d’un autre fondé par un par- 
ticulier. La Douane eft aupres du havre. Pour 
F Educación de la jeunefle elle a une Ecole Latine 
fondée par le DoÓreur Dune & gouvemée par 
un Maítre & trois Soütnaitres. H y a d’ailleürs 
un College ou une Academie qu’on apelle 
Aíarshal College, fondée par George Giand 
Maréchald’EcoíTe en 1595. Mais la ville a fort 
agrandi ce College  ̂fes propres frais, & l’a or
né d'une belle Bibliotheque á quoi plufieurs 
Savans ont contribué , aufli bien qu’a le four- 
nir d’irtftramens de Mathematiques. II y a 
dans ce College un Principal, quatre Proíéíleurs 
en Philofophie, un en Theologie, Se un autre 
en Mathematiques auxquels on a ajouté un 
Profeüeur en Médecine. Cette ville a eu auífi des 
Savans illtiftres.

Ces deux villes font nommées indiferemment 
en latín Abredsaia ,  Abtrdoniam ,  Aberdona, 
Aberdonia, Aberdone, &  Aberdo» II lemble fe
lón l’érymologie queleurs noms devroient érre 
diferens Se qu’on devroit áíteAberdon viUe á 
I’ Embouchure de la Don &  Aberdeert ville a 
l ’Embouchure de la D ée; mais je ne fachepas 
que perlbnneait faít cette diftin&ion, &  l’ufage 
eft de coníbndre ces deux noms. Les EcoíTois 
difent Aberdeen de toutes les deux. M r. Maty 
a fort bien remarqué qu’il y  avoit Univcrfíté 
dans chacune des.aeux villes, &  je m’étonne 
que Mr. Bayle, a qui ce livre n’a pu échaper 
&  qui étoit d’ailleurs fi amide l’exaftitude> 
n’ait pas efácé pour l’édition pofthume de fon 

* Di£t. Diétionaire Critique la demande qu’il fait: :aO» 
Crít. au mot fin t les Amcnrs Cjtii ont dit 1‘Academie de la fácil- 
Aserdqw. ¿e Aberdon ? II eft certain qu’on le doit diñe, 

íi on ne la veut pas coníbndre avec celle de la 
nouvelle Aberdeen. O n  fait dans ce íieu un 
grand trafic de ftumon que l’on transporte en 
France, en Hollande &  autres pays errangers. 
Les Hollandois apellent Aberasen la morue, 
dont on peche auííi beaucoup au Nord de l’E - 
coíle.

ABERDORE Village d’Ecoflé dans la 
Province deBuchandans un perit Golphe. Quel- 
ques Geographes en font un bourg, d’autres une 
petite ville. Cependant 1’Atlas de Blaeu n’en 
fait qu’un village entre Banfe Se Fraíérburgh & 
les Geographes modernes comme Sanfon& Alard, 
n’en font aucune mention.

ABERDORE , ou Aberdouk. Voyez 
A birdour ou A byrdour 

b Cora- ABERFRAW, D ou Aberfrow, en latín 
Día. ^tuiíf. Aberfrawia ou Gudivia ancienneville de l’Ifle 
Geog.auc. d’Angiefey , au bord d’une Riviere qui l’ar- 
&mod.T.i. r0fe ¿ I’Orient. Les ariciens 1‘ont connue fous 

le nom de Gudivia, &  elle étoit autrefois la 
espítale de l’Ifle & lérvoit de réfidence aux 
Rois de Vhmdotk ou Nordwallis. Ce n’eft 
plus aujourd’hui qu’un perit bourg & elle a ce- 
dé le premier rang a Beaumarifch qu’Edouatd
I. fit batir & fortifier.

ABE. :■
ABERGAWEN e ou AfiEUGRVEKNl , e Atlasde 

Abergennt j ou enfin Abergeventíew , 
aridénne ville d’Angleterreen Monmouthshirc.
Elle eft fituée au deífous dii Confluent dé la 
Riviere dé Kebby avec l’Uska Se au de flus 
de la jotiétion de cette derniere avec la Riviere ' 
de Gavenny, Geveny ou Kenveny furlesFron- 
tieres de Bréknokshire. L ’ Itineraire d’Anto- 
nin en parle fous le nom de Gobmittm dans le 
Pays des Silures. L ’Anonyme de Ravetine 
eftropie ce m o t, &  retranchant la premierc 
lyllabe 1’écrit Bannio, Elle eft bien bátie d Etat 
&  il s’y  fait un bon négoce de Flaneüe. Elle 
eft fermée d’une muradle &  defendue par un 
Cháteau, -Quelques modernes la nomment en 
Latín Abergavenium Se par contiaétion Aber- 
gtnimt Se Abergennium.

A B E R IT E S  peuple maritime d'Afie , fe- 
ion Ptolomée e qui le place dans Ja G e d r o f i e * Lik Vl- 
mais fes Interpretes fondez fur des Manufcrits F’ 
lilent Arabites au lieu d’Aberites. Quinte 
Curfe f  fait aller l’Armée d’Alexandre en neuf c ^ 0 ’ 9' 
jours de marche du paYs des Abarítes a celui 
des Gtdrofiens. Ortelius 8 qui les nomme £ T.hea* 
Arabites les place a l ’Orient de la Riviere A r- ” 'rÊ info¡_ 
bim qui íélon luí eft Ja méme que TUment; Scsiv. 
de forte qu’ils habitoientla Province de Mecran 
qui eft aujourdhui comprifo dans la Perfe* fe
lón Mr. De Tifie h qui place á l’Orient de 
Tllment, a fon embouchure, un petit lieu fiom- 
mé Araba,

A B E R L O N E  Ville ou Bourgade de l’E - 
thiopie Interieure en Afrique. L ’Anonyme de 
Ravenne 1 le feul qui en faffe mention ne nous i L.3. 
en apprend que le nom íans eri ríen diré autre c'f- 
chafé.
: Á B F .R N E T H  , ou A bern eth y  ,  Ville 

Ancienne d’EcoíTe dans la Province de Strat- 
hem; en Latín AbcrnctbttmSe Abemetbaa, El
le eft fituée au fond du Golphe que forment 
l’Em  &  le T ay  en le joignant dans un méme 
l i t , Se au midi de ce méme Golphe. k Elle a k cm h- 
été autrefois trés-floriflante &  la Capitale des ¿«inStwdi- 
Pictes dont les Rois y  faifoient lcur refidence. ern*
Elle fut auffi le Siege d’un Evéché que Ken- 
net, ou Canut III. fit transférer á St. André.
Le Pere Ferrari l ’a confondue mal á propos
avec cette ville, &  Mr. Baudrand 1 a eu raifon ¡ Edit. de
de relever cette fáute. Elle paflá enfuite á la l67°-
Famille de Douglas de laquelle plufieurs per*
fonnes y  font iníuimées. Elle n’a plus ríen de
fon ancienne fplendeur.

ABER-YSTW YTH,ouAber-ystiwith,
Ville m d’Angleterre en Cardiganshire dans la m Aria* 
Príncipauté de Galles. Elle prend fon nom de de Blata 
l’Y ftw y th , ou Yftwydh Riviere au Nord de 
laquelle elle eft fituée a, trois quarts de milíe 
dé fon Embouchure dans la Mer d’Irlande, a 
8 lieués gébm. de Cardigan. Elle paflé a pour n Camb- 
la plus riche &  la plus fréquenréede Cardigans- i en m ,Car? 
hire. Gilbert Comte de Clare ¡tqui Henril. álgm£lllrc* 
la donna, la fit entourer de muradles &  Gau- 
tier Bec » Anglois j la déféndit long-temps 
céntre les Gallois.

A B E S Ville dé la T"erreSainte. C ’étoit une 
des feize villes 0 que le fort donna l  la Tribu * Jofiri 
d’Iilachar &  elle eft la neuviéme en ordre dañe c- v-10* 
rénumeration qu’en fait Jofué. Saníbn la met 
á j.a. d. 22'. 50". de Latitude Septentrionale 
Se i  67. d. 22'. de Longitude.

ABE-



c Géog. ver. O ion, 
T .I I L  p- 
1 0 7 .1 3 9 .

, ABESAMIS, Ville de TArtbie Heüreit-
* L-y* íé, * dans í¿ rerritoire des Omans j felón Pli- 

c. 38. ne.
ÁBESARE,, Ville de la Terra Sainte. C’é- 

tpit:fe J^K db la prendere femme de; David;
* Lib. «./oJephe en parle *oans fon livre des Antiqui-

c. iy. tez ; más T-Ecriture Sainte nomine ce meme
licu jESRAnt. v

fítr_ A BESKOUN> Abuskow >b ou Abkoun, 
htht Biblia. lile de la Mer Caípienne éloignée feulemcntde 
Oricnt. ,trpis Paraíángua de la Ville d’Efterabad. IÍ y 

a dans cette Ifíe une Ville &,une Riviere qui 
portent ce méme ? nom felón Ebd-CalTem. 
Quelques-uns veuíent que Tille loit fituée £ 
TEmbouchure de la Riviere qu’on apelle Abch, 
ou Abefcoun. Ce fut dans cette Ifle que le 
malheureux PrinceMohamed Sultán de Koua- 
rezme fe retira Se mourat apres fa deroute* c 
Naffir Eddin & Ulugg Bei íont mention &A- 
boskun ville Mardhande (Emportiimy dans la 
Provínce de Corean & la mettent a 8p. d. 5 o*, 
de lohgitude & a 37. d. 15'. delatitude Sep- 
tentrionale, dans le voiiinage d’Efterabad. Mr. 
de Tífle qui Ta entierement oubliée dáns, iá 
Carte Marine de la Mer Calpienne, n’en fait 
aucune mention daos la Carte de TAííe gravee 
én 1700. Cependant cette Me fe trouve trés- 
bien marquée dans la Carte dreíiee pourl’His- 
toire.de Gengis-kan. La nouvelle Carte déla 
MerCalpienne chez Ottens marque cette vüle,non 
pas dans; une Ifle, mais fur une pointe éntrela 
embouchures des l’Oxus & du Thus ; ce qui 
¿ ft une erreur combattuepar le temoignage da 

 ̂ Áuteure Perláns* : .
A RESTE ville d* Afie, dáns le pays da 

Arachoflens felón Piule, au raport d’Órtelius 
qui en effet Ta trouvé ainfi dans les ímprimez 
de íon temps ou.ee pdíáge étpit ainfi defigu- 
re Amms HermanMts pr*j}ue»sper Abeflm. Le 

4 IüPÜa- R. p. Hardouin a Ta, heureufement rétabli en 
conigeañt le nom du fleuve & celuidala 
Ville. Amnis Erjmatttus fraptem  Parabeften, 
de forte que cetteville fe nommoit Parabes- 
'ths Se non pas Abefie ; & la Riviere qui 

e L.3. Tarroíoit fe nommoit Erymante. e Cellarius 
r . d a n s  la Géographie ancienne cite Pline felón la 

conraSion du P. Hardouin.
ABET ,nom que quelqua Géagraphesdon- 

nent a Gotea ville de Barbarie dáos le Koiáume 
de Maroc. Voiéz G o z a .

ABEX. Ce nom ne íé dit- point feul ¡ mais 
qn dit i.a Cote d’Abex. C’eft une contree 
Maritime de l’Afrique dans la haute Ethopie, 

f  La Croíx fiir le bord Occidaital dé la Mer Rouge.f Les 
Ck»̂ r.univ, Gcographes moderna íbnt fort partagez lur ks 
T-y-p. 393. boma & Tétendué de ce pays. Qiielques-un$ 

Tappellent la nóüveUe Arable, &  y renfeimcnt 
une partie de l’Egypte , d'autres y ajoutent 
tout le país juíqu’á Gardafui. Mais íes plus 

g Atlas de habila 8 le boment en baut par la ineptagna 
De filie, qui font au Nord dé Suaqucm au zo- d. de 

latitude Septentrionale st terminent ía longucur 
vis-á-visdu Detroit de Babel-mande! ; aefortc 
qu’il efl borne a l’Orientpar la Mer rouge, au 
midi par TAbifltnie qui Tenferme auffi á TOc- 
cident jufqu’aux írqntietade la Nubie quiacheve 
de le bomer julqu’á la Mer Rouge.C’ctoit autre- 
fois la partie maridme de TAbiíflníc qu*on 
nommoit Erhiopie fbiis l’Egypte pour la diflin- 

h la  critx guer de l’Ethiopie qui efl: íous TEquareuTi h 
& &  Tom: /»

O n  én appelloit auífi les liabians Trbgióditesi 
quoique, ce país ne foit pas precifément au- 
jourdhui daus les mema lim ita que la Troglo- 
ditique des A u c ie n s Se qu’ÍL n’en' foit qii'uiíe 
partie. Ce nom modeme eft venu par la con- 
tradion de CK mote la Cote dcsAbexins o \lAbixittí¡ 
parce que les Abiífins poflédoient autrefoís ce 
país, &  ctendoient leur Domination jufquT 
la Mer Rouge. Á  prefent 1« Tures en polfc- 
dent la plus grande partie. p n  le diftíngue en 
deux, Tune gouvemée par un Beglicrbei Ture 
qui a lá Relidence a Suaqucm. La partie 
Meridionale contient le Roiaume de Dangale 
que Ptolomée apéUefcs Ad/ttitcs; eUeeftmoins 
incidte qué Tautre. En general c’eft un Pays 
deíért &  inculte a cauíé de la trop grande cha- 
leur &  de la. dilétte d’eau ; ce qui n’empéchc 
pas que l’aír n’y  foit gtoffier &  tml fáin quand le 
SoleU eft couclíé; L a  príncipauxlieux de cette 
cóteíbnt A ikiko ,que a’autres écrivent Amuid 
ou Ercoco, Matzua ou Ma^ua, Degibeldaraj 
Malaca, Vella &  Zeyla. L ’ Ifle de Dalaca ou 
Dahalac qui en dépend eftpofledée par les Mau- 
ya. L a  Portugais y  mettént foúvent pied i  
ierre á caufe de la: boiué dahavra &  de la fi- 
debté d a  babitans, dit le Voiageur Curieux.1 ‘  CÍtS: 
11 ajoute que les Peupfes y  íbnt blancs , la  
maifons íemblabla aux nótres &  la  lémma 
vetua de fbie & q u ’ella portent áu cou quan- 
tité de pierrena a laíá^on d a  Araba. Sínous 
l ’ien otoions ,  qn y  trouve des moucons daix 
foís plus grands que les nátres &  dont la queue 
pefe trente livra; . ^

ÁBEYE ou Abeie k  Vilhge d’Áfle dáis Jt Carte de 
íes Montagna du Cafervant airre la Rivieres 
du Chién & d’ Amóur; r 1 cinq lieua com- 
munia de Bamt, au midi Oriental de rette 
Ville. 1 La Capuchas y ont riñe aííez beíle / Lucas n
Maiíbn. Ik font Curez du Ueu_, St íetir Eglife, Vo’?S-T-._ 
quoique dans uñe Provínce toute fauvage a 1¡
qirelque chafe de magnifique. Abeye était 
vera le milieu du demicr fiecle la demeure de 
íept Emirs Druíes qui y avoient chacun un 
bcáu palais. Ca Palais étoient batisde groflés 
pierres de taiUe & en partie de marbre, fer- 
vans dans Toccafion de fórterefla i  ce Emite;
Ón les vok encore en leur entier , quoique 
quelques-uns femblent extrémement neglígez 
& demander de prompta reparations. Tk 
fept Émiis jaloux déla puiflánce Tun de Tau
tre ne purent reíbr long-tems en repos. lis fe 
firent da partís & da guares civila , &  le 
Grand Sagneur fiit obugé d’envoier íes 
días avec da troupes pour fes íaire retirar dans 
feurs Montagna > parce que chacun voulant 
intereflér dans la querelle les Villa circorvvoi- 
íína , ils avoienc porté ía guaye dans ca 
Cámpagnes &  ravagé au íoin toutes ca Pro- 
yinces. Sur une Montaje qui n’eft paséloi- 
gnée d’ Abeye > on voit fes ruines d’une an
cienne Abaye qu’on pretend avoir été del’Or- 
dre St. Benoít,& fur cette tradirion qui peut 
erre vniie on pretend trouver TGrigíne du 
nom du Viflage qui en eft voífin.

Á B H E R  m Ville d’A fie dans la Provínce „  jyfjtr 
de Gebal ou Iraque Perfienne; Elle eft fituée foto*. Bibiior. 
au I V . Climat a 84. d. 30'. de kmgitude &  
a  de latitude Septentrionale. O n  la
nomine auífi Á bherah  ,  &  Ton prcrend qu’el- 
le a cté bátié par Dan fik de Darab, qui eft 

‘ G  Da-



Barras Coi»»** * * * & *,Vd.E. Grand. Pi«ro della VaUe’é tg u e c # ^  
T .s.p .tw . ville champétrc, & que le nom d Abha: luí 

vient déla quantité d’eau qui fe divife en une 
infiniré de petites ruiffeaux qui coulent ¡dans 
routes fes rúes. Elle eft petite & toute ver- 
doiante 1 caufe de la quantité de Jardins qu’el- 
le enferme prefque dans tornes fes maifons & 
qui font remplis de toutes forte d* Arbres fruí- 
ricrs, mais fur tóut de ces Arbres que Ton apelle 
Albures qui ne íbnt aútre chofe que les peu- 
plierS: quils clevent en tres grande quánuté & 
dont ils fe fervent; pour bátir leurs maifons 
n’aiant peut-étre point id'autre bois que celui-lá 
poür cet ufage.

íLib. 6. ABIA, Ville del*Arcadíe, felónStrabonb; 
c. mais Sylburge 8c Caíáubon prétendent que c’eft

c orttl, une1 faute du texte &  lifent A sea* c Voyez 
Thef. A sea.

ABTA Riviere d’Afie. Voyez Abeile & 
A ljsiam u .

ABIADENE Province d’Afie felón Mr.
¿ Edití Baudranddqui la place dans 1’AíTyrie, felong

i58i. du Tigre.
iCom. ABIAGRASSO : c Botlig dTtaíie en Lom- 

bardie entre Vigevano 8c Milán a deux lieues 
de la premiere íiir la Riviere de Ticinélle. 

ABIAM & Á b ia iu ü » Voyez A lbia-

I*

Diít.

A B IC U R E N : V o yez  A b c o k r é ñ g .
/ L. f. A B ID  A  fV illéd’A hé danslaCéleíyñe. El* 

c. .iji le étoít felón Ptólomée a ¿8. d. 15'. de|lon- 
gitude & á 5 2. d. 4 5 ’. de latitude Septen- 
trionale. Mercator dans fes Caites reforinees 
par Bertius la mee fur le Jor avánt fa jonétion 
avec le Dan, en quoi il a été imité dans la 
Córte Géographique: dú Patriarchat d’Antio- 

• ch e, oit elle eft platée ó l’Orient d’Eté de 
g F aleft. Paneas Mr/ Relamí ^ lit AbiU aulieu d’séida  

PSS- W * dans ce paííage de Ptolomée.
A B ID E  ou A b i d d e , en Latín Abidusou 

libidos Regia; ancienne Ville d’Afrique dans 
la Biíácene, entre fes Villes de Mazara &  de 
Bifácene , un peu plus pres de la premiere 
que de la feconde &  fur le bord Septentrional 
d ’une Riviere. Ortelius l ’a nommée dans fa 

h In Pa- Carte de TAfrique propre A v id o s. h II pa- 
rergo. roit que c’eft la méme Ville que la Table de 

i Segm. Peutinger 1 nomme Aviduvicns, La Confé- 
rence de Carthage Fait mention d’Honorat 
Evéque d’ Abidde.

A B ID O S , ville ó l’oppofite de Sellos dans 
fe voífinage du lien ou fbnt aujourdhui les 
Dardanelfes. Voiez A e y d o s .

ABIENS, en Latín Abti. Il y  a eu plu- 
íieurs Peuples de ce nom. Ammien Marcel- 

* L. 13. ]in k parle des Abiens Peuple d’Alie vers l’Hyr- 
c' cante. Ils tiroient peut-étre leur nóm de Y Abid

riviere qui fe decharge dans l‘Óxus. Quinte 
l Lib. 7. Curfe 1 parle des Abiens Peuples de Scythie 

e * qui vinrent fe foumettre ó Alexandre le Grand 
pendant qu’il étoit i  Matacande. lís avoient 
cónfervé feur liberté depuis la mort de Cyrus 
& étoient eítimez les plus juftes des Barbares. 
Jamais ils ne ftifbient la guerre que pour fe 
Hefendre & la liberté dont Us uloient avec mo- 
deration , avoit entre eux égalé les plus petits 

mlnPa- aux plus grands. Ortelius m dansfaCarte des 
ittgo. conqueres d’Alexandre Ies place au Nord des 

montones oii l'Inde a íes íburces, vers le <Si.

IV.

s Lib. 7. 
p. 396.

tfStrab.ibid
pag.311.

d. de latitude Septentrionale en «júoi Í1 s*éfoi- 
gne de Ptolomée qui leur donne bien lá meme 
latitude i mais qui les place ó I  Orient du Mtirit 
Imausj cette latitude eft exceffive. Leur país 
fait áujoutdhüi partie de la Taitarié indépen- 
dante. Il h'eft pas fácile d’en marquer les bor
nes , car ils habitoicnt dáns des hutes foütenues 
fur des roues &  vivoicnt, comme les Nóma
des, dú láit de leurs troúpeaux* Homére parle 
d’eux &  les appelle des hottunés trés-juftes¿ car 
comme ilshefaifoient aucuncommercela frau
de &  l ’avarice n’avoient aucune entrée chez 
eux. Strábon n refute céux qui oñt expliqué 
l ’origine du nom Abiens, qui en Grecfigni- 
fie irianime2, parce qu ils n*avoient point de 
femmes. I! prouve qu’ils en avoient 8c ihéme 
qu'ils ne le contentóient pas d’une feufe; II 
fait voir que Ies Nómades furent apellez Abiens ® 
parce qu’ils vivoient tres - frugalement. Us 
avoient des térres,  mais au lieu de les cultiver 
eux-mémes ils les donnoiéñt i  cultiver á qui- 
conque Ié votiloit laire níbiennant un petit tri- 
but qu’ils íérefervoient. E t pourvu qu’on leur

Íjaiat ce peu qu’ils ¡avoient ftipulé, ils en laií- 
oient la jouíílance pailible a leurs lérmiers.

Pour eux ils ne paioient tribut i  perfonne,
8c ne prenoient les armes qu’en Pune dé ces 
deux occafions; quand on leur refuíbit dé les 
payer. oü quand on vouloit exiger d’eux cíes 
tributs dont ils s’exemptoiént par feur va* 
leur.

ABIC AS, Riviere d’Afrique dáns la Nú-' 
midie feloh l’Anonyme dé RaVenne p qui l’é- í  *̂3- 
crit Abiga. Le,P. Porcheron dans une note 
remarque que ce nom eft écrit Abigas par ' 
Ptolomée & par Prócope. Quant á ce demier 
je trouve dáns la traduérion de M. Coufin r ^Guevc 
qué 1* A migas coule au piéd du Mont Atirafe, contre les 
au lieu que Procope felón fe P. Porcheron dit Vandales, 
qué le fieuve Abigas a faíoürcedans cettemon- L' c' 
tagiie.

ABIGIRAS, Peuple, de í’Amérique Me- 
ridionale; 1 il eft a l’Orient de la Riviere 1 A,tlaí *  
de Moyobamba au deífus de ía jonétíon avec De* 
la Riviere des Amazones vers le 6. degré de 
latitude Meridionalé & a ; i o. di de longi- 
tude. Ce Peuple n’eft guéres connú.

1. A B I L A , 1 Ville d’Afie dans la Perée Pro- t RetanJ. 
vince de la PaleíHne. jófephe T la joint aux V il- 
les de Juliade & de Befimóth ,&  ces lieúx h’é- 
tant pas fort éloignez de l’entrée du Joutdain jud. L. 1 . 
dans la Mér morte, ón peut croire qu’Ábila ScL-^c/j. 
en étoit auffi voifine. Elle étoit éloignée du 
Jourdain de 60. ftades, comme il eft prouvé 
par les Antiquitez de Tofephe qui dit * que * l .4- 07. 
M oife aflemblá fe Peuple en un lieu ou eft a S L ,f* c-1- 
prefoit la Ville d’Abila,  8c i l  met ce 
lieu a íbixante ftades du Jourdain. Erienne fe 
Geographe 7 fiit mentidn d’uñe ville nommée T̂n voce 
Abile fur fe Jourdain ; &  la diftingue d’une a 'w'ah. 
autre de méme nom en PEcenicie. M r. Reland 
foupsonne que cette villene fubfiftoir deja plus 
du temps d’Eufebe z 8c de St. Jetóme qui n’en a Aü- 
ont point parlé.

1 . AHILA, Ville d‘Afie dans b Batanee con- 
tree de la Paleftine, Eulebe en fait mmritwi 
dans fon Onomafticon oú en parlant d’A jíd- 
n tb  Carttaeitt il dit qu’il y avoit deux bour- 
gades de ce nom dans la Batanee, entre fes 
villes d’Adara, &d‘Abila. Mr.Reland*dou- * Ibid.

te P-



ABI. ABI. i ,
te fi ce he feroít pas la méme que cet Aiireur du Comtc de Barke eut fon commencemenr 
dit ailleurs ávoír été trés-fertile en vigiles. II vers 1*10675; U n  grand Seigneur nommé Cis- 
fembls que ce íoít elle que les ancieñnes N o- lá , regnoit alors dans le pays lous la dépen- 
tices Eccleíiaftíques nomment entre les vilíes dance duR oi de Weftfex. Heané ion néveti 
de ía feconde Paleftine apres-Scythopolisj Peí- cntendant un Predicateur qui inliftoit fur cet-i

# Híft. Iib. la , Gadara &  Capitoliflá. Polybe “ dit qu’An- te Máxime de PEvangile j qn’il eft difficilé
S- tiochus aiant foumis Atetbyrittm (Thabor en qu’tat habitué riche Je ftmve ¿ en fut tellement

Gaíilée) Pella , Camun , Sí Gephrun, ani- maché qu’il refolut de quitter le monde. Pour 
vant dans la Galate (Galaadite) ferendit maí- cet effétj il pria Ion onde de lui permettré 

b Antiq. tre d’Abile. Joíéphe fa dit aufli qu’Antio- de batir un Monaftere. Cifla y  confentit &  
L. 11 .c .3. cjius prjt Gadara &  Abila : ce qui ne peut lui donna Un lieu nommé Aben ouil s’établit 

mieux convenir qu’i  Abila en Batanee a dolí- avec ceux qui voulurent l’ imiter. Sa fáu r 
ze Milles de Gadara. nommée Ciflfe fuivit fon exemple &  fonda le

A B I L A , V illed ’AfieprésduM ontLi- Monaftere dé Helneftóu donr elle fut la píe-* 
e Reland ban hors de la Paleftine. c Jofephe ** qui la nom- miere Abbeílé. Nos memoires, ajoute le méme 

Paleft.p.j-i7- me A b e l e a  prés duLiban íütqu’elle fut an- Auteur,  nóus foumííTelit quelques particulari- 
^/Ann.l.19. nex¿£ au Roiaume d’Agríppa. L ’Itineraire tez touchant l ’Obfervance primitived’Abing- 
c  y. ' ° d* Antonio la met entre Heliopolis &  Damas, don. Ce Monaftere étoit cbmpoíe de douze 

La Notice Greque des Evéchez imprimée a la petites maifons qui avoieñt ehacune leur cha- 
t Edit.Re- fin de Codin Curopalate * la place de méme pelle, &  étoient habitées d’un feul Religíeux; 

gbe p. 3Ó0, ¿C1]t ce nom AmbilU. Elle conferve fon Ces maifons étoient environnées d’une haute
nom d'Abila Se la mémefítuation dans la T a- muradle qui leur fervoit de Cloitre. lis étoient 
ble de Peutinger. C ’eft la méme ville que vetus de noir ,  &  n’ufoient point de finge. 
Ptolomée a miíé dans la Celeíyrie &  qu’ il nom- lis donnoient íbr des Cílíces Se ne mangeoienc 
me Abila de Lyíánias: ce qui s’accorde avec point de chair s’ils n’étoient fort malades» 

/ C.3.V. 1. Saint L uc f  qui apelle Lylanias Tetrarque de Les dimanches &  les fetes , jls portoient des 
l  L. c. l’Abilene. Etienne le Géographe s nomine Scapulaires ou du moins des Capuces de íbye.

Abila ville de Phcenicie, d’oü étoit originaire Les femmes n’entroient point dans leur M o- 
Diogene Sophifte trés-excellent; en quoí il a naftere. Nul Religieux n’en foitoit que par 
été copié par Suidas. De lávaos hommes ont la penuilfion de P Abbé 8t pour une cáulé ne- 
coníqndu mal-á-propos cette ville avec les dif- ceflaire ou pour les befoins de la Communau- 
ferents lieux que Panden Teftament nommé té. I í  yaV o it pies de la porte un petit logis j  
Abel. L oii i]s alloient parler á ceux qui venóíent leur

h ReLtnJ 6 . Dans les Aétes du Cqncile de Jeruíalemll rendre vifíte> Rethun: “ qui gouvemoit ce 
P- pas- tenu Pan 5 5 6.; de l ’Ére Vulgaire ¿ on trouve Monaftere obtint un Privilége de Genulfe Roi' 

le nom d’Abije ; comme étant l’une desVilles de Mercíe. Í 1 y  elí qualifie Evéque &  les 
tíes trok Paleftines. Ó nneíáit pas bien prédfe- lettres font de l’án Sa i .  Indiétion x iv . Ce 
ment ou elle étoit, &  M r. RelaiMl juge que qui prouve que Ce R oí ne mourút pas en 
ce pourroit bien étre Abila en Batanée. 819. comme quelques Hiftoriens Pont écrit;

ABILENE, contrée de ía Phcenicíe, au- Le 'plqs ancieti nom de ce lieu étoit Sheóves- 
tour d’Abila. Saint Luc apelle Lyfanias Te- ham & le nom modepie lui eft venudel’Ab- 
trarque de PAbiléne. Voiez PArticle prece- baye qui le rendit celebre, 
dent. ABIOLTCA, Ahcienne ville des Helve-

i VfRerbt- A B lN , 1 Chorean d’Arabíe íitué á l'Orient tiens i folon Baudrand 0 qui la met dans le terri- 
Oriaátl 0t ^ d’Aden á 1 1 . milles du Rívage de toire nomine Verbigenien. II croit que c’eft 

la ÍVler. Les Habitan* des environs fent répu- le yiUage aujourdhui nommé le Buli.ft dant 
tez grands Magíciens. On prend ordimire- le Cantón de Beme á lix inille pas d’Yverdun 
ment le chemin de ce diateau pour aller i  au Couchant d’Eté én tirant vers Befán̂ on; 
Sauaa. Saníbn p a reproché á cer Auteur d’avoír cité

ABINGDOÑ , Ábban-dun Ábbén- Antonin comme s’il cút páríé du territoire de 
dun ,  Arbex-dune , Abbingdon, Aben- Verbigene dont il n’a faitaucune mention, les 
don ou Abindon , en Latín Abbaíin mam, Commentaires de CHar étant le íeul livre an
ón Oppufcm y Abandoma , Abindonia , &r A - cien ou ce nom ft trouve. Remarquez de plus 
bingtonU: Ville d’Angletene en Berch-Shire. qu’ií filoít dire Urbigene 8¿ non pas Verfai- 
Elle ne devint celebre que par íe Monaftere gpne qui eft une faute de Copifte. Je trouve 
que Lilla Roi des Saxons occidentaux y fon- bien dans Antonin 1 Artortca a vingt-trois 
d a , felón Mr. Gibfon dans fon Hiftoirc des mille pas d’Uiba &  i feize de Befan^on, mais 

* t̂aí‘ Ángles-Saxons. Cette ville fituée k furia Tira- je n’y  ai vu aiicune trace d'Abiolwa. 
oTÉr/t x. inife k y. Milles d’Oxíbrd i eft agreable ja ABIOURD ou ABIURD, 1 villed“A-
1. p.41. deux paroiftés, une école publique, unhopi- fie dans le Coraíán Province de í^ríé. Elle a

tal,  avec une níaifon de Ville dans la place donné naiflanee á plufieurs grands hommes. 
du Marché. Elle eft du petit nombre de ces Abiourdi excellent Poete Atabe qui fe difoic 
vllles qui n’envoient qu’un feul député au defeoidu en ligne direfte d’Othomah rirnfic- 
Parlement, au lieu que la plupari: en envoyent me Caíife des Mufulmans,  étoit mtif de ccttc 
deux &  Londres quatre. D . BiuteáU dans fon Á - ville.
bregedel’HiftoiredePOrdredeSt.Benoír,nom- A B I P O N E S , Feiiple de PAmaiqueM e- 

t Tome me cette Ville A b ín g d o n  1 &  A b b e n s o n  m ridionale datw fe Paraguaij Mr. de l’Ille fes
* »»3Tomc l îís avertir que c’eft la méme ville. Vbici place au 520. d. de longitude Se au 26. de-
2. p.Sji. córnme il tacante la fondation de ce Monas- gré de laritude Meridionale. L e u r  país qui a

tere. L’Abbale de fainte Marte d’Abingdon au midi Ies Frontcaies Se au Nord les Guamalcas,
T»m. /. C t  eft

n íbid; 
T . 1. L.c;
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z o
eft arrofé wr fe Riñere rouge (Rio bermejo) 
8c borne au Sud-Eft par une cháiiíe de mon-

* Ortj. ta^ B iR D O U R ., ou A B Y R D O U R  , a
Difl. Atlas c ^^teaLI d’Ecofle: en ktin, Aberdara. 11 y
C11 W en a deux de ce nom. L t  plus coníiderable eft 

tíans la Vicomte' de F ife ,  fur le bord Septen
trional du Golphe de Forth. Le Comte de 
M orton, famille illuftre d ’Ecoffe, y  fait íárefi- 
dence ordinaire. C e  nom s’écrit auífi A b e r -  
e o u r . L ’autre eft dans laProvincede Buchan 
&  s’écrit plus communément Absrdore, Voiez 
A b e r d o r e .

b Atlas de A B ISC A S ou A B Y S C A S  , b Peüple de 
DeiJjli. l ’ Amerique Meridionale á l’Oríent de l ’Au- 

dience de Lima; entre les Rivieresd’Yerau&  
d ’ Amarumai vers le 514* d. de longitude &  
le í i*  de Iatirude Meridionale. GarcílaíTo de 
Vega raporte que l ’Inca Yupanqui tacha le 
premier de traverfer par Ies Andes dans cette 
contrée, fur l'eíperance qu’on luí avoit donné 
q u ’il y  trouveroit de grandes richeflés. De 

c Defcript, Laet c dit qu’il y  a dans cette Province plu- 
cid ^ eurs callees ’aíTez chaudes, fort ahondantes
c¡ en vivres, & qui íbnt prefque enfermées d’un

deíért impenetrable.
A BISM E ou A B l M E , ce mot qui fe 

prend íbuvent dans l'Ecriture pour fignifier 
í ’Enfer &  les lieux les plus profonds de la Mer 
&  du Cahos, qui étoit couvert de Tenebres 
au commencement du M onde, a une fignifi- 
cation diferente en Geográphie. IÍ fe dit pro- 
premern d’un goufre profond doñtónne peut 
Jortir; la partie la plus batfé d’un precipite. 
V o ic i á cette occafion un Syftéme o h c e  mot 
eft píis dans un fens diferent. Le Docieur 

iDia. de Wodward d favant Anglois dans fon Hiftoire 
1 revoux. naturelle de la Terre pretend qu’une partie des

eaux eft enfermée dans les entrailles de la ierre 
&  qu’elles forment un grand globe dans fon 
centre; que fur la furface de ces eaux eft éten- 
due une couche de la terre; que c’eft la ce 
que Moífe appelle le grañd Abisme & il  prou
ve ce Syftéme par un grand nombre d’obfer- 
vations. Il dit que ces eaux de 1’Abisme ont 
communication avec celles de l’Ocean par des 
canaux qui abboutiílént au íbnd de la Mer. 
II fuppofe que ces eaux de l’Abisme 8c celles 
de l’Ocean ont un centre commun autourdu- 
qucl elles íbnt placees ; que cependant la fur- 
fice de 1’Abisme n’eft point de niveau avec 
celle de l’Occan, ni en égale diftance de leur 
centre commun, parte que celles de l ’Abisme 
font k  plupart prefíees par k  terre qui les ar- 
réte &  qui péfe deflus; mais que par tout oü 
cette envelope de terre eft perece, ou poreu- 
fe , ces eaux y  pénétrent,  y  montare &  rem- 
pliflént toutes ces fentes, qui leurdotment if- 
fué, tous les vuides, tous les pores de k  terre, 
de k  piene &  de toutes les autres ñutieres qui 
íbnt autour du globe de k  terre, jufqu’á ce 
qu’elles foient arrivées au niveau de l’Ocean. 
Le mot Abisme vient du grec ’ÍAíSvts-o; d?ou 
les Latíns ont pris le mot Abyffus, &  íignífíe a 
k  lettre,, ce qu’on ne peut penetrer, ce qui 
n’a point de íbnd.

A B ISSIN IE  , Grand País d’Afrique con- 
nu par les anciens lous le nom d’Ethiopíe au 
deílbus de l’E gypte; tALthiopia JUb ttALgypto. 
Son nom móderne eft écrit parlesAuteursfort

Aflí.
diverfement, felón les diferentes manieres de 
prononcer de chaqué Peuple, qui í’a exprimé 
par tés lettres qui luí paroiflbient les plus pro- 
pres a fixer un meiné fon. Mr. Ludolf c dit t Com- 
que cette varíete vient de k dificulté qu’il y ^™3̂ .̂  
a de bien attraper k rude afpiratioñ Hha des ‘
Arabes , qui eft plus forte qü’une limpié H, camp. 4.9,' 
mais pourtant plus douce qüe le Ch des Alie- 
mands, des Flamands &des Polonois* II ajou- 
te á cette dificulté celle qüi eft caufée par k 
diverfíté des lettres que differentes nations em- 
ploient pour exprimer le foñ d’une autre qui 
repond au K? des Hebreux; Ies Anglois 1’eXpri- 
mant par Sb , les Allemánds par Scb ; les 
Fran̂ ois par Ch comme dans le mot Chiche*
& les Portugais par x . A in íi, ajoute le mé- 
me Auteur, Yffabech ou Abech des Fran^ois,
I’ Abe fie* ou Abafiia des Italiens, 1’Abex des 
Portugais , & YAbesh des Anglois, ne íbnt 
que pour reprefenter une raéme prononciation.
Quelques Fran̂ ois ont nommé ce país A b a s- 
c í e  ,  Á ba ssie  , A b is s in e . H a u t e  E t h i o - 
p i e ,  Etats du P r e s t e  J e a n ,  & c. Le nom" 
d'Abifinie a enfin obtenu k preference. D.
Alíbnío Mendez f  Patriárclie d’Ethiopie a cru /Recudí 
que ce nom venoít d’Abaxa ville Capitale du ^ Tllevcnot 
Roiaume d’Adel qui faifoit autrefbis partie de 11 ** 
1’Empire d’Ethiópie ,  mais le Pere Manoel A l- 
meyde dit que ce mot n’a point de fígnifica- 
tion connué. D'autres le derivent &AbtjJi Pro- 
vince foumiíe au Prefte Jean telan Davity.
Selon Mr. Ludolf £ ce mot Vient de l’Ara- g Ludolf. 
be Habafchít dont le derivé Habafchaton íí- Con̂ mem' 
gnifie un amas ou mélange dé diverfes famil- y°' 
les, oú Tribus. Cette Etymologie skccorde 
avec f  Hiftoire dé ce Peuple qui le fait paífer 
de 1’ Aribie heureufe en Afriqüe. Étienne le 
Géographe met les Abifins ABASIINOI au 
nombre des Peuples d’Arable. Les Abifins 
eux-mémes rejetent ce nom odieux . & ne 
l’eraploient point dans Ieurs livres: ils aiment 
mieux appeller leur Etat ** Man g he sta - It- b tílft. 
jorja c’eft-a-dire & Roíanme d'Ethiopie, & 
ils fe nomment' eux-mémes Itjopjawjan , ' J ,
c’eft-á-dire Ethibpiens: mot qu’ils ont em- 
prunté des Grecs. $i on leur dit que ce nom 
quiconvient á tous íes Neirs-eftirop general,
& qu’on leur en demande urt plus parriculier, 
ils appellent leur País G e'e z  ou le País d’A g * 
azi, ou bien k terre d’AG-AZjAsr, c’eft-l- 
díre des hdnunes libres ; le mot Gcekst figni- 
fiañt égalemént k liberté , dii le paflbge & le 
depare. Peut-ctre que dans les temps les plus 
reculez, paflánt de l’Arabie heureufe en Aíri- 
que, ils fe donnerent ce nom, pour fignífifr 
leur liberté, de méme que les Germains aíant 
paífé le Rhin fe nommerent Francs. Leur an- 
cienne demeure-étoit dans l’Arabie heureufe liir 
k Mer rouge. On né peut pas dbuter qu’ils 
n’aient été un méme Peuple avec Ies Sabéens 
ou ce qiii eft la méme chote avec les Hornea
res. Leur langue a beaucoup de confbrenité 
avec l’Arabesque; ils ont bien des courumes 
eommunes avec les Arabes , comme k circonci- 
fion , & ils leur reflémblent beaucoup pliw 
pour le corps & pour l’eíprir qn’aux Etmo- 
piens Africains. Les Abifins font con- 
noftre leur origine en diíant que k Rjeí- 
ne de Saba étoit leur Reine, .tóús les Ara
bes conviennent qu’elle étoit de la race des

Ho-
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Hoflnerires. Les Grecs qui igrioroient le nom 
national paiticulier i  ce Peuple l’appelloient 
les Axumites * d’Axuiii Capitale du País. 
Etienne le Géo§nphé*ác Ptolomee font men- 
tion des Axuinités que d’autres Auteurs nom- 
lUent Anxumitety Anxomitts, Exomites y Attxi- 
mates &c. Qoelques-uns les ont conlondus 
avec les anciens Homerites i  caufe dé leur ori
gine, d’autres avec les habitans de la Nubie i  
caufe du voiíinage. Mr. Ludolf b qui enfbur- 
nit Ies preuves, refute ces Auteurs. D’autres 
les ont apellez Indiens nom general qui a etc 
long-temps donné áux natioñs qui hahitoient 
la Zone Torride, quánd on ne íávoít pas leur 
vrai nom. L’origine de celui de Pretre Jea»y 
ou Prefie Ja» y que l’on donne au grand Negus 
Souverain de ce País-lá, n’eft pas bien clane. 
Mr. Ludolf c reporte ainfi l’occafíon pour la- 
quelle il croit que Ies Portugais le lui ont don
né. D. Pedre Prínce de Portugal en venant 
de Veniíé reporta dans íá patrie le livre de 
Marco Paolo Venitien, ou ileft fait mentíon des 
Indes & en paiticulier du Pretre Jean dcmt cet 
Áuteur párle ftragriifiquement ; & fi on en 
croit les Hiftoriens Portugais, ce fht cé qui don- 
tiá lieu au Roi Jeári de Portugal dé s’apliquer 
á lá découvetté des Indes que fón Onde Henri 
áVoít deja comméticée. Jean II. continuant ces 
recherches envoia deux Portugais fort verfez 
dans la langue Árabesque , 1 favoir D . Pedre de 
Covilla & Alfbnfe de I^yva, & les charlea de 
faire toüs leurs éffoits pour apprehdre du Sétoit 
le Pretre Jean le plus puiflánc Itoi de l’Alie 
& des Indes , comméon le difóit alore» coihp- 
táni qu’il' feroit aifc dé fáirc alliance avéc ce 
Prince qu’il croioit Chinetien¿ Us páíTerent en 
Egypte pour le réndre dans les Indes, 8c des- 
dperoicnt dé trouVér ce qu’ils chérchoient , lors 
que Pedre revenant des Tndés ou il avoit eu 
beati chercher lePrétre Jean,' arriva daris un des 
Eorts de la Mcr rouge & entendiit parler d’un 
puilfant Prince Chietien Roi des AháfiSiis , 
áccoutumé de porteé üné croix m lá inain & 
dont les Sujets faiíoicnt proíeffion de la Reli
gión Chretienrie. II n’en íalut pas davantage 
a Dom Pedre qui ri’étant pas fort véríe daos 
l’Híítoire, ni dans la Geographie, s’eriibaraílbit 
peu (i c’ctoit en Afrique ou en Alie que reíi- 
doit -fe Pretre Jean. II íé figura que c’étdlt 
lui & le manda á Ion Prince par plttfieurs Let- 
tres. Il íé rendir auffi-tót áuprés dé ce Monar- 
qUe avec l’impatience de vqir ce fameux Pie- 
toe Jean qu’il regardoit cotiune un autre Sou
verain Pontiíc. Ces nouvelles écant portees en 
Portugid, y furent crues 8c debitées avec plus 
de legeretéque dé íbndement, & delí elles (é re- 
panduent dans toute l’Europe, ou elles troú- 
Vcnt encore queíque créance parmi le Peuple 
dilpole a Croíre les fables les mieux refutées: 
Je marque au mot Preste Jan l’origine de 
cette errcur. Revenons aux Abillins. Les 
Anciens appeloient l’Abiffinie JÉthiopie Ibus 
l’Egypte, en íupo&nt que la Caite fur laquelle 
elle fooit reprefentée avec l’Egypte auroít fe 
Septentrión en haut commc doivent l’avoir 
toutes celles qui lont bien orientées. Mais á 
t̂ arder fe nivcllémcnt du País par raport au 
cours du Nil, l’Abiffinie eft veritabfement au 
dcfliis de l’Egypte. Voili comment on peut 
concilier aifément deux exptdSons qui parenf-

AHÍ. n
léñt íi cóntradíéloiresi L ’Ábifliriie eft done 
fituée én Afrique au delá de la Nubie audef* 
íiis de l’Egypte. Selon Mr. L udolf, elle s*é- 
tgnd oitre 1¿ 8. degré &  envíron le i6 . de la- 
titude Septentrión^. Quelques-uns l’appellént 
1 E t h i o p i e  S u p e r i e u r e  , elle ne s’étend
r tot en effet jufqu’á la ligne, bien loin de 

paflér comme prefque tous les Geographes. 
&  tous les Hiftoriensl’ont cru fort longtempsi 
foit faute d’entendre ceux qui en.avoient pár
le , foit qu’ils aient été trompez par Pauljove 
qui a place le Roiaume de Snewa á 22. d. de 
atitude Meridionale, c’eílr-a-dire íixeenscin^ 
quante lieués communes plus verslemidiqu'il 
n’eft en effet; erreur ou l ’a fait apparemment 
tomber quelqu’une des anciennes Caries de ce 
País qui lont trés-vicieufes íans en excepter cel
les des Atlas de Mercator, d’Ortelius, de Blaeu 
A  de Sañlon ou illémble que ces Auteurs d’ail- 
leurs hábiles &  laborieux aient pris plailír d e 
tendré rAbiffinie pour remplir un vuide qui 
les embáraííoiti Les PP. Jeíuites lont les pre- 
miersquinous en aient appris la latitude qu’ils 
ont trouvée par des obfervations tnathérnátí- 
ques. Il ne leur a pas été auíli lácile de nóus 
en apprendre la longitude, inais autánt qu’on 
en a pu preíbmer par les voiagesenallantd’O -  
rierit en Occident, les Portugais ont jugé que 
ce Roiautne peut avoir cent quarante lieués 
Portugailés dans fa plus grande largeUr qu’il 
íaüt prendre depuis la Mer rouge l’ex-
tréínité lá plus Óccidentale déDainbeéeñdíoi- 
te ligne j car ailleurs le País eft plus étroít &  
finit prefque en pointe ,  plufieürs Provinces en 
ayant été détachées parles conquétes des Gal
les.

L ’Abiffinie eft bornée au Septentrión parle 
Roiaume de Fm d  que les Poitugais apellent 
Fm gi, ce inéme Roiaume s’apelle auffi Sernar 
&  fáít partie de Tancienne Nubie. D u  cóté 
de l’Orient la Mer rouge bomoit autrefbís 
rAbiffinie j d’ou viéntque le rivage de ce co
te a confervé le nom de Cote ÜAbex. Mais 
apres lii conquéte dú Port d’Ariko avec l’Ifle 
de Matzua qui en eft voiíine ,  Ies Tures le 
lont empárez dece rivage &  jlslbnt á préfentles 
maitres de cette Mer. Ceux qui entfent dans 
le Detroit de Babcl-Mandel voient a leur gauche 
le petit Roíaiíriíé de Dónenle oú Dangalí ¿ont 
le Souverameftamides Abiffirts, quoiqué Ma- 
hometan, &  poflede le port de Bailur. Plus 
avant dans fe pays eft fe R oi á' Adel auffi Ma- 
hometañ , mais ennemi declaré des Abjífinc. 
O n  trouve enfuite les Roiaumes Danzara , £a- 
tiy Fatagary Wedy Jiizjvtfb, Combata, &plu- 
tíeurs autres Provinces occupées ou ravagées 
par les Galles: puis en toumánt vers le midi 
julqu’au huitieme degré en de^a de l’Equa- 
teur lont Alaba 8c Jmdero que fes Portugais 
nomfnent Gingiro. Ces pays boment l ’Abiffi- 
nie juíqu’á Enarce Roiaume fituée entre le 8. 
8c fe 9. degré &  enfin elle eft borne á l’Oc- 
cident par le fléuve Maleg &  par le Nil qui 
traverfe de vaftes deferís, ou il n’y  a aucun 
peiiple rcmarquable que quélques Ethiopiens 
vagabonds nommer Nómades ou Troglodita
par fes anciens, A  Sbankala par les Abiffins;
aprés quoi en fuivant toüjours fes frontieres on 
retrouye áu Notd fe Royaume de Sainar dont 
í ’ai parlé.
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Z Z A B I .
Les Antean gui ont parle de 1 Abifíime ne 

s*accQrdentpss dans la divifion qu'ils en ont 
faite. Plufieucs de fes Provinces font qualifiees 
M cwhtfi mor Ethiopien qui fignifie Roiaume 
parce qu’apparemment ellés ont eu autrefois 
des Souverains independans , comme nous 
voions aujourdliui la Monarchie d ’Eípagne 
n’ctre plus qu’un feiil Roiaume compofé de 
plufieurs. Les autres Provinces fontnommées 
Shumet, c^eft-a-direPrefeétures. Les premieres 
lbnt gouvemées par des Vicerois, les autres 
par des gouvemeurs particuliers. II a été aiíe 
de confondre les Roiaumes avec les Provinces, 
ce qui en a.embrouíllé le compte. a Pauljove 
divife l’Empire des Abiflins en plus de qtia- 
rante Roiaumes. Matliieu Armemen, premier 
envoié des Abiflins aux Portugais, y  en met 
íbixante. Tesíáfionus Editeur du nouveau 
Teftament Ethiopien en met loixante Se deux. 
Godigne parlant fur le raport de Jean Gabriel 
O fficier Portugais, qui avoitlong-tems fejotir- 
né en Erhiopie dit que l ’Empire des Abiflins 
renfermoit anciennement (ami f  ío jure) vingt- 
íix  Roiaumes &  quatorze Contrées , mais il 
confond des Roiaumes voífins, donne í  l’A - 
biffinie des país qui ne luí appartiennent pas, 
&  en omet de ceux qui lui appartiennent. II 
eft conftant qu’il y  en a du moins vin gt, y  
compris ceux que les Galles ont ufurpez. Mr. 
L udolf en compte trente, dont voici les noms, 
felón qu il ks tenoitd’un Abiffin, nominé Gre- 
goíre, fur les memoires duquel il a compofé ion 
Hiftoire d’Ethiopie.

Ambara duquel dépendent trente-fíx Pre- 
féétures.

u&gúti ou Hangot.
Bagemder nommé fur les Caites ordinaires 

Begamedri. On le diviíé en 13. Contrées. 
BaU,
Bifitmo
Bugna nommé íur quelques Cartes Abuga- 

na.
Cambe!, mala propos nommé Adea cw Ha- 

dea.
Cont que les Portugais apeÜent Conch.
Damot
Domara
Dcmbtjo; Dembea ou Dambée, qui a qua

torze Prefeétures 
Etmrea 
Fatagar 
Gafat
Gajghe ou Gajegue
Can que les Portugais nomment Ganhe. 
Gan$,
Geám,
Gojam,
Gambo y 
Ganga,
Gnraghe
ffat
Samen que Tellez nomine Cernea- 
Set
Tema ou Shewa, & felón Ies Portugais,Xoa 

ou Xaoa
Tegre ou Tigra, ou plus communément dans 

Ies livres Frangís le Roiaume du Tigre. Il 
renferme vingt-fépt Prefcdures láns comptcr 
fept autres qui relevent du Bahmagaflo > ou
yiceroi.

ABI.
Walaka\ ou felón les Portugais Ofcca ou

Holeca
Wedy ou Ogge íélon les Portugais.

De tant de Roiaumes & de Provinces l’Empe- 
reur des Abiflins ne poflédoit plus vers le mi- 
lieu du fiécle démier que les Roiaumes fui-

Fnarta
Gojam 
Samen
Shewa en partie. 
avec quelques autres de peu 

d’etendue.

vans

címbara
Bagemder
Combata
Damata
Detnbte

Et les Provinces fuivantes.

Emfras ¡Vagara
M alaga , Jfalhajita
TsLOgadé

L’Airbeíl bien diferent dans un país fi etcn- 
du. Les lieux bas enfoncez font expofez i  des 
ardeurs infuportables. On eft moins brillé 
fur les Montagnes. II eft furprenant que les an- 
ciens aient cru la Zone torridé inhabitable 
& qu’ils n’aient pas jugé au contraire 
qu’il pouvoit y avoir des montagnes fur lef- 
quelles l’air eft bien plus frais qu’au pied & 
dans la valée. Plus onavance de la Mee Rou
ge vers les montagnes, ,píus on y trouve l’air 
temperé & felón le Pere Tellez il y a des país 
de l’Abiflinie ou les Etez lbnt moins brü- 
lants qu‘en Portugal. II y en a d’autres 
comme, Samen ou l’on craint plus le fioidqué 
íes chalcuis , cependant on n’y lait ce que 
c’eft que la ncige. Cctte temperature d’air 
influe fur ia falubrité du pays Se méme fur 
le temperament des habitans. Dans le Roiau- 
me dé Tigra on eft fbrt fujet aux fievres vers 
le commencement du Printemps qui eft pour 
ce pays-li aux mois de Septembre &d’Oéto- 
bre¡ Les Tonnerres effroiables lbnt un effet 
afléz naturel de cene diférence d’air. Il s’y 
amalle des nuages qui ne tombent point par 
gomes comme nos pluies, mais ii verfe. Les 
torrens entrainent les roches, les arbres & tout 
ce qui di á leur paílage. Toutes fes Rivie- 
res le debordent; les chemins couverts d’eau 
ou d'un limón qui s’attache aux pieds, ne 
font point praticables durant prefque les trois 
moís d’hyver. A proprement parler il n’y a 
dans l’Abiflinie que trois fáifbns, i  favoir le 
printemps, qui commence le 25. Septembre; 
l’Eté qui commence le 2 5. Decembrc & l’Hy- 
ver qui commence le 25. |uin. Maisiíspar- 
tagent l’Eté en deux trimeftres dont le premier 
s’appelle Tzadai* &le lecond,quieft propre- 
ment le plus incommode, eft nommé fíagaiSc 
commence le Mais. Comme ce país eít 
fort pres de I’Equateur, les crepulculesy lbnt 
iort courts, &ileft nuic auflí-rot que le So- 
fcil di conché. Si les venís font frequens & 
agrrables fur les montagnes, Ies plantes & les 
valées n’ont qu’nn air calme,étouftnt &tres- 
mal-fain. L’AbiíEnie diíiijette 1 un vent ter
rible qu’on apelle en langue du pays Sendo,  
c’eft i díte Serpent. C’eft un putagan ft im- 
p̂ ueux qu’il renverfe les mailbns, les chtnes
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& les loches» 8c brifc la Máture dés Vaife 
feaux. Ce vent que les Flamans apellent hooís, 
eft le mcme que Ies Grecs apelloient Typhon,

« Ib.c. 6. & fait de grands ravages en Afie.a L’Abiífinie 
eft torne heriflée de montagnes dont k  prta- 
cipale eft Lumtbmtt. Entre plufíeurs de ces mon- 
tagnes il y a des prcc ipices tffroiables, &quel- 
qiíes pbines dont la plus grande peut avoir 
vtagt lieues Portugaifes de longueur fur quatre 
oucinq de large. Taht fur ces montagnes 
que daré ces plaines» on appeî oit des tuches 
qu’on prendroit de loin pour une haute tour, 
pour une pytamide » ou pour Une forterefle 
quarrée; &  les cótez en Ibnt fi unis qu'ils 
femblent avoir ¿té taillez par la main des bota- 
mes. Souvent en íuivant le chemin■* aprés 
qu’on a monté quelque-temps, on eft arreté 
par une roche efeaipee fur laquelle il faut mon- 
ter avec des échelles 8c tirer en haut les bétes 
avec des cordes. La cime en eft quclquefois 
íi étendue qn’on y  trouve des ierres laboura- 
blés, des bois, des prairies, des (burees d’eau 
vive, 8c tout c¿ qui eft necefláire á la vie. 
On peut voir au mot Geshen la deferíption 
particuliere d’une de ces Roches. Ces mon
tagnes doivent ¿tre riches en mines; & furtout 
én or, on trouve par ci par li des 'gratas de 
ce metal de la groffeur d’un pois dans le Roiau- 
me de Damota & fur toüt daos celui d’Éna- 
rea. Les Abiflins n’ontpoínt d’argent, foit que 
la liature ne leur en ait point donne , (bit qu’ils 
ne fechent pas le tirer de la mine £¿Ie feparcr. 
Ik ont de í’averfiqn pour ce travail 8c dífent 
qu’il y auroit de la folie il amáfler des ríches- 
fes qui porteroient; Ies Tures avares á leur feire 
la guerre. lis ont des mines de fe! fur les con
fita de Tigre 8c d’Angota ,  dans le Iicu qui 
eft noffitae a caufe cíe cela la Terrede íel- Ce 
fel foílile eft la monnoic avec laquelle ikachet- 
tent de leurs voilins les Marchandifes que leur 
Jais ne produit pas. Le Nil qui a fe lource 
dans TAbiffinie eft caufe des fáutes enormes 
que les Géographes ont faites dans la poíition 
de ce pays avaiit qu’on ait eu reformé l*ari- 
cienne erreur qui marquoit cene íburce bien 
au de-li de l’équateur; quoi qu’elle íbit bien 
en de$a. II eft facheux que ces fáutes foíent 

. fidefleínent copíces dans les Atlas de Sanfon &
de Jaillot poftericurs aux Caires de M. Lu- 
dolf & deÑolta oüefles font conigées. Ce 
fleuve eft groffi par quanrité d’autres Rívietes 
qui ont auffi leur íburce dansce país. Les prin
cipales font TacaxA 8cA 4aUgy trois aúnes Ri- 
vieres íbnt remarquables, á favoir Haumfcb 8c 
Aítreb quiícperdent dans les Sables ou dans 
la tare, & Ztbéc qui fe jette dfosk Mer des 
indes. 11 y a auffi le Lac de Txjma , ou de 
Dambée ou íbnt onze Ifles. Le fleuve Sam- 
bañon en Abíffinie eft une chimere inventée 

b ilid. pour coníoler la nation Juive. b Le país eft 
c> s- tres fertile par tout ou ón le peut eulriver,

il y a des lieux oii fon fait jufqu’i  deux ou 
trois moiflons en un an j il y croít ñon feu- 
lement du ftoment , de Tome & du millct 
comme le nótre, mais auffi de T tf grain que 
nous ne connoiíTons pas 8c dont tín fáit du 
pain. Ce grata eft plus menú que la gratae 
de pavot , imis un peu plus long. Il n’y 
cróit pótat de Seigle,mais le pata de Téf én a l’o- 
deur; Les AbifGns meprifent I’avoine 8c nour-

riffent leurs chevaux avec de 1‘orge. Dans íes 
lieux temperez les prairitó font toüjours ver- 
tes,  par ce que le fbnds de la terré étánt de 
roche qui ne boit point l’eau des pluies,  fhu- 
midité s 'y  conferve lohg-tetaps. Comme iís 
oñt de l’herbe toute l’année ils n'ont point . 
la précautíon de fairc du foin, ce qiii feroit 
pourtant fcuvent necefláire a caufe des Sáute- 
relles qui confument les gratas &  Ies paturages.

II croít dans l’Abiffime des Plantes fíngu- 
lieres. VAm dm agM  qui felón le P. Tellez 
guerit les luxations &  les fraftures des os j  
Plante bien diferente de l'OJftfr^e de Norvege 
qui brife les os des bétes qui marchent dd- 
fus». U j4jfaxj>é qui endort les Aípies &  les 
ferpent les plus dangereux ,  a la veitu que tí 
homme mange de fe racine il peut taarcher 
fans crainte au milieu des hydres &  des bétes 
les plus venimeufes. II eft croiable que les 
Pfylles, peuple d’Aftique dont parle Pítae, c de- ¿
voient i  cetre racíne fe don qü’ils avoient de c 1 , 
brtver fes morfures des Serpens &  qu’ib  s’en 
refervoient le fecret. Les Abiflins íbnt de la 
Biere, mais fens Houblon. Ik  ont de belles 
vignes»mais ik n ’en font point de vin, lis ont 
áuffi du fuere en abondance mais point depoi- 
vre, ni de gingembre > ni d ’autres aromares 
de cene nature. Le Figuier des Indes, que les 
Arabes nomment¿1^í. ou Matiz, croít én A - 
bíflínie í le fruit en eft excellent 8c une feule 
rige pqne á la ibis juíqu’á cinquante figues de 
la grofléur &  de la figure d’un Concpmbre. 
íiues meuríffent aü taoís de Juta: ÍI en croít 
auffi i mais plus rarcmcnt y auprés deDainas, 8c 
cette circonftance avoitperfuadé á M r. Ludolf 
que ce fruit nfeft dutre que les DutLtim des 
Hebreux &  la Mandragore pour laquelle les 
déux Fetames <fe Jacob diíputoient: d Sentí- GcRtf 
ment dont il donné béauconp de preuves dans í ° í5+í 
fon Commentairc. L ’Arbre Bvfite rcfílmble 
au figuier d‘Inde 8c a deüx tóifes de grofléur.
Il eft merveíileux en ce qu’étant coupe, íl 
pouffe de fes racines une infinité de rejetonsqui 
étánt coupez &  cüits,  font lanourritúre du petit

Euple qüi taange en guife dé bouíllie lesfeuil- 
¡ qu’on broie Se fait bóuillir avec de la fári- 

ne. e L1 Abiffiníe nourrit des bceufsd’une gran- e Ludolf
deurprodigieufe qui fonr peut-étrelesTattrclt- ¿bife, IO: 
phante^dom parle PhiJoftoige & fes boeufs ín- f  L‘5‘ 
diens que Plme dit sétre aüffi grands que des % 8-
chameaux; des Chevaux dont on ne fe fert 
qu’á la guerre & dans les courfes t des Mulcts 
pour les montagnes ; des Chameaux pour les 
plaines: des Brebís dont la queue pefe depuis 
dix 1 douze livres jusqu’á quarante: des Lle- 
phans qui vonr par rroupeaux ,& qu’on n’apri- 
voife point; des Girafes, CnLatín C^metopar- 
ddis y des Zebres , animal de la grandeur d’un 
Mulet avec des Ortilles d’áne * & une pean 
bigaréé: desLions tres-íéroces dont Ies Abiffics 
ne; laíflent pas d’apprívoiíérles Petíts- des Tigres, 
dés Léopards & des Panreres plus feroces que les 
Lions: des Loups petíts & feches: des Hyenes 
&desCrocutestres-voraces; cettecfernieredpe- 
ce eft produite par l’accouplemenr d’unlíye- 
ne & a une Liarme: desSinges qui vont par 
miliers fur les Montones, oii ils mangent les 
vers & les íourmis: <fes Civetes. &c. ■ Pamii 
les Amphibies rHippopotame, ou le Che- 
val de Rivicre eft un des plus terribles & part

erre
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,c *  «re fc more qucfob ‘ apelle Behanot , d«

t.!„. * Crocodilos, dts Lezards deaudonrla quepe
eñ  fi forte & fí tranchantc qu’ilscoupent pref* 
gue la jambe ¿ ’m  homme ,d es Torpilles qüí 
íbnt des poiíTons dont l'attouchement íéul eh- 
gourdir & glice le fang. II y  a ¿uffi beau- 
coup d’oiieaux. particuliers i. ce Climat, mais 
le R oe Se le Condora font fabuleux. 

h Ludolf. Les Abiffins b íbnt bien faits,  aflez hautsde 
ib;d.c,j+. taille > Us n’ont ni le nez epate, ni les levres, 

grofíés comme les Negres de Guiñee. Robuftes 
&  fobres ils vivent de peu de chote.: lis ne 
font pas egalement noirs, il y  en a debazanez 
Se d ’autres dont le teínt aproche du Rouge &  
du Blanc. La bonté de l’air les rend vifs &  
laboi'ieux &  la plupart meurent fort ágez. Les 
jferanies y  font fortes,  &  acouchent avec faci
l i t é ,  ce qui eft conunun aux pays chaudsi. 
Quand elles mettent un enfant au monde 3 elles 
s’agenouillenr & fe delivrent ainfi, U plupart 
íans appellcr de íáge-femme. Le Negus ou 
Empereur d’Abiffinie eft abfolu Se diípoíe des 
biens&  desterres de fes Sujers felón fa volonte 
q u i tiént lien de loi. Depuis la deftruérion 
a ’Axuma qui eñ a prefont deferte, iln 'y  apoint 
de Ville dans cet Empire, le Roí campe toü- 
jours fous des rentes qu’on change de place de 
temps en temps. O n  n’y  fait ce que c’eft 
q u ’Auberge ou Cabaret ,lesGrands qui voiagent 
íbnt porter avec eux leurs tentes Se leurséqui- 
pages &  campent au üeu oit la nuit les íur- 
prend. On alume du feu pour épouveriter 
les bstes feroces. Les páuyres voiagent en de
mandan: Taumóne. Les Abiffins ont une Re- 
íigion mélee de Chriftíanisme &  Judailmé. II 
obíervent le Sabat, s’abftiennent des Viandes 
defendues par la loi de Moyíé , pennettent 1c 
mariage du beaufrere avec la belle foeur, cir- 
conctfent non feulement les males , mais auffi 
les filies. Ils re$urent la foi Chretienne par 
les foins de Fmmentius contemporain de St. 
Athanafe. Ils refufent de reconnoitre le Pape 
comme Evéque Univerfel, n’aprouvent que la 
Communion fous les deux Eípeces, Se nient 
avec les Grecs que le Saint Efprit procede du 
Fils. Ilsentérrent leurs morts. Aprés avoir bien 
lavé &  parfumé le corps, ils l'envelopentdans 
un Cuir de boeuf, &  le mettent fur unbran- 
car. Le Clergé avec la croix ,  l’enceníbir,  Se 
le benitier, l’emporte íi vite, qu’il court plu- 
tót qu’il ne márche: on depofe le corps a cóté de 
la follé,' péndant qu’on lie un Chapitre de l’E - 
vangile de St.Jean; apres quoi on encenfe le 
ínort, on vede de l ’eau benitedeílus, puison 
ne le defeend point dans le fofle ,  on l’y  
jette. _ ,

La langue Ethiopique eft fbrt anirienne &  
trés-belle. Mr. Ludolf de qui j ’ai empninté 

c C. ly. prefqúe tout cet article, h en a donñé une 
Grammaire &  un Diétionnaire. C ’eft la langue 
lavante du pays , mais la langue vtdgaire eft 
diferente &  partagée. en difcrentes 'Dialeftes, 
qui íbnt cefles d’Amhar, de Tigre, de Dem- 
bée, &  de Gongh ou d’Enarea. Il y  a auffi 
dans cet Empíne des Arabes. Mahometans qui 
parlent leur langue naturelle laquelle eft enten- 
dueaíaC o u r&  diez les Gjands. Í1 y  a auffi 
des Jüifs qui mélent leur langage Talmudique 
avec Lidióme particulier du pays ou ils vivent. 
La langueGreqiie eft inconnue aux Abiffins,

quoi que ce foient les grecs qúi leur* ont porté 
la foi & l’Ecriture.

ABISSO ou ábiso, Riviere de Sicile;en 
Latín Elorítm, ou Htlorm. Mr. GomeÜle d dit : dDiáia 
Abisus Eleorum. Les jfocitm oM cmn* 
fous ce ttam la Riviere de Stcile qtt’on apelle au* 
jourdhui, Jíellara. Cela n’eft point exá&.
Eíaram, ouplutot Hehrumy eft í’ancieñ nom.Les 
environs de cette tíviere étoient fi fértiles & íi 
delicieux, qu’Ovide * les apelle Heleria Tém* *iv. Faif.- 
pe & Virgile dit dans fon Enéide f V’̂ 7' v

698.
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CÍuvier dans la lifte des Rivieres de Sicile nom
ine celle-ci * Elorus dont il dit que le nom yintfo.l.dí 
modeme eft A b is o . Mr. De l’ifle k nomme 3.C.41. 
Fiseme di j&ijfo dans fá carte de Sicile. II la 
nomme auffi A te  ll a r  1. Vóiez A t e l l a -
r a .

ABISSON, anden nom d’un lieu dek gran
de Bretagne, du quel k poíítion eft ̂  preíeiit 
inconnue. L’Anonyme de Ravenne en parle & 
le met entre Brigomono h que l’on croit étre 
Baigeni, Se Ebio dont on ignore le nom mo
deme.

ABITORVE 1 Riviere d’Aíie. Elle coule 
en Pede, afa fourcé au midi de Nuíifat coule a 
Dangan g. i  Siurlár d. i  Ruiau Se á Thaon
g. Se fe jette dans k Mer Cafpienne.

ABIVERD k Ville d’Aíie dans kTartarie aú 
nord du CoraíTan présde Toas, elle eft fítuée 
dans leidefert dé Kivac a 93. d. de longitude 
a 37. d. 40'. de ktitude feptentrionale, felón 
les Géographes Arabes. On l’appelle auffi 
Baverd.

ABLAC ou A b l a c Hj peáte riviere1 d1 Alle- 
magñe dans la Souabei Elle a íá íource dam 
le Furftemberg, arrofe PfulendoiE g. Celle, 
Gundelfíngen & iVtengend. fe joint áú Danu- 
be dans k Baronie de Waldbourg, auprés dé 
Scheer.

ÁBLAI. Contrée de la Grande Tartarie. 
Mr. Wirzen111 k place entre les 5)2. & 97. d. 
de longitude & entre Ies 60. Se di. d. de k- 
titude meridionale, «itre ITrtis & le Laticz. 
ísbrand Ides fa lui doime í. peu prés k mime 
longitude, mais illa fait beaücoup plus meri
dionale. Le premier n’y pkce ni ville, ni 
bourgs & nomme Boechaeres les habitara de ce 
lieu, mot qui, felón l’orthoigraphe flamaiyjc 
revient á céíle du mot Buchdrs ou Buchares 
plus ufité & dans lequel 1’* féprononcecom
me cu. Mr. De l’Ifle ne kiíle pas d’y met- 
tre pluíieurs villes ou bourgades, á kvoir Boer- 
h e Refldence d’Ablay Prince Calmouck, fur 
la petite riviere de Karbtga i aunord Occiden
tal &au déla de k Riviere de Henhatia,Lan- 
caraga ou les fépt Pins ¡ afléz pies de cette 
demiereeft Calbajtn fítuée au midi Oriental d’un 
kcd’eau blanche & falce qui fe decharge dañe 
l’Irtis auprés de BeÚouvodai. Ce Geogra- 
phe ne confidere les Buchares que comme une 
parné de kPrincipauté d’Ablai & il les pkce 
entre l’Irtis & les, Barabínskoi. Ces peuples 
íbnt vafláux de I’Ernpire Ruffien, mais vaí- 
faux tres-peu foumis ¿pour k proteélion ícu- 
lement. lis font bomezau nora-cft parles Ba- 
rabinskoi j á l’orient par íes Kolminskoi; au 
midi par les Torgouti; aü fud-oueft , & í
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l’oueft par les montagnes d’Oumac Se de Caf 
& au nord-oueft por les Báskirzi.: "Ce país 
peut avoir cent ciriquante cínq liéües Frai^ói- 
fes dé longuera entré le | i . Se le 54. degrldé 
btitude ftptentrionafe» Tur environ izo. lieues 
ftanc frplusgrandelargeur; entré le 91. fede
ro! Ale 101. d.de lctíatude.

ABLIS, * peüté vífie de Franée dáns lá 
Bcauce » i l ’Onent d’Etc deChartres & i  huit 
licúes de Beauce, dont 3 j. font un degre.

ABLON ,périt borng ou vilkgedel'Ifle de 
France> i  3. lieues & demi communcs deParis, 
en remontantla Seine fur le cóté gauche & meri
dional dé cette Itiviere, & 1 aemie heure dé 
chemin de Villeneuve St. George. Quoiqu’il 
y ait un cháteau, ce lieu n’eft pás fort remar- 
quable, finon parcequelesProteftansyavoient 
leur fpmple avantqu’ils eufícnt pernuüion d'é- 
riger celui de Chaienton.

ABNAQJJIS, Mr. De l’Ifle écrit Abna- 
kií , & Meffieurs Maty & Gomeillé écrivent 
Aunaqjjiois. Peuple de l’Amcrique íepten- 
trionale dáns lé Cañada; vas le 309. d. de_ 
longitude & le 46. de látitude. II eft bomé 
1 l’Orient par íes Etechemins, au midi par la 
nouvelle Angleterre; 1 l’occident & au fep- 
tentrion par les places que Ies Fnn$ois ont ba
ríes fur la rivieré dé Saint Laurent.

ABNOBIA, montagne d’Allemagtic dan» 
la Souabe. Vokz A benow.

ABO, ville niáiitimé de la Finknde - me- 
ridíonale, fur le golfe de Bothníe, á la hauteur 
dé rifle d’Aland, entre Biomo au midi orien
tal feNikork au nord occidental. Elleeftfi- 
tuée c i  2mf . niilIes Géo. deRevel &i j<?. de 
Stockholtñ, & l’embouchuredu fleuve Aurojo- 
ki, ou Aurajoki. ; Son  ̂Evcché qui eft ííi- 
fragant d’Upíál fut fondé en 115S. par le Pa
pe Adrián IV, La Reine Chrimne y établit 
une Uníverfíté l’an 1640, Se luí aonna de 
beaux privilegés. Cétte ville, * que Ies Latías 
nomment Afro* &qui eft capitale dé toute la 
Finlande , fut brüléc presque entierement en 
t<fy8. & fiit prife f  eni7i3» parles Ruflíens. 
Elíea un trés bon Port pr¿s duquel eft un ro- 
cher au milieu' de la inér. On tient que les 
pilotes quipallcnt proche ce rocheront remar
qué que <ian«! ce moment Faiguille de leur 
bouífole ne regarde plus vers le Nord: ce qui 
donne lieu de cioirc que quelque mine d*aí- 
mant y eft renfermée. Cette Place eft de- 
meurée 1 la Suede par le daiiúer Traite de U 
paix du Nord.

ABOARG. Village d’Aíríque fur la 
cote de Guiñee ^ une ou deux licúes d’Ante.
* Les Hollandoisy avoient uneloge qu*ilsont 
abandonnee , partí; qu’elle étoit moins lu- 
crativepour leur Cotnpagnie quepour le Ccnn- 
mis qu’Us y entretenoicnt.

ABOGARAN A , b víllé dé 1‘Arabie heu- 
leufe fur une haute montadle. On n’y peut 
aboider que par un chemin qui a de lon- 
gueur environ fept mille pas & ou deiíx hom- 
mes ont peine i : marcher de fiont.; C’eft en 
ce lieu * que lé Trefor du Sultán fe garde en 
Arabie.

ABODRICA ancienne vifle d’Efoagne. 
Quelques uns k qui 1‘attribuent 1 la Luütanié , 
croient que c’eft le Bouig de Portugal qu’on 

■ Qommc preftntement VtUc dé Comté. Mek |
T*m. I.

qui la donne aux Artabrés Tappelle viÜe, &
Pline TO qui en fait mention rappelíe/^wc ep~ 
pidihít. Le Pete Hardouin * Se qiielques au- *»t i p 
tres cróient que c’eft Boíoh* en Gallice. 491 BOC. S,

ABODRITES. Voiez O b o t r i t e s .
ABOERA vilk 0 d’Afrique audedañs du «DelaCroiz 

país des Negres. Elle eft á l’Eft d’Aquemboe, RcIat.d’A- 
auSud de Quahoe & de Cammanah, auNord 
du Grand Acara Se d’Abonoe deli TOueft de 
Bonoe. On en tiré beaucoup d’or que les ha
bitara vont debiter au marché d’ Acara dans la 
Province d’Ábonoe.

ABOGA ville d’Irlande Voiez Abot.
1. ABOLA, place d’Abiffinie fituce á I'oc- 

cidentde la Riviere de Muga un peu avant íá 
jondtion avéc le N il, Se au nridí oriental du 
lac de Dainbée.

2. ABOLA, ville de Sicile. Voyez A v o 
l a .

ABOLÜS, Petite riviere qui coule dans 
la Sicile entre Catana & Syraculé &qui fe de- 
charge en la mer Ionienne. Plutarque en fait 
mention dans la Vie de Titooleon. Plufieurs 
croient que celle riviere eft cette que Ptolo- 
mée L 3. c. 4 . apelle ALétes. Fazel dit qu’on 
la nomme á prefent Cantara.

ABO NA, nom Latín del’Avon Riviere 
d’Angleterre, felón l'Anonyme ?de Ravenne.
Ptoloinée fiit mention d’Abus, riviere dont 31. 
ilmetrembouchure i  21. d* de Látitude fep- 
tentrionale & a 56. ;q*. de longitude. On 
ne íáit pas bien aujounihui quelle eíl \A b n s  de 
Ptolqméé , ® & nóüs connoiííbns deux Ri- 
vieres qui portera le nom d’Avon. Voíex 
A von.

A BONDANCE, petite ville de Savoíe dans 
le Duche dé Cháblaisi dlé eft fituée aupied &
1  l’occident d’une chainé de montagnes qui 
s’éteñd dü niidi áu feptentrión , aíTez pres de 
la partie oriéntale du lac de Geneve duquel 
cette ville n’eft eloignée que d’envíron trois 
milles Geómetriques. Cette ville eft anofée 
par une des brandhes de la Drance Riviere qui 
tombe dens le lac de Geneve.

ABONDAN CE bu Notre Dame de l’A- 
bondáncé» Abaye* itdeux milles pas de la vil- rC9tn 
le de ce nom. EUe étoit autrefois polTedée dio. 
par des Chanoines Reguliers de Saint Auguf- 
rin, á prefeht elle eft de la Congrégatíon des 
Fcuillans, S¿ ce clungtmcnt eft l’ouvrage de 
Sr. Fraû ois de Sales. Cetré Abbaie eft á * j Arla* de 
l’Orient d'été de la villede mane nom auprés BIacu' 
de fuñe des íburces de cette Riviere; cepen- 
dantl’Atlas de Sanlon la met au Nord oriental 
de la Vaux de Vaux. Mr. CGrneilkquil’attri- 
bue trés-bieri au Diocéfe de Geneve pour le 
Ipirituel, ajouté ces mots latins fens en cher 
1’Auteur, 5 *y«a, ce qui avoir beloin d’étre
expliqué ou redi fié comme ne s’accordant pas 
avec les bamés modemés du Bugei

ABONIS ou A bóne , 1 ancienne ville 
d’Angleterre. Quelques-uns k prennent pour 
Aventón viDagé de la Rovine de Glocefbra 
neuF milles dé Cáervent. D’aíitres croient que 
c’eft Port-B u r je  dans la Province de Sommer- 
fet entre k  rive pieridinikle dé 1'Avon arl’ém- 
bouchurc dé k Seveme. L’Atlas de Bkeu k 
nomme Abone Se k mee de I’autre cote de k  
Séverité au midi oriental dé Montmouth & 1 
un peüplüs de fept iñiíles Ang. de cetteViHé.
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a m u  ABONOS1 petit país d’Afriqife 0  de- 
Cww, Rdat. ¿ans cejl3j des Negres. H confine á 1 occi- 
de l’Afrique , s Aq «emboe i au midi l Algwanaj au 

3‘ fip«nni« i Aboera; & a l’Orient en pame
au erand Acara & eh parné á Aboera. II ya 
un marché dans ce quartier á deux lieues en 
deca du grand Acara. On s’y rend de tou- 
tes parts d'Achim & de plufieurs autres lieux 
encore plus éloignez*

ABORAAS, petite ville d’Afrique. Voiez 
A b a r a u s .

ABORACA, b ville de la Sarmatie Afia- 
tique fur le pont Euxin.

A B O R IG E N E S ,o u  AEORiGiNEsleplus 
ancien peuple que l ’on íache qui ait habite 
íe Latium que l’on nomme á prefent la Cam- 
pagne de Home. Les fentimens c íbnt fort 
parngez fur leur origine. St. Jetóme &  De- 
n isd ’HalicamaíTe, croient qu’ils n’enont poinc 
&  que ce mot Ab Origine veut diré Abfijtte 
Originé; Jans origine, ou qu’ils ont eré nom- 
mez Aborigines, comme qui diroit Originaires 
des montagnes ou nez dans des cavemes ,  des mots 
Etrufques &  Anneniens felón les talmuds A b 
Se O r í , le premierfig nifiant Pere & l’autreGrf- 
‘verm ou lieu creux. Quelques-uns veulent 
que Camafenus, autrement Cliam fils de Noé 
qui étoit le S anime des Egyptiens ,  ramaíTa 
plufieurs peuples vagabonds &  les conduifit 
dans la partie de l ’Italie que l’on nommoit 
Latium ... Aurelius Viéior donnelenomd’A - 
borigenes a ces peuples, comme voulant dire 
Aberrígenes, ou errants, & ne reconnoít pointla 
divifíon que íait Berofe des Janigenes &  des 
Aborígenes. II dit au contralie que les Abo
rígenes font des Scythes vagabonds qui vinrent 
occuper cette partie dé l’ Itálie.. .  Si l’on en 
croit Tíre Live&iDenbd’Hahcamafle, les pre
mier?. Aborígenes paíTerent en Italie íous la 
conduite d’Oenotrus, fils de Lycaon, 8c enfei- 
gnerent les lettres de l’Alphabet a Evandet 
R o í de ce país. Genebrara homme trés-ver- 
fé dans le Rabiniíme pretend que ces Aboríge
nes font despeuplesquejofué challa déla ier
re de Chaman &  qu’aiant traverfé la Mer Me- 
diterranée, Ies vinrent s’habimer en Italie, ou 
ils eurent pour R oi Sabatius ou Satume, qui 
leur fut donne par Janus, &  qui regna fur 
eux treíze ans. Il ajoute que la corruption 
de leurs moeitrs Ies fit releguer au déla du TÍ- 
bre &  que Janus s’établit fur une terre en de- 

qu’on a nommée Janicule.
§. Cet arricie qui eft de l’Abbé Danet & que 

Mr. Comedle a dopté dans Iba Diétíonnaire, 
n’eft ní exaft, ni fufifant.il femble qu’il ait cité 
Aurelius Viétor fans le lire. Voici ce que dit 
cet ancien dans fon Origine d de la ville de 
Rome. Aprés avoir raporté un pafíage de Sa
lude qui depeint les Aborígenes comme des 
Sauvages, fans loix , fans gouvemement, ni 
pólice, Aurelius Viétor ajoute: Quelques-uns1 
raconrent que la terre étant couverte par un 
deluge, plufieurs de divers pays s’arréterent fur 
les montagnes oü ils s’étoient refugiez : que 
quelques-uns d’entr’eux , chcrchant á s’étabhr, 
fe tranfporrerent en Italie, & furent nommez 
Aborígenes d’un mot Grcc, & caufe de la cirae 
des montagnes que Ies Grecs nomment op). 
D ’autres veulent qu’ils y vinrent comme des 
hommes errants & vagabonds, ce qui fit qu’on

i  Orígo 
Gcntis Ro1 
man*.

A B O , ¡
íes liónima d’abord Aberrigeñ« ,  d’oñt par 
ie.retranchemCnt d’un lettre 8c par le change- 
ment d’une autre s’eft formé enfuñe le nom 
¿'Aborígenes. Picus leur donna afyle &  leur 
permit de vivre i  leur maniere. Cela eft bien 
diferent de ce qu’on fait diré ü cet Auteur. 
Peftus * adopte la mane ctymologie d ’Abo- 
rigénes éc le derive de ce qu’ils étoient venus 
comme des peuples qui ne iavoient oh aller. 
Mr. Dacierle reprend avec juftice &  ditqu’ils 
furent ainfi nommez parce qu’ils Iavoient ha
bité l’Italie dés le commencement, ab origine. 
Denis d’HalicamaíTe f fe moque de cette E ty- 
mologie d’Aberrigenes. Paulánias s croit que 
les Aborígenes étoient venus d’Arcadle fous la 
conduite a ’Oenotrus &  de Peucetius fils de L y 
caon &  Denis d’HalicamaíTe h confinne ce fen- 
tirnent par 1’autorité de Catón AdeSempro- 

. nius. Lui-méme il confirme cette remarque 
par la conformité qu’il trouve entre le nom 
derivé d’Ofo; móntame y &  le genis des Ar- 
cadiens qui aimoient a s’établir fur les Mon
tagnes. 1 Le Pere Briet croit que les Abori-

r es étoient un mélange des anciens hahitans 
país avec Ies Pelasgues. Voiez aux mots 

L a t iu m  , It a l ie  &  Pelasgues.
A B O R O U G  k Bourg d’Angleterre. II 

eft Jans la Province de SufFolk &  a le privile- 
ge d’envoier deux Députez au Parlement.

§. H n’y apoint de Bourg de ce nom dans la 
Province ae Suffolk, inais bien une place ma* 
ritime :nommée A l b o r o u g h  , ou felon quel- 
ques aútres, A l d e b r o u g h . Voiez A lbo
r o u g h .

ABORRAS. Voiez C habok &  Giu-
L A P . .V. . ,  'w

A B O S . Voyez A ba 3.
A B O U C A IS  , 1 Montagne en Arabio, 

EUe eft a trois milles de la Mecque. La tra- 
dirion des Muífulmans porte qu’Adam eft 
enterré dans cette montagne. Abulfeda m nom
me cette montagne A b u k a b is .

A B O U K I R  , lile formée par le N iláfon  
embouchure á I’Orient d’Alexandrie. Elle" 
eft: aujourdhui apellée communément le Bíker 
ou le Biké. Paul Lucas la nomme le B e- 
OpiEK. Cette Ifle commen^a d’avoir des Ha- 
bitans depuis que ceux d’Alexandrie y  furent 
transportez par Thamal Amiral du Calife Moña,, 
der pour empécher Aboul-Caflem fils d’Obei- 
dalla qui s’etoit rendu maitre du país» d’v  
rafraichir fon armée.

A B O U I L L O N A , L ac, lile  , 8c village 
de la Natolie au pied du mont Olympe.Selon P. 
Lucas dans fon m .  Voiage ce Lac peut 
avoir trente milles de tour & eft fort poiflbn- 
neux. C ’eft, dit-il,fans doute le méme que 
Strabon appelle Apolloniate, parce qu’il étoit 
prés de la ville d’Apoílonia. SelonMr. Tour- 
nefort 9 qui a examiné les chofes plus exatfte- 
ment que les autres,  ce Lac qui a vingt milles 
de tour, &  fept ou huit nuiles de largeur en 
quelques endroits ,  eft entrecoupé de plu
fieurs liles &  de quelques Peninfules ; C ’eft 
proprement le grand égoüt du mot Olympe. 
La plus grande de ces liles a trois milles de 
circonference &  s’appelle Abouillona de mgm<» 
que le village , qui eft fims doute i’ancieune 
ville d’Apollonia, puiíqué c’eft de ce Lac que 
fort la riviere de Rhyndacus qui va pafíer i
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Eopadi 6U Loubat. Les Carpes de ce Lat pé* 
fcnt t i .  o u  15. LiWcs; Ce lac s’appelloit an- 
ciennement A?*)*#*' L e Rhynck-
cus fe nommoit LjcttSy 8t peut-étre queLopa- 
di petite ville ¡i une licué au deflous * eft la 
ville de Metdlopolis dont Pline a ftit men- 
tion; mais il ne íaut ¡>as la conlbndre avec la 
Mecellopolis.de Strabon. Suivant cet Auteur, 
le L acd’Abouillona s'appdloft Apollamatisy &  
la ville qui s’y  trouyoit, portoit 1c nom d 'A - 
polloma* La Medaille de Septime Severe 3 dont 
le revers reprefente un vaifléau  ̂ la voile, 
marque bien que les habítans s’addonnoinentfort 
a la navígation*& que la ville devoit erre con- 
fiderable. Celle de. M arc Aurele> au reveis de 
laquelíe fe voit le RJiyndacits á loqgué bar* 
be y couché Se appuyé fur fon ume y tenant un 
rofeau de la main gauche Sí pouflant.de la 
dtoite un bateau y fait entendré que cette ri- 
viere étoit navigable dans .ce tems-Ii. Mr. 
Vaülanf afíure qu’il a vü la ville d 'Apollonia y 
Se la pbce fur une collíne > au pied de laquel- 
le coule leRhyndacus á i j .  milles dé la mer; 
mais láns doute que ce favant hommepriti>- 
padi pour Apollonia» laquelíe nelauroit ene 
que le Village d’ Abouillona. Apollon étoit 
éns doute reveré dans cétte ville ,  car 

„ outre qu’elle en portoit le nom, ce Dieu eft 
reprefente fur une Medaille de M . Aurele, de- 
bout devant un trepie, autour duquel eft tor
tilla un ferpent; Apollon y  eft; couronné par 
Diane chalfcreflé. La Medaille de L hcíms Vc- 
thí reprefente ayfli. un Apollon debout, le 
bras gauche appuyé fin une colomne &tenant 
une branche oe la main droite. Le méme cui
te paroít fur une -Metlaille de Caracalla y oü 
Apollon eft de bout au milieu de quatre co- 
lomnes du ftqníifpicé; de fon Temple! Le mé
me type eft fur la Medaille de Gprdien Pie. 
La ville d'Apollonia étoit eticóte confíderable 
fous l’Empéreur Alexis Comnene >. Anne íá fil
ie rapporte qu’elle f u t , comme Pruíé , pillée 
par íes Tures, Voíez A p o l l o n i a  &  L o u 
b a t .

m Atlas de A B O U L I O S O U S  * Grand yiftage d’E -
DtFijl*. gypte fur la rive óccidentalc du N il 1 cinq

lieues franej. &  au midi de FaiíTaire.
A B O U T 1G E  y; A b o u t i c h f . bu A b u -  

. t i c h  y Ville d’Egypte dans b  Thebaide: il 
b T>’Herbt- y  croít beaucoup de pavot noír b dont; fe fait 

ht, Bífel. le meilleur Opium ; que les Arabes nomment 
0nraí- Afiom . Il eft tranfporté de 11 par tout le 

Levant jufqu’aux Indes. Elle eft nonunée 
dans TAdas de Blasu Admtkby Sejplacéevers 
le 27. d. de latitude íéptentrionale íur la Rive 
occidental  ̂ du N il au deífus ,d!une Iílea peu 

cln Parer- pres au méme lieu ou Ortelius c met l’an- 
6P* cienne vilhsJíjdus dansfo Caite de TEmpirc

^Romain. Paul Lucas ,:dans ñ  Caite du: couis du 
NÜ -depuis les Cataraftes juíqu’au Caire in- 
ferée dans fes Voíages^ la nomine síboKtkhc Se 
la met á deux lieues Fran^oifes deSiouth vers 
le midí Oriental de cette demiere. Dans ces 

dt.Voya- mimes Voiages d íl eft ditque c’étóit autre- 
jgeJtP.Lu- foís une aflezgrande ville qui n’eft plusqu’un 
i*pffie.Típ vúllage peu íur pour les étrangers Acaule des 
’ ^  ' volcurs. Ceux de ce pays nagent comme des

poiflbns. lis vont autour des barques Se 
quand ils apj>er^oivent quelque endroit ou l'on 
ne fait point garde 1 ils font fort lubcDs i  

Tetn. /.

ffionrer dans la bárque & 1  prendre cequileur 
vient fous la main ; enfuñe ík  fe laiflént tom- 
ber dans le N il & plongent avec ce qu’ils cm- 
portent y ce qui fait que l’on peni ce qu’ik 
ont yole.

A B Q Y  * bu A t h Bo v  én Latín ¿rfb~oya % e Atlas dé 
petite ville d’ Irlande dans la Pmvince de Lin- Blacui 
fter dans le Comté d’Eft-meath, i  huir miU 
Ies fi£.au fud-oueft de Navan. Elle { c-ft bien /Etatpreí; 
peu|fée Sed’ un grand ábord & a droit de te- J 'Jxóm ' 
niy un marché public &  d’envoíer deux j.p. jjp; 
Députez au Parlement. M . Maty ne 
la nomine que Bourg ; mais D avity, Bau- 
drand &  l’Etat d'lrlande la nomment vil- 
le.

A B R .A C O N IS , Paite ville d'Afíe dans 
le grande Armenie fur la Rivíere d’Alingeac 
i  trois milles d'Ábaraner: en Latín A b r a c u -
NlUMk ; ;

A B R A  M A M , (Rtviere d  ) petite Riviere dé 
Souríe. Elle a la fource dans le mont Liban

g?zg. 18 y.
Se va fe décharger dan? la Mer mediterranée 
en coulant d’Orient en Occident. 8 Paul Lu
cas dans fon fecond Voiage l’avoit confondue 
avec la Rivíere du Chien. Mr. De i’lfle qui 
dreflá une Carte, ppur ce volumen ne tomba 
point dans cette erreur & les diftingua. Pi 
Lucas s'eft corrige dans fon troifiéme Voiage* 
ou íl dit que la Rivíere*1 d’Abrahain eft la iL i.u i. 
méme que les anciens appelloient le fleuve A- T‘ 
dottis y qiú fe jettoñ datos, la Mer auprés de *'9‘ 
Bibkis; au lreu que la Riviere <1*  Chien eft fe 
Lm  jfe l’aótiquité.

ABRAMB.OE ou AbRAMBOU. Roíanme 
d* Afrique ‘ au dedans du pais des Ñegres:il tT>t ¿ 
a pour bornes \ 1‘oueft Adom 8c Wafla; au 
fud le Roiaume de Guafo; au Nord Cuifo- T. 3. 
roí 1 l’Eft Ati ; & au Sud-eft Fetu. C’eft 
un jais fort peüplé oÍi la plupart des habí- 
tans s’appliquent 1 1’AgricuItufe. II y en a 
qui vont toutes íes íimaines a Moure & ils 
y acliettent du ler , du drap y & des toiles 
pour de l’or. On y en voit d’autres donE_
Í’emploí eft de faire Ies itíarcheZi II y a quel-" 
ques anoées qu’ils étoient en giierfe avec les A- 
coñiftes qui bralerent lá plupárt de leurs villages;

§. Quoi que le mattre de ce país fe 
fidTe donner le nom de Rol, ce n’elí pour- 
tant que le Seigneur de quelques villagss lítuez 
dans la háute Guiñee & dont le principal en
droit eft nominé Abrambouj for la Riviere 
de Volta. Ce petit Erat íaic partie de la Cote 
d’or; & eft vers le 7. degré de latitude fep- 
tentrionale y Se vers le 18. d. de longitu- 
de.

AERANTES  ̂ en Latín Abra»tits, ville 
de Portugal dans Ia Province d’Extramadure» 
fúr le Tage entre Portalegre & í.tyria, Se a 
fix lieues de Tomar avec ritre de Duché 
& un chateáu muru de toúrs. Il y a quatre 
Paroíflés & quatre Couvents & fes habions qui 
font envinan au nombre de niille jouiflént du 
privilege de députer aux Etáts. Son terroir 
eft alKindint en fruits & l’on voit aux envi- 
ibps quantíté de beaux jardins. Quelques 
Géographes prennent Abrantés pour I’ancienns 
Tiuicubis.

ABRECOUH. Vaicz, Ap.ercouh.
ABRENER , 1 bourgade d’Afie, en Armé- T** 

nie y a cinq lieues & áu Nord de Naíciiivan. Les 
D 1 habí-

k Caña 
Di&



habitara é  w S » : * #  M
íins, f u iw  1* Rehgion Rorame. I-cur láve-

#I¿urs Curez íorit Domintcaíns &  font le 
ferviceen langite Armeniene. Abrener en 
cette langue veut diré plaine fertile. .C e fot 
un Keligieux Italien dé cetOrdre qpi nipgea 
cette contrée fous Pautóme díi Pápedárrc le 
X III . Siéde. Plus de virigt villages des en- 
virons s’y  érant rangéz de méme retoúrpierent 
enfuite á lkjbé'ifiancé du Patriarehe d’Aririenie 
&  reprirent la Religión qu’ils avoiéht atan- 
donnée. Ceux qui péríifteñt dahs céllé dé 
Rome font expoféz i  dé grandes avarués par la 
períecution de ce Patriarehe &  des Goiivér- 
neurs de Naíchivan» L ’an 166^. un autiié 
Dominicain Italien alia en Perfe en qualité 
d ’ Ambaífadeur du Papé dont il apporta des 
Lettres au Roí de Perfe, ainíi que de pluneurs 
Souverains d’Europe. Le Roí a qui il fitcRaf- 
íez granéis prcíéhs, coníenrit que ces villages 
Catnoliques Romains enVoiaflent tous lés añs 
au trefor Roial leurs tailles Se tout ce qu’ils 
étoient obligez de payer d’impoíitioris anñuel- 
les fur le pied qui s’en trouveroít couché 
dans Ies regitres de l’ Intendant Se Receyeur 
General de Medie, móyenñant quoi le Gouver- 
neur de Nafchivan les reconnoítroit pour in- 
dépendans de fa jurisdiítion 8í ne feroit au- 
cune levée dans leur territoire Ce qu’ordon- 
na lá deffus le Roi de Perfe, né les a pas mis 
a coUvert de 4  viulence des Régéris de' Na- 
fehivan qui leur óftt fáit foüvent eñlevér l’ai- 
gent qu’ils eñvoióientau trefor Roial,  en I¡ai- 
ne des plaíntes qu’ Üs avoient faites d’eux au 
R o i A b te , &  manquant d’appui ils n’ont pu 
tirer láifon de cette' injíxftice. V . A baré 'ñer.

* Dnív. gg- A B R E -O JO S i a Ce mot qui rié fignifié 
^c„r’ f í  autre chofe linón Okvrez. les ieítx, eft le nom 
Ki Oculos, qu’on a donne 1 divérs ecueils de la mer,

comme pour avertir les pilotes dü danger 
qu’il y  a d’en approcher. Mr. D é l’ Ifle 11 
écrit A b r o x o  le nom de Rifle du écueil qui 
eft entre Ies Lucaíes dans RÁmerique Septeh- 
trionale au z i. d. de láritude, au g o R d .d e  
longitude; & á feize lieues de la cote Septén- 
rrionale de l’Ifle de S. Domíngué. Lés Efpa- 
gnols l’appellent Baxos de Batfaeca. Get écueil 
qui peut avoir vingt lieues communes dans íá 
longueur &  un peu moins dans ía Jargeur, 
eft auíli nominé par Ies Fran ôis le moxchoir 
qtufrrc á caufe de ía figure. Voiez A bro
c h o  s.

A BR ES c ou les Abreíi Bourgade de Fran* 
ce dans le Dauphiné fur la roure de Liona 
Montmelian , entre la Tour du Pin &  le 
pont de Beauvoifin á déux heures de che- 

d Tabula min de cette derniere Ville. M . de Rifle d Rap- 
Dclphin. peUe en Latin Bajltda de Abretio.

A B R IA  eft le nom Latin que pórtoit la 
Province d’EcofléquenousappellohsLocHA-
BER, OU LOCHABIR

A B R IG A  Voyez A ar i .
* Had. A B R I C A T E N I : e Ce nom a été écrit 

Kslí.í*ir  par la fáute de qudques Copiftes au lieu d'A - 
1 utlt‘ ' brimateni, habitaos A'Ahrincata, ville ancien-

ne de France dans le país qu’on apelle au- 
jourdhui l'Avranchin.

A  B R ID A  partie de -la Mauritanie" que Ies 
Larins ont nommée Gaditane. Ce fut lá , 

/ L* 3- commedit l’Anonymé de Ravenne ,  f  que lés

b Car te 
du Me.xí-

c Atlas 
de Suiion.

Vandales defaits en Aftique par Bélífairé’i fe 
fiuivérent &  n’oferént plus paroitre. ■

A B R I N C A T M \  Ville Ancienne deRAr- 
morique. Gregoire de Tours 8en parle.- D i- 
verfes Notices en forit meñtibn ,  la plupqrt 
la norníneiít Crvitas júrineiOHm, ou ía villé des 
Abrincatés i r& elle occupe lé tróifieme rarig 
dans lá fecoiide Lionnoife. Une autté Nótice 
ía" noinme CñitAS ^SrincAtarttm. O ídm e b 
parle d’^á^-iw*. C ’eft áüjdurdh'ui A v r a n - 
ch es. :

A B R I N C A T E S , noni Latín que por- 
toierit Ies peuplés qui hábitoiérit lé país dont 
le nom modérne eft l’Avránchin.

A B R O B A  N IA  , Ville dé Transfilvánie. 
Qüelqués-uhs l ’écrivént A sr ú c h b a n ia  ,d*au- 
tres A r ü ck b an ia . O h  la nómme en Latin 
AHtariañtm, Elle eft fituée felon Daviti fur 
la Rivicre d’Orripay en tirant áü fud vers les 
montagnés voiíiries de ClaúfehBdurg au defliis 
d’Albe julie. Les Allemahs la noriünént 
T semberg. Dans la Carté de A ir. dé.RIfle 
dreflee fur les obíeryatióhs de Mr. le Comté 
Marfílli curiéux &  favaht Obíéívateur dél’Hif- 
toire Naturelle &  Géographique de lá Hórigrie 
&  des pays ád âcéns qü’ila parcourus aveedes 
yeux trés-philófophiqües , ce liéu eft nominé 
Abrebdftta &  placé dans le Comté dé méme 
nom fur iiné petke' Rivicre qui íé vuidé dans 
le Marofch St que cétté Cárté appdle A ta- 
nias. II eft fitué a RÓririrt de lá Mbrítagrie
/ ^ ^ y a u N o r d iQ u é ft& á -p .A c d e k íf ié u á
communes dé Wéiffénbpiirg í  envirón 
pnze-limes cómmünés dé C ólóswar áu fud 
de cétté^driríierei1 ■

A B R O ^ A N IA  : Petité Contrée dé lá 
Transfilvariié avec titre dé Conité. Elle eft 
boniéé au Septentrión par le Córnté deColós^ 
watj áROriént par céte deToida &  déWéis- 
íenbouig, au riiidi par eé dérhier &  par celüi 
de Zárand qüi Rébférmé aüfli dü cote dé 
ROueft Se énfiñ par une chamé dé Monta* 
gries qui b  lepareñt dé lá Hongrie. Éllé peut 
avoir fept lieues Se demie de longueur dú 
Nord au Sud &  12. d’Ótcident tn Orient. 
Les montagnés qüi fónt du cote de la Hongrie 
ont des mines d’br.

A B R O L H Q S , ou O s A brolhos : Ies 
Fran(jbis écrivmt Abrolles. Ge mota la mé
me origine &  lá mamé figniíication qu’^í- 
brc-Ojos. Ce riom fe dóñne fur les Cariéis Prin- 
cipalement á trois écueils.

Le premier 1 eft au cbuchantmeridibiialdé 
Bráva Ruñe des Ules dü Cap véid. á J49. d; 
de longitude Se á 14. degr. de látitüdé Sépteñ- 
trionale, il eft accompágiié de troís áutrés écueils 
auífi flommez Abrevios dont l ’uh éft áuM idi 
Oriiental , &  Raütre áü Midi Occidental, 
tóus deux vérs le 12. d. de latir. Le troifié- 
me eft au mídi de ce demier. Le Capitaine 
Cowley dans íbh Voiage regárdé comme chi- 
meriqués les bañes q ü u  apbélíe Abranlos, Se 
qui font, dit-il,  marquez dans les Cartes feus 
k  degré de latitudé Septentrionale. Je 
n’ái,  dit-il, jamáis trouvé peHoime qui fe* 
eut vus. J ’ai méme cui dire á iin Poitu* 
gais qui avoit fáit feize Voiages au Breíil,  
en qüáhté de Pilóte dé la Carraqüe dú R oí 
de Portugal , qu’il n’y  avoit rieñ de tel,  &  
divérs Hollandóis,  qui avoimt tenu plufieurs

£c.io.
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fois la mcme route énalláritaux Iridés Orien
tales ou Ü leur retour, me l'ont aufli’ con
firmé. A cé cdnipte ces ¿ibrolbos pourroient 
bien' ¿trc un'effét <dé la Politíque de»1 prc- 
nuers- conquerans dü Brefil.

ABROLHOS áiitre Ecüeil vers Tequa-- 
retir par» le$; 348. degrtz de longitúdé'entre 
le Peiredo ou Rocherde San Pedro, &TIfle 
de Fernand de Norogna¿ On lerencontre Tur 
la route d’Europe a Femanbouc 

* ABROLHOS * bañe de Sable&Roehes
de la- Mer du Bréfíl éntre- Porto ̂  Seguró SellClCr* dCS , ^  r M - olud, Ocv L, SpintH Santo. Ces ecueils íont renommez 

ij.c.io. par le naufrage de plufieuts Vaiífeaux, ce qui 
oblige toüs i les Pilotes a s’en éloignér lé plus 
qu’ils peuvent. lis- s’étendent en pléíhé mer 
par: uñé fort Ibngtie- fuite* II y a cepéndant 
plufieurs Canaux oü les Navires peuvent pas-* 
ler-, pourvú qu’on ufe d’une grande prevoi- 
ance. On a decouvért que lá Mer eft aflez 
proibnde non íeulément auprés dé la cote du 
Continent; mais on a aufli pafle entre les Ro- 
chers a fix ou íept lieués ae la Terre ferme 
ou íont quatre petités Ifles que les Portugais 
apcllent MoMeow liba de Piedras ; liba-Seca i 
IibadospaJferos;S¿ílbade Meo. Dcux de 
ces Ifles, fitvoir liba Seca Sé  liba de- Piedras 
íont plus en dehors. A; leur cote Occiden
tal if y a un canal mvígable ouvert-Se on 
peut cótoier fáns danger íes deux autres qui 
íont en dedans, tantd’un cóté que dé Vaú-

tre prenant gaide de fort prés. Ces Ro
chéis Iont preíque í fleur d’éau ou fort peü 
couyerts ü háute marée. Lorfqu’élle s’éft reti- 
rié ilsrlfiyent de hautsSommets > & fciítmoitis 
Ü reddUttr » párce quedes flotsqui briftntaver- 
tiflent aflezü1 temps du danger ceux qui s’én 
â ióchént. Hórs dé ces ñiéníes Rochéis la 
Méreft aflez profonde. Pyrard qui lesáppel- b Vohm 
lé ABROÍLLÉs dit -qu’iis íont fous le 18. d. de Franj. 
de latitude Meridionale ce qui s‘acorde ávee lá Pyradr- 
poíition de Mr. De Hile & qu’ils ont envi- Lpirt.c.1. 
ron*70. lieuesde lóngueur. II ajoute que, fi 
on s?y embarafloit íans les doubler , {\ ferô  
dififmilé d’en fortir. Cela eft cauié , dit-il , 
que' lé -navires qui vdnt aux Indes * pour s’é- 
loigner de ces bañes* tombent trop avant de 
l’autre cóté vers laGuince, ouiion feulement 
Páir eft fort' mal fain - inais oü illé troiive 
taritde Calmes & tant dé Cóurans , que le 
plus íbuvent les vaiíFeaux = fe* perdent. Ainfi 
c’eft̂ ausc bons Pilotes i prendre garde de ne 
pas trop approcher dé' la1 cote de Guinée & 
aufli de ne pas s’aller jetter dans Ies Ecueils des 
^fnvilles vers le Brefil. En-prenant bien les 
mefures: il fe trouve aflez- d?eípace , car ón 
compte i  peu prés niüle lieües de la cote d*A- 
frique i  la core dü Brefil.
* §. Le Pene Riccioli fait un denombrement 
plus éteñdu des É íb r o lh o s, avec leurs poíiríons 
felón fon íyfteme que j‘cxpliqueraí plus bas. --

Latit. Longit. ;
j&rolhos fous l’Equateur - - - 0 0.

r du Bíelill----- 4- 12.
j dé Bracas - - - 12-18.

jíbrolhos 4  di Búoná Villa-J ■15 i y- si
j di Vegio - -

. ¿ vArclAmí rl irtPhfm
:i2 30. s.

á¿. eé■ vOylylllim UCpUU’
Jufqu’i  - -

T- ) 5 -
y. 25.

351-J4 9 . - O. r

3 ÍÍ -22.
348-5<í¿;
81. -20.
82. -0.

tes T Ráríalora .
jtirrolhoi ■ Bénda - -
dáris la Chaul -
Mer des Colt
lhdes Cñmorín
font ceux < Culct - -

de Dabul - -
Goá; - -
Macanaper-
Támdniceio

,/fbroShes de Palmea depuis - - 
jufqu’l  -

15-14.
16  15. 
18 12. 
12 12.
7i 32. 

10 45-
17 20.
H  54- 

7 - f- 
4  2f*

9 9 - -4 5 * pSi-yji 
98.-2.

ióo - 9. 
roí -15. 
100 - 55. 
98 - 2 y.
9 9 ‘" í* 
9 7  - íf-129. iy.

21. o. f 311. y.
n .  yo. | 512 20.

Rcmarquez 1. que l' S veut dire latitude 
Septentrionale Se qî oü elfe n’eft p s labtitu- 
de fe prend- vers le Midii 2. Qiie «- Géo- 
giaplie compte5 les lóngitude de l'Ifle de Pal
me la plus Oriéntale dé Canaries, ce qui met 
une direnence entre fes Longitudes & celks 
des Géographes qui font paflér leur. mcrídicn 
par. l’extremité Occidentale de l’Ifle de Fer.

ABRON* Rivieré; de Prance. Elle a la 
»/LÍílaS ^ urce C dans le Bourbonnois, a une ptite de- 

mielietie & ü FOrient d’hyver de Genefti- 
nes. De-li elle coulé dans lé-Nivmtois, áno- 
fc Dome, g ; Thoury lür Abron, d >‘ Lurcy 
fur Abron , g. Se fonnant un aflez grand 

‘ circuit vers l’Occident & le Nonl , eüe lé 
iccoürbe ven l’Onént Septentrión  ̂ St va lé

joindre i  laLoire entre Avril & la Motte. Da**
vity d pretend qu’elle lé ’joint 1 l’Acolin a- Jiiaviti
vánit que de lé pendré dans la Loirc. . Nítotcjíí,

A B R O T O Ñ E  en Latín jArototmm.
Voiez T r íp o l i .

ABROUS ou A b so s  , c Montagnede Perlé e f f f i r - 
proebe la villedeHamadan. Elfeaetéautreíbis 
remplic de Pirées ou Temples dans kíquehles °rienr' 
Magesentretenoicnt un feu qu’ils adoroiair. On 
la nomme communément Albros pár comip- 
tión.

ABRÜNTItJM,  ou A vruntium  dé 
le nom T jiiñ d’un ancien chareau d’Italis 
qu’on applle aujourdhui A vronzo.

ABRUZZÉ', Región du Roiaume de Ña- 
pies , eñ Latín: .^ratím ^ Elle comprend au- 

-D 3 jourd-



iourdhui en tout ftu en prtie fes pays qu’oc- 
cupoient anciennement plufieurs peuples reu- 
nis fdtis les nortls de Sabins ., &  de Samni- 
tes. Elle bornée au Nord-Eft pár le 
Golpíie de Venife, au Midi par le Comtat de 
Moliílé Arpar la Terre de Labourjau Cou- 
chant par la Campagne de Rome &  att Nord- 
Oueft par la Marche d’Ancone. O n  la divi- 
íé aujourd’hui en A b ru c e  ulteríeure , &  en 
Abnizze citeriíure*

JL’A B R U Z Z E  Ulteríeure a pour bornes 
du cote du Nord-Oueft la Marche d’An
cone &  le Duché de Spolete ; au Sud-Oueft 
la Sabine &  la Campagne de Rome; au Sud-Eft 
l ’Ábruzze Citerieure, &  au Nord-Eft la Mer

* Briét Adriatique. a Les principales villes font Aquila 
i Lfl>íaIt* Capirale, A tri, Civita dipem a,Teram o, Gi- 
1 1 ' ’ -vita di Cali, autrement Civita Ducale s Campli 

ou Campoli. Les moindres Villes, ou Bourgs 
lont Porto d’AJcoli , Giulia Nueva ,  Gviteüa 
Montorio, Acumoli,  Ateantrice, O vité Reale, 
Civitella di pronto, Interdoco, LeoneJJa, Am i- 
tcrna rovinata, Forcone defirutta , Collalto. 
TagliacozAO, Scurcula, A lbi,C eje, Afogtiano, 
CtUno, Aiello Gagliano, Capifirano , Rojciano, 
Caja Nova i G  uita Sant Angelo , Se Spoltore. 
II y  a trois Lacs, a íavoir Lago di Celano, 
Barifciano & Paterno.' Les Rivreres font Ve- 
lino ,  Tur ano, Carigliano, Tronío, Fibrato, S&- 
lincllo Tordino, Uomano ou Umano ,  la Piom- 
b a , la Nora,  &  Pejcara. C a t e  Province eft 
froide &  montagneufe étant trayerfée parl’A - 
penriin: Cepenaant ¿líe ne laiíTe pas d’étrefer- 
tile en bled, en jfruit, &  fuitoüt en fafran. 
II y  a cinq Evéchez , qui font Aguila -, A tri, 
Campli, Q vitddiPem a  &  Terámo, Ce p̂ai's 
jouít d’un air trés-fain &  nourrit un fórt grand 
nombre de bétes tañí Domeftiques queSauva- 
ges. Les Habitans font addonnez au trafic, ou 
s’occupent ü faire des Draps.

A B R U Z Z E  C I T E R I E U R E  eft bornee 
a l ’Oueft & au Nord-Oueft par l'Abruzze 
Ulterieure, a'j Nord-eft par la Mer Adriati- 
que au Sud &  Sud-Eft par le Comtat de 

* MoliíTe, & au Sud-Oueft par la Terre de La-
PjralfTbiá ^°Ur Cn principales, villes b font

Chietí, Lanciam, Sulmona, Ortona ti Afore, 
Se Civita Burella ou Borella. Les lieux moíns 
confiderables font Pejcara,  Francavilla,  Ca- 
ramanero ou Car amantes, Bocchianico , Arcbi, 
Torriceüa, Monte Dorijb , Paglieta ,  San-buo- 
no, Guajlo di Amone, .Peana, CoUe ALeJJo, Ba- 
Jecolico, Agnom, Patena, ForcaPalena, Civita 
Lupareitla , Rocca quinqué mígla ,  Bocea del 
Raffi, Scontrone, Cajlro di Sangro, Alfidena la 
VUleta, Pentirn ou Ptnttnia, Anverja , Popolo, 
il Morone, San-Spirito &  Pratóla. O utrel’A -  
pennin il y a deux autres montagnes , favoir 
Monte Maiella,  Se Monte Cavallo. Les Ri
vieres de cene Province font la Pejcara,  la 
Lenta, le Foro, le Moro, le Feltrino, le San- 
gro, Y A lm ila, & le Trigtio. Il y a deux 
Archevéchez á, favoir Cbieti & U anciano & 
trois Evcchez qui font Sdmona , Civita Bo- 

‘  Cml- relia &  Ortona a More. L ’ Air de ce país c eft 
1 ' froid, mais fain, & le Sommetdu Mont de 

Maielle eft toüjours couvert de Neige qui 
envelope les paflans Se les étoufe dans la píame 
qui eít de cinq milles s’ils ont le malherir de 
s‘y rencontrer durant le combat des' Vents-

Ge pa’ís ne laiftc pas d’étre fertile, Se produit 
forcé bled , ris, & autres fortes de giains; du 
vin , de rhuile» quantité de fruits > &iur- 
tout; une grande abondance de trés-bon (aíran. ■
Ses bois nourriffent forcé venaifon & beaucoúp 
de loups Se d’ours. :

L’Abnizze 4 eft ainfi diftingüée en ces deux ¿ OrteJ. 
Provinces pr la Riviere Pefcara qui íépare Ulte- Tteat* 
rieure d’avec ,1a Citcrieure. e Les Armes de eette *
Contréefont,ftlon Scipion Mazelh,d’Aforá trois 
Montagnes d!or furmontéesd’un A igíed’Aigent.

i. ABS Riviered’AUemagne.Voiez Abens-
BERG.

z . ABS, Ville ancienne de franee, autrefbis 
Capitaíe du Vivarais. On k nómmoit en La
tín Alba Helviorum. Elle étoit á deux lieues 
de Viviers Se fon fiege Epifcopal k rendoit 

kconíiderable. II y refte encoré pluíieurs mar
ques d’antiquité. Ce fiit Crocus Roí des 
Allemands ou des Vandales, lélon l’Abbé Trí- 
theme & pluíieurs autres, qui k ruina. Auxo- 
nius qui étoit Evéque d’ Abs en transiera le 
fiegé á Viviers qui n’éroit ppür lors qu’un (im
ple bourg & voulut que ce lieu-k portát le 
nom de k ville d’Abs qui avoit été facagce; 
ce qui fut pratiqué quelquc-temps. Cek eft 
canfé de 1‘erreur de ceux qui veulent que Vi
viers ait été Alba Helviorum. C’eft íür les 
mazures de k Ville d’Abs qu’eft aujourdhui 
le Village d’Abs nómmé dans les víeux Aéies 
Sanllks Petras de Alpibus.

$. Cct arríele que Mr. Comedle a tiré de 
Daviti & de Graverol dans fon Abregé Hifto- 
ríque des Villes Chefi des Diocéíés de Lan- 
guedoc, m’engage á rema-quer. i. que cette 
mime Ville eft nammée * Aps par quelqúes bbns y Auá-  
Ecrivains ; cette Orthographe repond méme frctT, iij 
davantage au nom Latin de Alpibus. z . Qiie P-l74- 
le Roi qui k ruina ñ’étoitpas Crocus Roi des 
Allémahos, mais Caroc g Roi des Vandales qui £
^rés k i mort íde Radagafte fir en 410. une gm.inHc]- 
irruption dans les Gaules fecondé parles Akins, moM.Chr. 
les Sueves, lesQuades, lesMarcomans, lesHe- slav'-p‘s'' 
rules,  fes Turcilinges i  . Ies Alemands &  les 
Saxons. Mr. D*Audiftet h marque ce íaccage- ¿ j^c. 
ment en 4 1 1 . &  nomine cette ville A lb a  
A u g u s t a  Se ajoute &  que Sanfon Va prife 
mal ü propos pour Viviers. Cependant Hadrien 
de Valois entreprend1de refuter ceux qui dis- ; Notit. 
tinguent Alba Helviorum de Fruiers , attirez Gall.pag, 
par k  reflembknce du nom, á favoir Scaliger 2̂ ‘ 
fe fils qui dans k  Notice de la France a 
avancé le premier-comme une verité indubita
ble que Y Alba Helvorum de Pline Se YAlbau- 
gujla Helicacórum de Ptoloittée font k  méme 
Ville qu’Aubenas. P. Maílbn cité par le méme 
Hadrien de Valois dit qxz’AIba Helviorum eft 
Albs ou A lb , lieu peu diftant de Viviers dañe 
le Vivarais i mais qu"Alba aiant été démiit̂  par 
Chrocus Roi des Allemands , l’Rvéché fut 
transferé a Vivías. Hadrien, de Vftois ajoute 
que ce font des Conjetures qui ne font fon
dees furaucun temoignage des Anciens, puis- 
qu’aucun d’eux n’a fait mention de la deftnjc- 
tion d’Alba, ni de k tranllatíon du Siége Se il 
en conclut <\\i'Alba Helviorum Se Fruaria ou 
Fivarium font deux noms d’une meme ville.
Hieiinme Surita remarque íur Antonin qu’clfe 
eft fimplement nommée A ugusta  par cet 
Auteur. Jcan Poldo d’Afoenas daos fni Dis-
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ABS. J*
¿onrs Hiftoríal dc Tantique Giré de Nifinej 
imprimé in folio á tipil en i jtfp. croit que 
cecee -dífer eft Á&, & Dafechamp dans fes 
notes for Pline a croit que c’eft Auhems de Vi
vares. Le P. Hardouin qui dans. fes notes fur 
Pline admet k trañílation du Siege d’Alba a. 
Viviere, pretend que c’eft Aps fur fe Rhó- 
ne.ÁBSA i granel Bourg de Thrace. Il eft 
íltué prés d’Andrinopfe, Voyez Abasa.

ABSALUS, ancienne ville Grece. Voyez 
A psalws.

i. ABSARE, Riviered’ Afee dans la Colchi- 
de. Elle a fe fource dans les montagnes nom- 
mées par ley ándeos Pariadri, & íbn embou- 
chure dans le Pont Euxin. Mr. De l’Ifle l’é- 
crit Apfarus dans fon Théatre Hiñorique. b 
C’eft auffi la maniere dont Scylax de Carian- 
de & Arrien dans Ion Peripfe du Pont Euxin 
l’écrivent par un Pline la nomme Abfarut».

z. ABSARE Ancienne Ville d’AÍie , i  
l’embouchure de la Riviere de méme rtom. 
Pline c l’apelle víUe forte ou Cajhlbtm , & dit 
qu’elle étoit fituée á. cent quarante mille pas 
de Trebífonde. Arrien en íáit aufli mention 
dans fon Periple du Pont Euxin, J mais il don- 
ne ce nom i  tout un tenitoire, & il dit qu’on 
l’appelloit autrefois Abfyrte d’Abfyrtus qui y 
fut tué par Medée Se dont on y montroit le 
tombeau > mais que ce nom a eté corrompu 
par les barbares felón feur eputume. II como- 
te environ quinze Stades d’Abíáre i  Acamplis. 
Procope en parle plus au long. e Voici fes 
paroles de la traduaíon de Mr. Confín. II ya 
un petit país proche de Rizce entre fes; Laziens 
Sé les Romains qui cft habité par: un peuple 
libre,... il y a dans ce pa'is une ancienne vil
le nommée Abíáre ; on fappeUoit autrefois 
Abfyrte & elle ayoit tiré ce nom d’un hom- 
me qui y fot traite inhumainement; Car on 
dit qu’Abfyrte y fot tué par k cruauté de 
Medée & de Jalón. II eíi fens doute que ce 
fot fe lien de k mort d’Abíyite; maiskfui- 
te des feedes & fes diferentes fucceffions des 
hommes en ont corrompa fe nom Se nous 
l’ont transirás tel qu’il eft aujourdhui. Ón 
voit encore fe tombeau d’Ábfyrte proche de 
cette ville, du cote d'Orient. Autrefois elle 
étoit fort pcuplée & ,fennée de Muradles; 
elle avoit un Cirque & fes autres omemens 
publics qui font fes marques des grandes v liles.. 
II n’y rede maintemnt que des Ruines de ces 
anciens bátímens. . . .  On dit que ce país avoit 
des Garnifons Romaines fous fe Regne de 
Tnjjan. (Arrien que Procope panpliraíe dans 
cette defeription dit ppiitivement a cetEmpe- 
reur qu’il y avoit a Abfete cinq Cohortes 
auxqudles il avoit faitpayer Ies monrres, qu’il 
avoit auííi vífíté les Armes,fes mure, fe folie, 
les Makdeŝ  Se fes Magazins.) Il .eft mainte- 
nanr (du temps de Procope) habité par des 
peuples qui ne refevent ni des Romains, ni 
des Lazicns. Ncanmoins commc ils font Pro- 
feílion de ía Religión Chrétienne, ils rê oivent 
des Prctres qui feur font envoiez par les Evo
ques des Laziens. lis font amis Se alliez des 
úns Se des autres & ils leur fervent de guides 
jdans feurs Voiages. Loríquc les Romains en- 
voient des Ambalkdeursaux Laziens, ouccux- 
fi aux Romains, ce font ccs peuples (d’Abíáre}

qui les paflerst dans leurs barques. Ils ne payent
poínt de tiibut. A k droite de feur país il y
a des montagnes entrecoupées Se comme fufo
pendues en rair&une vade folitude au dolá de
laquellc hahitent les Perfameniens & Ies Árme-
niens qui depéndent des Romains & qui s’éten-
dent juíqu’a 1’Iberio. Depuis Abíáre jufqu’á
Petrée & julqu’aux ffontieres des Laziens ou
fe Pont Euxin finit, il y a pourune joumée
de Chemin. Mr. Baudrand f  kit ¿ ’Abfarum f
& A'jibfarus deux articles & deux lieux di* I“8x‘ '
forens dont il met l’un dans k Capadoce fur
l’autoríté de Pline, Se I’autre en Arabie, &
á cette oeafion il áDegue Procope , Se faic
mentían de k mort d’Abíyrte, quoique Pro-
cope ne falle aucune mention de 1’Arabie m
cet endroit. Ortelius nomme cette ViHe &
cette Riviere A b s o r r u s  ,* nom qu’il ne fáut
pas confbndre avec XAbfirms ou Abform de
Ptoloroée kquelíe étoit tkns une lile de mé-
me nom en Europe dans le Golphe Adriati-
que. Strabon 8 & Pline * ne font pas excu- g L. 7.5.
íábles d’avoir dit que le meurtre d’Abíyrte fe
fit dans les liles Abfyrtides qui font dans f e  c _1 É t  ‘3’
Golphe de Venífe, dont l’une eft TAbíbrus
dont je viens de parlo-, Quelques-uns croient
que \'Abjare du Pont Euxin eft maintenant
A r c a n i ville de Mingnelíe.

og- 6 . Ilne lera pas mutile áquelques Lee-' 
teurs de remarquer que les Romains dont parle 
Piocope dans fes extraits raportez dans cet arri
cie font Ies peuples de l’Empire d’Orient quí 
s’appelerent Romains Oriéntaux, comme By- 
knce feur Capitalefut nommée la nouvelle Re
me par diftinétion de l’ancienne qui demeun 
la capitale des -Romains occidentaux aprés k 
divifion des deux Empires.

ABSCHARÓN ou A p c h e r o n  ville d’A- 
fie, fúr le bórd occidental de la mer Caípien- 
ne. tile eft fituée for une montagne qui n’eft 
leparée d’Oftrof Swetoí ou l’Iflc Sainte , que par 
un Detroit krge de troís quarts de licué com- 
mune, & profond de deux braflíes ou deux 
braílés & demie .en quelques éndroits.

ABSECUN ‘petite ville de Perfe, 3 79. d.
15'. delongitude, & a 57. d. io*. de ktitude. 1 ’
Ce n’eft qu’une fort petite .ville, mais fon ter- 
roir eft fi bon que fes habitans n’ontpas beíbin 
du lecours de leurs voiíñis.

§. Comme Mr. Comedle ne cite poínt íbn 
Auteur, Se que je n’ai trouvé aucune mee de 
cote vílfe dans tous ceux que j’ai confultez, 
je íbup̂ onne que c’eft Abefiom que Naflír Ed- 
dm appeDe Aboskun Se place á 89. d. 3 5'. de 
Longitude & á 3 7. d. 1 y. de ktitude.

ABSEPHUS k Riviered’Alie, aupres de k ¿Unir, 
ville de Lampíáque; je n’en trouye aucune Tcrr. or- 
mention dans ks anciens, & méme Ü n’eft dit *"*■ 
nulfe part que cette ville fot fur une Riviere.
Le leu! Auteur ou j’aie vu cette riviere nom* 
mée eft Aphoníe Lafor de Varea.

ABSTE 1 AbayedeFiaoce, dans Ies enclaves team. 
déla Gatine, petit país qui fait une porrion niít. vni- 
du haut Poitou. Elle eft de I’Ordre de Saint “  Poilou* 
Benoít &, du': Diocefe de la Rochelle, autrefois 
Dioccíé deMailfczais, & fot fondée ranino, 
des libenditez de quelques Seigneurs Poítevins , 
de Parthenai, Chabor, Chaftaigner, Dappel- 
VoiiGn , & autres. Un Hetinite apellé Piérre de 
Bunt en avoit jeté Ies premicrs íbndemens qucl*

que
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ABSILIAP ancien ñoñi d’une Contree fur 
le Pont Enxin, elle confinoit avec la Lazique & 
etoit airofée par le fléuve Abíilis, felón l'A- 
nonyme de Ravenne. *

ABSILIENS, en Latín Absilii, peuple 
d’Afie dont il éft fait mention dans l’Hiftoire 
Byzantine. Procope b dit qu’ils étoíent foumis 
aux Laziens peuple fitué á l’Orient du Pont Eu- 
xin le Iong d’un eolphe i l’opofite de Petra, 
dans le voiílnage des Abasges, ou Abcas.

ABSILIS anclen nom d’une Riviere qui 
traveríbit le país dont il eft parle dans l’article 
A b s i l i a ?. Onn’en fait ríen de plus.

ABSIRTIDES, Ifles de l’Illyrie , voiez 
A b s y r t id e s .

ABSOS. L’Itineraire de Jerulálem impri
mé dans le Threfor de Bertius qualifie ce lieu 
M onjío, Vefl>£-dire un endroit ou les voia- 
geurs fe repofoient durantla nuit & ou ils trou- 
voient a fe loger. II le met atreize milfes de 
Maní fe & a douze de Stephanaphana.

ABUDIACUM  ancienne ville de la Vin- 
delicie. La Table de Peutingerla nomine A - 
bodhuum d & la place ii dix huit mille pas 
á'Efco que Von croit ctreaujourdhuiS chonga...  
J ’ai deja remarqué au mot Abacb que quel- 
ques uns prennent ce bourg pour Y Abudiacutn 
T>armbimam ; mais qued’autres Auteurs fou- 
trennent que c’eft aujoiirdhui Fus sen ville fí- 
tüée i  l’autre cote du Danube, D’autres pre- 
fument que c’eft A p p i n g  , bourgade du Du
ché de Baviere.

ABUGANA * contrce du Roiaume d’Ar- 
gotin dans l’Abiífiníe*, felón Sanut.

ABÚHINARO f cháteau du Biledulgerid 
en Afrique. Il eft fitué fur le bord meridio- 
dal de la riviere de Gehir ou Ghir ii deux 
journées de la Province de Segelmefté & eft 
environné de quelques maifons. Sanut le met 
dans cette Province. II n’eft habité que de 
pauvres Arabes qui n’aiant ni bled, ni orge, fe 
nourriiTent de quelques dattes & de ce qu’ils peu- 
vent voler fur la frontiere.

ABUlAj g Ifle-d’Afie,l’unedes Philipines 
dans la Mer des Indes. Elle eft fituée au 10. 
degré de latitude feptentrionale, entre la gran
de Ifle de Litton & celle de Mindanao , au 
Midi de la premiere, au Nord de la feconde 8c 
a l’Orient de celle de Cebú.h Cette Ifle eft 
fértile en grains, en ris > & en fruits ¡ on y 
trouve du Gíbíer avec plufieurs Mines.

ABUIO ou A b u y o  petite Ifle fituée a 
la pointe Oriéntale de celle dont il eft parlé 
dans l’article precedent , 8c a l’Orient fepten- 
trional de l’Ifle de Bohol.

ABUKABIS montagne d’Arabie. Voyez 
Á boucais.

I. ABULA,ce nom eft commun dansla lac- 
gue Latine & plufieurs villes. Ptolomée 1 fait 
mention A'Amia v91e d’Eípgne dans les pays 
des Baftitaniens i 1 x. d. 40*. de longitude & & 
39. d. 15'. de latitude feptentrionale. Clufius

3
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* 10 cité par Órtelius * a eru que c’eft la méme
roCC ' qu* Avila  dans la vieille CaftUIe. Cellarius bldme

ceux qui prennent Abala pour Avila  ville af- 
fez célebre i  moitic chemin entre Salamanque 
& Madrid. II la trouve trop éloignce des

Baftitaniefts; &  fa critique s’aceorde tt¿s-bien 
avec Ptolomée. q u i ne fait A v ila  plus O rié n 
tale que G u ad ix  v ille  du  R oiaum e deG rcnade 
qu e de 5 ^ . de latitude feulem ent, au lieu q u é  
la diffcrence de GuadLx i  Y Avila  en queftion  
e ft d ’environ j .  d . &  16 '., C e  q u ’ajoute CelLi- 
rius e ft plus vraifem blable,  1  fevoir qu ’ il  peut 
y avoir eu une autre ville de m ém e n o m ,  de 
laquelle A v ila  auroit pris le fien. Q uelques 
G cographes 1 c r o ic n t,  qu e YAbttla de P to lo 
m ée eft V i l c h e s  ,  o u  B i t  c h e s  village 
f itu é  dans l ’A ndaloufie á  quatre lieues com m u- 
nes d ’Efpagne &  au N o r a  O riental de la ville  
de Bae^a felón 1’ A tlas de Blaeu. D ’autres *" pen- 
fent en trouver des traces á V i l l a  G o r d a  q u i 
e ft dans le Roiaum e d e ’Grenade.

2 . ABULA eft aufli le nom latín de la Ville 
d'Avila fituée dans la Province du Perou nom- 
mée de los Quiros. Voiez A v i l a .

5 . ABULA FONTANA voiez A v i l a ’ 
F u e n t e .

ABUL FEIRIA Bourg de Portugal fitué 
fur la cóte íiir des Algarves vers les 8. d. 50'. 
de Longitude & 37. d. 6 . de latitude , felón 
l’Atlasde Blaeu. Quelques-uns croicnt que c’eft 
hBalJadtz TurderainsquePtolomée place á 3. d.
40'. de longitude & ii 37. d. 45'. de latitude.

ABULHUSENIa npm Latín d’un peuple 
de Dara; Province du Roiaume de.Maroc en 
Aftique. Ce font aparemment les Hnfoins que 
Mr. ® De l’Ifle place dans un des intervales du 
mont Atlas aux frontieres du Roiaume d’Álger 
vers le 16. d. dé longitude & le 33. latimdi» 
Septentrionalc, Ce Ibnt des Arabes logez íbus 
des tentes. , ¡

ABUMA, P ville de la Paleftine , d’oSi 
étoitnative la mere du Roi Tonkiin. Ellééft 
nommée R um a  dans un pafláge du 4. livredes 
Rois.

ABURAS ouA bóras. Voiez C h aboras.
ABURENA contrée de l’Ammque meri- 

dionafeidansfenouvelteEípagné, d̂anslaPro- 
vincede Veraga.

ABURRA rvaIIéedu nouveau Roiaume de 
Grenade en Amerique. Elle eft fituée au de- 
la des Andes qui font aifées en cet endroit-lí& 
que l’on pallé en une joumée de chemin. Cet
te vallce s’élatgit en une plaine & fon terroir eft 
arrofede plufieurs perúes rivieres; ce qui lerend 
tres-ferrile.

A BUS nom Latín qui eft commun i  plu
fieurs endroíts.

1. Ptolomée apelle ainfi le golpheou l’Hum- 
ber riviere d’Angleterre fe jette dansla Mer d’Al- 
lemagne entre les Provinccs d’York &de Lin
coln; & qui eft nominé Hnmbtr fiad fur fes 
Cortes. Voiez Httmber.

2 . J’ai deja remarqué au m o t A b a  , qu e ib a  
nom  Latín eft Abas*

3. ABUS, Riviere del’Epíre. Mr. Baudrand 
* en met la fource dans la contrée Cafliopeienne 
& la feit tomber dans la mer Adriatique vis 
á vis dé Corfou. r Selon Ortelius elle couledans * tw 
la Mólpflie & s’écrit en Grec irnos.

ABUSAID T ou F a t im a  Mont̂ ne d’A -  
frique en Alger, dans la Province de El
le eft des dependances de la ville de ce mxn>ou 
ceux qui demeurent fur cette montagm; poront 
des peaux & de la cire pour fes vendre auy 
Márclúnds d’Europe, On nourrit quantité de
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tlievreüils Air le inorit Abüfaid i At̂ roh ̂  fait 
bcaucoup de niiel & de ciréí Cfa y;réfcuéillé 
ímfli de l’drge en .abondáncé. - ;;; ’ '*;'
' AliÜSAM ífle d* Aíriqué. Elle - depend 
de' la province de Garet au Roiamnejde Fez - 
Mercátbr aqui lá liómníe AboKam 1 lá plicé 
presíjue ’áü miliéu dé la Mer eritre'Cabó dé 
Gata Se Cabo de 3. Forcas.' Davíti b qui tic 
l’éloígne que dé huit lieües décé demiér Cap, 
dit qu’dle eft affez grande & fltuée i  22. d¿ 
50'. dé longitüdé & í yf. di 20'. de latirude. 
Mr.de 1’Ifle qui hómmé cette Jfle c Boujemc 
la met par lés 1 <. d. 45'. dé longitüdé & par 
les 3 $¿ d. 3 5'. de látitude. ’ ' ■

ABUSINA, Voiez ABtNsnrJto. 
ABYDON. ;Etiehne le Geográphé & Sui

das font mention de celieu qu’ils placent dans 
la Macedoine, L'un & l’autre cite Strabon
3üi n’en dit ríen y hbrmís que dans les extraité 
u VIL Livre on Voit une citátion prife de 

l’lliadé, ou Homére nomine jím fbm  - un Can
tón íitué fur les bords derÁxiUs dans la Ma
cedoine.

ÁB'YDÓS viíle de l’Afic Minen re fur le 
Bofphorc de Thrace. Cette Viíle eíí ruinée 
& n’éft pas la tnéme que le village ñoihmé 
aujoürdbui A veo bu Amos, fitiiéáuprésdes 
Dardanélles 4 quoiqué cefoit l’opiiuoñ de plú- 
Aeurs Ecriváins d’ailleiirs tres hábiles. II 
n’eft pas vrai qiie "cette viíle ait été auiné- 
mr liéu biirfoht í auiourdhui les Dardanelles , 
e car ces cháteaux íont viw-vis l’un de I'áu- 
tre y au licu que Sellos & Abydós étoient 
fituéés bien difoieiíimént. Sellos éróit lí 
avancée yers la Propontide que Strabon qui 
cómtité avec Hérodbte 87$. pas d\Abydosi 
la cote Voifiné y ere- cómpté' 3750'í drePdit dé 
cette7 viM'hcelüi dier Sduós. Ces deüx villes 
font deVehués tres-célebres par les ' Amóürs 
d'Hero & de" Leandré¿ - Ge démier -dévbit ét're 
bien vigoureux pour fairé Lia nagé cé:trá)et 

il vouloit Voir Hero fa hiáitreífe : aiifli
l’á-ton reprefenté fur des ftiedailles dé; Caracálla 
& d’Alexandre Severc , pre™1- ,T"par 1111 Cupi- 
dón qiii voloit, un fbmbeáü a la ináin j poúr 
le guider, &qui ne lui éroit pas d’un moin- 
dre lecoürs qué’le fanal que íá máitreflé |Mé- 
nóit foin d’allumcr fur le haut de lá tour oii 
elle l'attendoit. “ II falloit ctrc unHerós, Á tour 
des plus robuftes pour íaire Famour dé cette 
manije. Un autre Vóiageur f en a jugó dé mé- 
me & trouve un peu d’exágération dans le recit 
qu’en font íes Poetes & fur tout Ovidé, qui fe- 
Itm lui, aunút dti menágerla vraifemblance aux 
depens dú Merveilleiix en; dwinant une Par
que a cét atnant ;póur íaire un trajet íi cbníide- 
ñl>le & ne le pas Iaire arrivér ¿pude dé fati
gues aupres' a’üné ÍMáiaéffé qui rattéhdbit 
ávec tant d’impatience.' li v.mt ■ mieux ; j>our- 
fuit Mr. de Tournefort, ® s’en teñir á ce qiie 
dit i Strabon , poür la íitüation de Seftós & 
d’Abydós í d’áillairs Oñ ne trouvéauctíns tct 
tes[ d' Antiquiré autour des; Chateaux Ar Fetû 
droit le plus étroit du Canal eft i  trois mílles 
plus loiri- Air la cók de Maíta en Eiimpe. 
On voit encore des fondémem & des mafures 
confiderables fur la .cote: d’Aiie oij Abydos 
étbit placee. Xerxés , dont le pere avoit fáit 
luuler cette Ville, de peur que les Scythes 
tftn;pmfitaffent pour eatrcr dans 1’Alie oioea- 

T m i t i '

ré f  tíioifié avéc = t̂ jbn;!ce/détrbít poür faire 
p̂ fler ion Armée énvGrece.iipn peut voir dans 
Hérodóte - les circbnftanees - dé ̂  cé5 PáÍJage*
Sfkbon- aíTuié qüelé trájet Air léqúel:'Xéxé? 
fit jetter un Pont n’avqit que fept ftades qüi 
íont 87 í* P®54 ^ a éte aífé áux Géogiupbes 
rfiodernes de tomber dans l’erreur qüe. Mri 
de Tóurhelbit condalnne; car les’ iinciens fem- 
blerit dire lá méibe chófe quJeux, ■ Denis h íé ^Verí 
Periégete place Seftos & Abydos I l’opofite ft6 ' t 
rtirié- de Y’autxé. Ábydós étoit 1 une Coío- v
nie des Mileliensi Elle fut le Siege d’un E- £̂ ,af‘ 
véché & Hermias k> Evétjúe d1 Abydos foufcri- fe Cítr.ak 
vit au CqriCile de Calcéabine & i  la Lettre Sy- 
nódale de’la-Provihce de Cyfique S fEmpe- 
reur León. 1 On peüt voir dánsTiteLiveun lUv.ji. 
aíréúx exeinple du defefpóir des ¿íbydtníens 
qui aímerent iitíéux s’égoiger les uns les autres, 
que-de fe tendré a Phílippe de Macedoine qui 
les tenoit aIAégez.

ABYDOS, ancienne ville d'Égypte, en La-’ 
tin Jlbjdos &  jíbjdtist Quóique cette ville 
íbic vraifelnblabíeiftertt lámemequ’ÁBOUTiCH 
dont j*ai déja Ikit uii ártide i j'ájóutérai ici 
ce quel’antiquité nouséñ apprend. EUe éfoit i 
felón Plvne i au ddfous de Diofpolis “ & ê H¡¿íat 
Tentyre en defeendarit le Nil vers le iyé\t£lib y  c.¿í 
a 7̂ 00̂  pas de ce fleuve en tiránt vers lá Li- 
bye. II ajóute qu’ellé étoit rematquable “pat 
le Palais de Memnoií & par le Temple d’Ofi- 
ris. .-Strabon dit qüe Ce Pálaís étoit merveil- n 
leulément bien batí; qil’il y  avoit une íource' 
dáns un lieu proíbnd oh íoh- défeéndoit pát - 
un efealier en limát;ott doñt feí pierees étói«it: 
remarqtobles ; par leur - graiideur & par leur 
arrangement ■ ; qu’il y avoit auffi üh foífé qui 
communiquoit de íi aü' Ñil1; qu’aütour de cé' 
folfé il y :avÓit ¿un; Bois d’é|>iñes1 d'Egypte'7 
confacréiá': ApbUoúi ; Splin ® obferve qü’elle* »C. 3/. 
ávqitid’abotd ’été7? celébre pír le Pálais de Mein- 
non &que Ibrs qu’il éérivoir elle Yétbit cñco- 
rc á caufe du Temple d’Oflrisi Des le témps' 
de. Strabon elle "étoit deja bien déchue de foií 
ancienne grandeur: Il fembley dit-Ü ,j p qué ¡  u,j¿. 
c’étoit 'aatrefois une "t grühde ville qui ténbit 
Ié. premier rang apres ceDe dé- Thebes, biáis 
ce h’eft plus ̂ prelent qu’une bottrgade. Athe- 
uée atiibüei¡aux: Epines ̂ dont le bois d‘ Ápol- 
km étoitpbnté , láprópfíeté d’étre toüjuurs or-! 
nées de fleur̂ . rhn ■ % i

§. Qüoique la pltis cómmune opinión íbié 
qu’Aljyded’Egypte eft ABUTtcH,Mr. Paul 
Lucas dans fon troi fieme Voiagy r juge que c*eft r L. y.: 
le Bourg de M anchie ;& il fonde fí ct>n- 
jeéhue fur ce qu’on y  trouve A prefent a plué 
íieurs belles C'olomrses dont la plñpart font 
encore fur píed &qui fervent d'appui £ qud- 
ques rhaifons badeŝ  de térre. II y  a Vil i  
chaqué pas des Colomnés renveríiss avec leurt 
Chapiteaux d’un beau Marbte granite Ar les 
reftes precieux d’un beau l  emple ou l’on a 
pilqué quelqués boutiques d’ Artiláns. La 
nliinjtt iIm 'bÍwwic i —- - J'£—
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diftingue encóre célles d Oíiris, d’Amibis Se 
desíáubys iDisdnitéz d’Egyptéí fins parlefd'un 
gmnd ;dbmb« d’Hiércgíiplies qn'il yá 
d’emharaflant dans cette preiive, c’eft que le 
Bóurg dé Manchie eft Air lé Bord du Nil & 
que Plinc met 7  500. pas d’intervale entre ce 

U fleuvé



fteuve&  t a q g S S B P , f j  mé^C'.difie^
t¿ rubfiftĉ  \’im á4 ^ om ĉ  Q . m m A en fo n , Eticruicle Geogpiphe dit qu> Abydos 
d'Egypte étoít aufli une Cólonie des- Mite
ííens. , ^ ,-i l,

A B Y D O S , en Latín ^ d h w rpctite viffe de 
Ja Japygie dans le paísdes Peucetiens c ’eft- 
á-diredans cette Contree du Rokume de Na- 
ples oíi íbñt auiounihui les Villes de Trahi& de
Barí. ^

¿ Aág, . Le favatit Erafme “ aiant vü dansEtien- 
js’f teTtstrt he le iGeographe que les Mitefiens établis a 
¿í jém , ^ bydos étoientaccuféz d’étre, de maíins Ca- 

lomniateurs & de laches efféminez y ce qui avoít 
donne líeu au proverbeAfc vom expofed pos k~ 
gerement a entrer dans Abydas ‘ il s’eft figuré 

. faufTement qu’Abydos étoit une ville de l’Ifle
de Milet : Ce que je ne remarque pas pour 
diminüer Lefírirne dúe & un fi grand hojiune i 
mais poür prevenir ceux que fon autorité pour- 
roit jetter dans Tsrreür. .

A B Y L A , Montagne d’Afnquedans la Mau- 
ritanie, Elle eft íituée á la fin du Detroit 
de Gibraltar, i  I’opofite du moqt Calpé qui 
eft en Europe j &  eft Tune des Cólomnes 

íL.5,psg. d ’Hercnk. Eratoflhene cité par Strahon b la 
¡75> place dans íe pays des Metagonieus peuple de 

Num idie, & Strabe.tí k  nomine A b y l ix . Les 
Edítions de Ptolomée la nomment lá: Colom-
rte A l y b e . On anoiroít aiíement qué; c’eft 

£Vcrs unev íáute de ̂ Copifté;, faut Abyle ñ
336. Denis, le per¡egete,cnela nqnimoit pas auffi

Alybe, Ptolomée luí dónné 7. d. yo’, de 
(íLíb. i. longitude lur 35. d. ^o'i de Utitude.:! Pbm- 

e.f, painus Mela -ditqu’elkeft celebre par bfá̂ : 
ble. iélon iaquelle Hercule fepaíra deüx-montay 
gnes*;Cdflé& Abilai qui ¡ étoieut; jóítrtés J’üne si 
I’autre ¿c donna ainfientrée á I’Qceánqu’elIes 
arrétóient. Il ájoute que c’étoit unpais qui 
h’avqit prefque; tien , de remarquable y ‘ peíipíé 
de bourgades feulement , n aiant que de peti- 
tes rivieres» dont' le; tenbir vaíoit mieux.
que les habitans.trpp parefiedx pour avoir 
quelque repqtation. Cette Montagne eft voi- 
fihe &presque une contimiation dei autres qui 
furent anciennement: íappeUees Ipi Scpt jreres ái 

i  C. 25-. cairié de leür réíTemblance. Splin í* y  place 
des, Elepbaits eh grand hombre auffibien qiíe 

/L.v.c.j. p^he,fde quoi il eft blámé par Sánmaife fon 
Commentateur & defendu par Voífius :íür le 

2̂. Parí, Cítapitre cité de Mela. Mr. Bochard 6 croit 
.í.e. 14. ce nom eít Phentcien d’origihel& vient

$  Ab-í Lía 5 qu? -d& psut íignifier' uñé, forét
&. qu’aínfi Ab-ilaa -,peut étre éxpbqué par une 
forét élevée.: II obfave de plus que le .mot 
Ab le prenant íauíli quelquefóis' poiír une Cá-í 
kmw pourroit biea-ívoir donrié lieu á la Fa- 
ble.&r étrecaufe.qu’on á nomme auH Colom- 
ne íe mont Calpé qui eft á l’opofite- On re
marque efeétfyerafentque ces deux JVIontagnes 
p̂ roilíént de, loíri conúíie deux1 Golomnes i  
cÉux qui. nayigent vers le Detroit; Le Pere 

í  Pag. ni. Feuillée b dansíbn Joümal l’appelle le Mont 
Singe & dít qtíe fon fomnret eftfidivifé en 
deux poitites fbrt élevées & qu’au pied ide ce 
itiont il y  a un Bourg habité par des ¡Mores, 
appélé Bullione y qüi a.a POueíí  ̂dix anilles 
de di dance t -bpetiteville d’Alcâ ar fjuivir. 

Onorn'̂  Clufius 1 apelle lé promontoire diAbyla1 A¿- 
min a MjOÜvier Commentateur deMelalenom-

nie. Sierra d d  Mar â. Les Arabes horii- 
ment la.méme Moritagne A lcudia , les ~E(- 
págiióis Sierra Ximíera r  ou Sierra. í?ea* 
la. M'ARSA lelon le p.;Rjccio|i, *011 Sierra k Ibitj, 
das IvÍonas j / ftlon Mr.̂ CorneilIe. On l’a- 
pelle auíb A lmennaí m Ée mane Pere luí ,
donne 15. d. 30'. de lon̂ itude fur 35.4. lbid‘ 
u 'T de La¡titu4e. ,.

A B Y S O , ou Abysíjs, Voyez Á b ísso  3 c 

A t e l l a r a . . .
ABYSTRUM í n nóm Latín d’une anden- n Unir, 

he Viíte des, Brutiens. On; croit que c’eft terr-0*'bî  
a préfent lá: Bourgade nommée O r sim a r so  
dans ía Calabié citerieure, au Roiaume de Na- 
ples y á l’prient & á dix mille pas de l’em- 
bouchure de la Riviere du Lao dans la 
Mer.

ABZI1ÍITE, áncienne vi De de PAftJque 
propre. Pline la met au nombre des trente 
vjlles libres, de ce pays k. Elle étoit deplus 
épifeopale, & dans la Conferehce de Carthage 0 0 CMr ¿
ü eft faitínention de fruétuoíe Evéque d’Ab- st. Paula p. 
ziriie* , . ,u -

ABZOES , en Latip Absoae. Áncien 
peuplp de la Scythie. Pline qui en parle, mfy 
les Abzoes á 1’Oríent du Détroit par lequel íes 
Andens ooioieht queM  mer, Ĉ >ienne com- 
muniquoii avec la mer Chronienne. Ilajoute 
qu’ils ayoierit pluíieuts nqms j c’eft á dure, qué 
c’étoit le nom general de plufíeurs Nations quj 
étpient diftinguées entre clles par un nom jsar- 
ticulier. f r-" ■ í; ' -J

^ - y A  C A. V . ... ..-'j..;;

, ÁCÁÍ ou, Ácha. í̂iabitarion d’Áfiriqué 
íur Ies confins de la Libye & des Zenegues ou 
peuple du Sencga. Élle confifte en trois villes 
fermées qui font aftez proche l’une de í’au- 
tre.. P Ce pays áppMtient aux Hideles, race j  Cem. 
d’Arabes qui entra .dam’PAíiique fous le Re- wA- M»t- 
gpe de Caim Olife de Carvan. Ily a plu- 
Ijeurs de ces Atabes qui ont batí des Maiions 
amE que les Bereberes & qui fe íónt álliez ayee 
fes peupks du lieu., Ceux qui eirent par ks 
Campagnes, les reconnoiíTent pour Aralxs, quoi 
que. fes uns & les autres fe prennent poii'r an> 
ciens Africains , ne íachdit pas qu’ils vien- 
í̂ nE de ,1’Arabie deíérte; ; parce qu’outre Pan- 
tiquité de leur origine , ils ont vieilíi dans ce 
fentupent &rqu’ilsi p‘pnt aueune connoiílánce 

GiyÜes dépeúpferenif 
ce pays qüi érmt autr̂ ís , fort riche. • Lfn 
Mqrhjite appellé Yioaden les appailá en ,í¿ 
allfent les üns ayec fe autres , pour pacifiei 
leurs difFcrens j; de forte qv/e, la Cqnírée fe. re- 
peupb- 11 en fut Seigntur ít fes enfims y com- 
tp*iderent apres lui fpus l'autorité du CheriE 
Ce; fpntgensfbit pauyres, principalonent ceux 
desvillages, tout leur. reyenucorififlant epdar̂  
qu’ils troquent contrc du bled,quclesAralK$ leur 
portait de Barbarie; ■ Prés de ce defert erroíent 
¿utréfois:les. Arabes; appellez 'Oled Arromen^., 
qui courant jufqu’á Teflct obfegeoient Ies peu- 
.ples i  contribuer y la plus; grande partie ou du 
moins íes principauxperirent en uneBataille cen
tré Buiucon Roi de Fez.,  ̂Jean Lepri dans í Eb.fi. 
ia defcñpáon del’ Aftique Ahti peuprestfe me- C,I+' 
mbehofe des trois Cluteaux & de la fterilitc 
de ce territoire; maisilenécrit le noni Accha.

ACABARES
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ACABARES Voiéz y AphabÁresJ
ACABARUS ancienne vilíe de Coramer- 

ce en Aíle dans l’Inde en dê a du Ganigé. Ar
rien a en fait mention dans ion Peripfe de la 
Mer Erythrée au Tome 1. de la CoBeétion 
d’Oxford & la nomme avec Uppara & Callie- 
na comíiie voifírie dé ces deux places.

ACABÉ b Monragne d’Egypte Tur le bord 
de la Mer Rouge. Ptolomée la tnetá 25.de- 
grez 45'. de latitude ; ce qui s’accorde áffez 
avec la pofition que luí donne Ortelius. c

ACABE, ville de la Cyrenaique. Voiez 
A c a e is .

ACABE» marais de 1’Afrique propre. C’eft 
la qu’eft la (buree d’une Riviere qui aprcsavoir 
coulé d’Orient en Occident paffoit auprésde 
1’ancienne ville de Tegé & perdoir fon nom 
dans le Gynips ou Cyniphe , felón les Car- 
tes dreífées fur les Mcmoires de Cellarius, d en 
quoi elles s’accordent avec celles de Bunon. * 
M. de Tifie a négligé cette Riviere & tema
rais. Il faut remarquer avec Ortelius fque 
quelques Interpretes ae Ptolomée lifent Cabe 
au lieu d’A c a b e  dans le palíáge oü il eft par
lé E de cette íburce. Ortelius íbup̂ onne que 
ce pourroit bien étre la Tacapc de Pline. Ñi- 
ger écrít A c h a b e *.

ACABENE, Región de la Mefopotamie 
fur le Tigre, felón Ptolomée. 11 Dans les Car
ies de Mercator elle le trouve 1 l'Orient de la 
Riviere de Sacoras , au Nord dé la Montagne 
de Singaras &:a l’occident du Tigre.

ACABIS ancienne ville de la Cyrenaique; 
au midi du Marais de Paliure , Se á 1’Orient 
feptentrional de la ville nommée Avritine. 
Ptolomée 1 qui eft prefque le feuldcs Anciens 
qiii en ait confervé le noin la poíe A 50. d. 
50'. de longitude & a 29. d. 40. de latitu
de.

AG ABlUM k ancien ChSteau fitué fur 
le Lac d’Orta dans la Lpimbardíe.

ACACÉSIUM, ancienne ville de Grece 
dans EArcad ie. Paufanias dte par Etienne le 
Geóeraphe dit1 qu’elfe tiroit fon nom d’ Acacus 
íils de Lycaon*

ACACHIA ancienne vilíe d’Afie dans la 
Medie , felón T Anonyme de m Ravenne.

ACADA Riviere del*Afie mineure. Voiez 
Sacari.

ACADAMIS ancienne place de l’Afie 
mineure dans la Eydie, felón Scylax.n

ACADEMEE , Lieu prés a  Athenes, ou 
s’atíembloient quelques Philofophes qui pri-( 
rent déla le nom d’Academiciens. II s’appeüoit 
ainfi parce que c’étoit un heritagequi appar- 
tenoit á un pamcüliet nommé j ĉademas qui0 
vivoit du temps de Thefee. Plutarque p parle 
d’un cértain Academus qui aida áux Tyndari- 
des Caftor & Polliix I retroüver leur foeurHele- 
ne que Thefee avoit enfeirée & cachee i  Aphnide. 
Bieafait qui luí attira leur amitié & dont les 
Lacedémoniens fe foúvinrent lorfque ravageant 
l’Attique , lis épargnerent PAcademie. Dkear- 
que en donnoit une autre E.tymologie, au 
raport * du méme Hiftorién; 11 difoit que 
!es Tyndarides en cherchánt leur foeur avdicnt 
dans leur armée deux Arcadiem , dont l’un fe 
nommoit Echemtts, l’autre Maratus,qnc du 
nom du premier fot formé le himi Echcdcmie, 
qui fot enfin changé en celui d'Academie. 

T m . /.

r Pagg. 
72. &  33f*

Lubht

Berkeliiis dans fes notes fur Etienne le Géo- 
gr?phe remarque fort bien1 que les aneiens ont 
ecrit long-temps ce mot Echeéiemiat Ce lieu 
etoit I la diftance d’environ mi lie pás de lá 
ville d’Athenes ven le Nord > ou les potiers * —
fáifoient cuire leur poterie. On y enterroit' les Mcrcure 
grands hommes qui avoient reñdü de fignaleZ Geí°Athenea 
fervices a leur patrie 3 entre autres Harfnodiuy, ancienne & 
Ariftogiton, Pericles, & Thrafybule. Sur les pódeme 
deire ailes du Faux-bouig, ce n*étoít qu’une ̂  
forét de colomnes de marbie, chargées de 
S tatúes Se d Epitaphes , Se quiconque voix— 
loit fevoir en peu ae temps les plus grandes 
aérions de la Republique 3 n’avoit qU’|  
lire les éloges contenus dans ces inferiptions.
Parmiles tombeaux de ces Heros le Phüofophe 
Zenon eut auífi le fien, ce que le Roi An- 
tigonus grand arai de ce Philofophe obtint 
córame une grace confiderable. Pkton avoit 
eu le méme avantage, & ce fot luí qui regla 
la depenfe des tombeaux, difoit qu’il n*y fa- 
loit qu’une pierre ou il y eüt feulement de la 
place pour graver quatre vers a la memoire 
du Mort.

Il y avoit auprés de TAcademie un petít 
Temple de Bacchus Lilieratetir, une enceinte 
lacree ou l’on reveroit Diane fumommée Ca- 
Iifie, & des monumens élevez á la gloirc de 
Thefee, d’Oedipe & de Pirithoüs. Parmi 
quanrité d’autels diíperfez de cote Se d’áutre;
Minerve, Vulcain,; Neptune , lesMufes, l’A- 
mour & Promethée avoient chacun fe leur.
Pour celui de l’Amour c’étoit fe premier 
qu’on luí eüt confiere Se le premier des 
mortels qui y vint faite des íacrificesj s’appel- 
l̂oit Ú)¡mmu, ce beau garlón qui fot le favori 
dé, Pififlrate. L’Autelde Pronlethée étoit re- 
marquable par une Courfe qu’on yfáifoit pen- 
dant fes fetés PañatheneHines confacrées i Mi
nerve. LesAtheniens, quelquefois a pied, quel- 
quefbis i  cheval, partoíent d’auprcs (fe cet autel 
chacun avec un fiambeau allumc & courant 
fe longvfoi fáuxbourg , ils trbuvoient des Pal
mes déftihées 4 ceux qui avoient, foníni leur 
Carriere fans éteindre leur fiambeau ; mak 
quoíque tant chofes rendiflent ce lieu celebre 
fa plus grande reputarion lüi vient dé l’école 
de Platón. On appela Academiciens ceux qui 
íiñvoientr fa1 Doéhine , & fe noin d'Acaclc- 
mie eft devenu de nom propre d'un lieu par- 
ticulier , un nom appellitif que les fiédes 
fulvans ont dormé aux Aífemblées des gens de 
Lettres , qui fe joignent pour eulriver fes Scien
ces, ou pour les enfeigner a la jeuneíle.

Les Academies qu’on appelfe plus commu- 
nément en Fran̂ ois , Univeifités, lorfcju’il eft 
queíHon d’une ville ou il y a des Profi-fíeurs 
poúr toutes les Faculrez, les Academies, dis-je, 
jouiflent de grands Privüeges qui ont été ac- 
cordez par fes SouVerains pour l’encourage* 
ment des Etudes.

Les Anciens T ont toüjours eu foin de mar- ztihhi* 
quer les vílles ou fes Etudes ont fleuri , Se nous 1, c. 
voions dans l’Ecriture fáinte, la ville de Da- 
bir , dans fe pays de Chanaan , apelíée Cafiath 
Scpher c’eft i-dire ¿* ville des botases iMtres.
II feroít a íbuhaiter quequélqu’ún dreflatune 
Carié getferafe de romes ces Vilfes, & qu’il 
y diftingnájt fes anciennes d’avec Ies moder- 
nes par quelque marque. Ce navail feroit 

E x d’au-
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d ’surmt plus aifé que Jes Caites partieulicres 
conriennent déja une grande parüe des Mo*

„ Aitones remarquer que 1 Paufanias paífe touc
anejenne S; ¿ c"ol]p je la defeription de l’Areopage & cellé 
motome. p j{cs¿smk  d’Athenes. On croiroit fací- 
C‘ lement qu’il n’a lié ces deferiptions, qii’i cau- 

fe du Voifinage des lieux , ce qui feroit une 
erreur ; il filoit traverfer toute la ville pour 
allcr d’un lieu a l’autre.

II ne refte plus de cette celebre Academie 
d ’Athenes qu'un tas de groftés pierres , qu’un 
debris de marbres que l’herbe cache , & que 
Ies terres furmontent : par-ci parda des Bos- 
quets de Figuiers, des toufFes d’Oliviers, des 
Tardinages, & des Gabanes ou. lesjardiniers 
logenr. . . .  Le nom méme d’Academie n’eft 
preíque plus conuu á Athénes. On l’appelle 
Í 'E c o íe  de Peatón. Il n’eftpas poíEble d’y 
fouilkr iix pieds en terre qu’on n’y  troüve 
quelque precieufe antiquité. A cent pas de 
f e  ruines fe voit une bute ou étoit autrefois 
la maiíon du celebre Timón le Miíanthrope. 
Le lieu eíl encore tout píein de figures. En 
retoumant a la ville on voit á gauche au pied 
du Mont de Saint George des Ruines qu’on 
appelle aujourdhui l’Ecole de Zcnon; mais ce 
n’étoit que fon tombeau; & á cinq cens pas 
de la ville, c’eft-á-dire a moitié chemin, le 
grand chemin eft coupé par deux autres qui 
fbnnent un Carrefour , olí étoit autrefois un 
Mércure fumommé Títrocephaloi. Á l’égard 
des Academies dans le fens d’Univerfité, voiez 
au mor U nivérsíte'. Pour ce qui eft des 
Academies,dans le léns de conftrences de gens 
de Lettres pour fe communiquer leurs lumie- 
res & pour traVailler dé. concert é l’accrtíifíé- 
ment des Sciences; il y en a aujourdhui un 
grand nombre en Europe. En voici une lifte 
dans kquelle j’ai été aidé par Mr. Camulát 
qui eft d’autant mieux inftruit de ces made
ras , qu’il les a traitées a fbnds dans 1‘introduc- 
tion a l’Híftoire litteraire que nous attendons 
de la plume.

L ifte  des A c a d e m i e s  ou So-
CIETEZ L lT T E R .A lR .E S

étabites en Europe.

A C A .
a Ancone, Caliginoji, 
á Rimini» Adagiati,
á Cita del Caftello, Aforditi , d’autres met- 

tent ceux-ci- l Urbin & les remplacent par 
les Agitati.

a Perufe, Infenfati , '
á Fermo, Rajfrontati,
 ̂ Macerata, Catenati,

& Viterbe» Ofimati, 
á Alexandrie, Jmmobili, 
á Brefíe, Occulti, 
á Treviféj Perfiverantiy ■ 
íl Verone, Phdarmonki, 
á Cortone , Htmoroji, 
á Luques, Ofcttri, 
a Ferrare, Siletti, /nfrepidi, Filaren, 
á Venile, Incogniti , Philalenterii , Peregri/d , 

CU Academki delia notte , Gli InjlaMrabiii, 
la Sacíete Gcographique des Argonatrtes , A l-  
letiati y Aprovati, Corteji &c. dont la plu- 
part ne lubfiftent plus & n’ont été que des 
AíTemblées de Curieux íans Lettres de fon- 
dation,

á Spolette, Obtuji,

En A L L E M A G N E

On érigea en id 17. a Wetmar une Acade
mie íbus le nom Allemand der Fr/tcbt bríngen- 
de Palm-Orden ou l’ordre de la Palme fruBn- 
eajet elle finit avec Augufte Duc de Saxe Loa 
troifíeme proteéteur.

Le College des Cfsríettx de la Notare fut au- 
torife en id? 7. par l’Émpereur Leopold qui 
s’en declara le proteéteur.

Le College Imperial ffijtoríiffie propole par 
le Barón de Boinebourg n’a point réuffi.

NAcademie des Sciences ai Berlín fondée 
par des Lettres patentes du n.dejuillet 1700. 
eft la ieule qui Fallé quelque hoimeur á l’AI-

En A n g l e t e r r e ,

La Secreté Royale de Londres 
fondée en 1633-

* En S u e d e .

En Italie , 
á Sienne, bnronati,
a Florence, Della Cm fia, pour les belles Let

tres , del Cimento pour la Phyfique , 
a Rome, Hnmorijli, Lpncti, Fantaftici , In-

fecondi.
a Bologne, Inquieti, Otiojl, Stlenouvel Infii- 

tuty qui eft uni avec 1’Academie de Peintu- 
re & de Sculprure. 

a Génes, Adormentan, 
á Padone, Sscevratt 3c Orditi, 
á Vícenze, Olimpict, 
a Parme Imominati , 
a Milán, Nafcofii,
 ̂ Naples, Ardesti, 

á Mantoue, Invagbiti, 
á Pavie, Affidati, 
á Ceíéne, Ojfttfcati, 
a Fabriano, D ijuniti, 
a Fayence, Filoponi ,

h ZJpfil fe College des Axtiepaitez, dont les 
fondemens furent jettez par la Reine Chrifti- 
ne, & dont le but eft d’iUuftrer íes Antiqui- 
tez & la Lángue des ándeos Goths.

En E 5 P A G 2J E.

á Madrid , L'Academie Caftillane inftituó: 
en 1714. pour perfeétionner k Langue Caftíl- 
lane.

En P o r t u g a l .

b Lisbone, V  Acódeme Retóle de i'ffiftetre 
inftituée en 17.
> a Setubal, U  Acódeme Problématiquc.

En F r a n c é .

á Paris VAcademie Franpoifi établiepar Let
tres
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fres patentes en 1635. pour culi iver la Langue 
fran̂ oife, l’Eloquence & la Poefie.,

V  Academie Roíale des Sciences établie en 
16 6 6 , & affermíe en 1699. par de nouveaúx 
réglemeos qui lá perfe&ionnent.

V  Academie Roíale des belles Lettres y ou des 
Jnfcriptioss & Aédailles, commencée auífi bien 
que la precedente íbus les yeúx dé Mr* Col- 
bert en 166$ > & établie par des Reglemens 
& Lettres patentes le iff. Juin 1701.

L ’Academie Roíale de Peinture &  de Scnlptti- 
r e: Les Lettres patentes de fon EtablifTement 
font du 28. Fevrier 1648. & par d’autres du 
22. Decembre 1676. elle futunie avec l’Aca- 
demie du Defléin de Rome.

L'Academie Roíale dArchiteííure établie en 
1671.

L ’Academie Roíale de Danji établie par Let
tres patentes du ;o. Avril i6 6 z.

U  Academie de Majitjue , qiíi reprefente les 
Opera. Ses Lettres patentes font dattées de 
Via KÍ72. avec la claufe qu’on peut monter 
fnr le théatre & y chanter fens deroger á no- 
bleílé.
á Angers, V  Academie Roíale établie par Let

tres patentes en 168 y.
i Arles , VAcademie Roíale établie par Lettres 

patentes en 1669.
& Soifíbns VAcademie établie par Lettres pa

tentes, du mois de Juin 1̂ 74* 
i Nifines, L'Academie établie par Lettres pa

tentes en 1682.
Ces quatre Academies íbnt inítítuées fur le 

modelle de 1’Academie Fran̂ oiíe.
Outre celles-la. il p  encore' 

a Lion UAcademie etablieen 
a Caen U  Academie des Relies l  ettres dont les 

Lettres patentes ónt été publiées in 4“. 
>705.

¿L ThouloufeVAcadem iedesfettxFlorasixinfti- 
tuée en 13x4. & les Lañtermffies. 

i Villefranche en Beaujolois VAcademie in£ 
tituée en 1679.

a Montpelier UAcademie ou Sotieié Roíale des 
Sciences; les Lettres patentes font de 1706. 
EÚe eft fur le modelle & comme une exten- 
íion decelle de París.

á Bordeaux une Academie inftituée en 1715.
11 a pam divers projets pour en établir i 

Marfeüle, á Dijon & ailleuis , mais je ne Ta
che point que ces projets aient été execu- 
tez¿

Lou'is le Grandinftítua en 1682 des Aca
demies a Breft Se Tolden pour l’ínftruótion 
des Cardes Marines, & dans Ies Citadelles de 
Toumay 8c de Mets d’autres Academies ou 
Ton enfeignoit aux Gadets les Sciences qui ap- 
partiennent á Vartmilitaire. J '

Les Etrangers appeÜent Academie ce que 
nous appellons Úniverfité. Vóyez U n í  v e r -  
s it e '. '

ACADERE» Contra: d’Aíie de laqueDe 
parle Quinte Curie dans, la Vie d’Alexandre. 
Ce peuple fcmble dilerent des habitan; déla 
ville dont il eft parlé dans l’article Acadira. 
II étoit fitué fur le bord Oriental dü fleuve 
Choaípe qui tombe dans le Cephen avec le- 

« In Pa- fe va perdre dans l’Inde,* felón la Car-
rgo. te d’Ortelius, vers les 36. d. de Latitude Sep- 

tentrionaie. 11 paroít qu’ií difere tufli des Acadres.

ACADIE. Voyez AccadiE.
ACAD1KL Fontaitié dé Giiicie proche du 

Lac de Délos, felón Danet dans fon Diétíon- 
rnire des Antiquitez, en quoi il aété fuivipar 
Mi Comeille. Mr. Maty dit beaucoup mieux,
Acadine "lontaine ou petit Lac de la Sicile.
Carees Auteurs luí attribuent toutee qu’Á- 
riftote & Diodore de Sicile racontent de la 
fontaine de Palice en Sicile. Cette Fontaine, 
dont je parle plus aujong au mot Palique, 
avoit, ait-on , la proprieté de faire connoítre 
la verité ou la fáuíTeté des fermens & de punir 
le parjure d’une maniere miraculeuíé.

ACADIRA íelon Nigerb, ou Acadra 
felón Ptolomée, c étoit une ancienne ville dans ¿ L. 10, 
le pays des Leftes»Voleurs ou Pirates, qu’il ne t l, 7. 
faut pas conibndre avec Ies Mes des Larrons.
II donne á cette ville 167. d. de Longítude 
& 4. d. 50'. de Latitude Septentríomle. En 
comparant les Carees dreflees fur ,cet Auteur 
avec les notions modemes que Ton a de ce 
país, cette Ville fe trouveroit dans le Roiau- 
me de Caniboie.

ACADRA. Voyez Tarticle precedenr,
ACADRES en Latín Acadra , peuple de 

l’Afie au de—lá du Gange lélon Ptolomée en
tre les Rivieres Afpithra & Seras. II leurdori- 
ne environ 2 6 . d. de latitude Septentrionale 
& 175. de Iongitude.

$. A l’égard des Acadres, $  Acodere y &
¿l Acadirc la diference n’eft peut-ctre pis tant 
dans les lieux que dans les aiverfes politions.
Il eft certain qué les Andens connoiílbient 
mal ce qui eft au de-B du Gange &'que 
leurs: telations ne s’accordent gueres entre elfes 
& beaucoup moins avec ce que nous en avons 
de defcriptions modemes.

ACA.FRAN d Riviere de l’ancien Roiau- ¿M armol 
me de Tremecen en AíHque. On l’appclloít L.y. c. 30. 
autrefpis Quinalap, d’autres'l’orit aufli nom-  ̂
mée Vetxilef. Tremecen qui n’eft á pre- 
íent qu’une Province du Roiaumc d’AJger,a 
été un Roiaume dont Alger n’étoit qu’une 
Province bornée alors au Septentrión par la 
Mer medirerranée juíqii’ü rembouchure de cet
te Riviere, C’eft lá meme qui pafle á Col,
Ville des Mudéchates , felón Mr. Comedle 
dont j’ai empranté cet arricie. Selon Mr. Bau- 
drand» Edition dé 1705 , Azafrán , ou 
Chinafál eft une Riviere de Báibarie dans 
le Roiaume d’Alger &qui fe jette dans la Mer 
mediterntnée i  l’Orient d'Oran. II pretend 
fur l’Autórité de Manual que Selef eft le 
nom qu’on lui donne plus fouvent. Sans par- 
ler de la diverfité de ces noms, la Riviere de 
Selef telle que la: décnt León d!Aírique & 
dont 1’eraboucliuie eft vericáblement a I’Ó- 
rient d’Oran, n’a ríen de commun avec celle 
qui coide Col des Mudecharcs. Cette der- 
niere fe trouve dans la Province d* Alger pro- 
pre» & l’autre eft bien plus Orientáis. D y 
a environ cinq degrez de Iongitude entre leurs 
embouchures felón Mr.' de lTfle dans fe Caríe 
dé Barbarie.

ACALANDRE, en Latín Acalardra, 
ancienne Ville de la Lucanié. Quelques-uns 
l’áppellent par cómaprion Cálaforna. e Ce s 
n’eft a prefent qu’une Bouigade nommée S a-  Paral. 
landra. Elle eft Üt la lource de la peüte P- ‘H6- 
Riviere Salaudrelb.

E 3 ACA-



* I~ 5i, io.

ACALANDIÍ-UM nom Latín d’une pe- 
tite R i viere ñoñi mée aujourd’hui S a l a n b a A  
ou S a l a k d r e l l a  ,  qui coüle daitó la Lu- 
caniej &fedécharge dans le Golphé de Ta
jante, a Plineen met Peínboüchure entre célledu 
Cafitentum & celle d’Acyris , & pát oonfe- 
quent au Nord Oriental d’Heradée ,máis Mr. 
de l'Ifle dans fa Caite de l’ancienne Italie pla
ce cette emboüchure au Midi Occidental de 
cetre ville aupres du Moni Labula, & ne fait 
point mention de la ville d’Acalandrum. Le P. 

b P aral!. Briet b rionime cette Riviere A l a c a k -  
L.f.p.6+7- D R ütó.

A CA LISSU S , ancienne Ville de lá Lycie 
dans PAfíe Mineure, il en eft fait mention 
dans les Notices. II ne faut pas la confondre 
avec Acaradas ville Epifcopale de la méme 
Province. Voiez les notes de Holítenius fur la 
Géográphie facrée du P. Charles de St. Paul, 
p . 2, 551. note. ?*

, r Á C A L Z I K E '  c fortereíTe de la Turquie 
ihn Vobg. en A fie dans le mont Caucafe. Elle eft fituée 
T' en un lieu enfoncé entre vingt tertres ou en-

viró n , de deflfus lefquels ou pourroit áifément 
la bátete de tous cotez. Elle a un double 
mur des tours. Ces mttrs &  ces toursíont 
á  crenaux a Tantique avec fort peu d’ Arnl- 
lerie. Il y  a tout aupres de la forterefle un 
bourg batí fur ces tertres, &  gros de quatre- 
cens maifons au plus. Elles íont prefque 
toutes neuves &  baties depuis peu de temps. 
C e  bourg eft peupíé de Tures, d’Afmemens, 
de Géorgiens », de G recs, &  de Juifs. Les 
Chretiéns y  ont des Eglifes &  les Juifs une 
Synagógue. Les deux Eglifes d’Armeniens font 
prefqúe la feule antiquité qui foit dáns ce 
bourg. On y  vóit aufli un petit Caravanferai 
batí de bois comme prefque toutes les maifons 
du lieu. Le fleuve Kur coule affez pres d’A - 
calziké. La fofterefíe a été conftruite par les 
Georgiens, & les Tures la prirent íiir eux a 
la fin du feizieme íiéde. C ’eft la demeure 
du Bachad’Acalziké, &  les principáux Officiers 
&  la Milice logent dans les villages d’alentour.

Á C A M , d Province d’Afnque áu dedans 
4  cení, du país des Negres:  Elle a Inta au Couchant, 

Diil,vela Achim ou Akim au M id i, &  Cuafre avec 
deTAfrfue" ^ a r̂e ^uLevanr. Lepáis qui la borne au Sep- 
1\ ¿  q L tentrion eft inconnu, &  elle méme n’eft pas 

trop comme , á cauíe qu’on y  trafique fort 
peu. Mr. de Tifie qui écrit ce nom A kam 
par un K , le met dans k  haute Güinée tkm le 
Roiaume d’ Aliante oud’Inta, a la {buree de la 
Riviere de Volte.

" A C A M A N T E , Promontoire de Tifie de
Chypre, a cauft duquel elle a été aurrefbis 

t Plíne nommée par quelques-uns Acamantis;  e du 
Natur.Hift. m ot, Acamas Achamas,  ou slcamanlHS, an- 
•5‘ c-3l - cien nom de ce Promontoire qu’on apelle au- 
yinPa- jourdhui C apo de San  Pífano. Ortelius f  
rgo. donne a la pointe de ce Cap. 55* d. 3 o', d’e- 

levadon du Pole ; qui eft la íatitude de Pto- 
j  L j ,  , lomee. g Ce Cap eft á Tocddent de l’Ifle ; 

c. 14.. &  on croit que fon nom lui vient d 'Acamas
fils de Thefée. II y  avoit auttefbis une ville 

h ferrar, Epifcopale de méme nom que le Cap. b Cet- 
te ville eft ñiaintenant reduite a peu de mai
fons ruífiques, &  ce n'eft plus qu’un village 
nommé C r u s o c c o .

A C A M A N T I U M  1 Ancienne ville de la.

rergo.

Le*.

i Stepk 1

Grande Phrygie. Elle fut bátie par Acamante 
fils dé Thefée qui lui accorda une Place pour 
cela, afiii de le recompenfer de ce qu’il avoit 
courageufemetit comlatü contre les SÓlyníés. 
Etienrie le Géographe fait aufli mention d‘A- 
c amanáis Tribu du país d‘Attique. Helyche, 
Suidas , Harpocration & Pollux enparlént aufli.

ACAMBOU Roiaume d’Afrique fur la 
cote de Guiriée vers le 19. degré delongitude 
Se le 7. d. de ktítude Septentríonale POcci- 
derit de k Volta. D’autres écrivent ce nom A~ 
qjjamboe , ce qui prononcé i la maniere des 
Flamans revient a la méme prononciation. La 
plus grande 1 partie de ce Roiaume , eft du 
cóté ae k terre fetme. Cependant on le con
firiere comme un des Roiaumes de la cote, par
ce que le Roi d’Acambou étend fa domina- 
don fur les Négres qui demeurent fur k cote, 
pour le moins I 20. lieues d’étendue. Quoi- 
qu'il y ait parmi eux des Roiaumes, ce Roi 
a plus d’autorité fur eux que fur fes propres 
Sujets» encore qu’il ait dáns fon Roiaume uñe 
autorité íans bornes. On dit qu’il n’y a 
que deux fortes de Perfonnes a Acam- 
boU , favoir le Rói 8c íes amis qui fbnt le pre
mier ordre, c’eft-a-dire la famille Roíale & en
furte leurs efclaves qui fbnt le fecond ordre, 
de forte que le Roi n’a á craindre aucune fac- 
tion , á moins qu’elle ne vienne de íá propre 
maifon. Les Habitans d’Acambou fbnt orgueil- 
leux & ínfblens. lis aiment la guare & fbnt 
formidables a tous leurs voifins excepté á céux 
d’Akim i qui voudroient bien fe tendré maí- 
tres du pays d’Acambou , cm payant une cer- 
taine fqmme par an >• & ils y réuíiiroient fi le 
Roi qti’ils voudroient dépouiller dé1 ce país 
n’avoit 1‘art d’entrcrenir k divifion entre leurs 
Grands&de les rendre par k incapables d’em- 
ploier cóntte lui toutes leurs fórces , maís il 
fait les gagner pr fes carefíes & par dés prefens 
continuéis , deíbrte qu’il deineiire traiiquile 
poíTefíéiir de fon pays & negocie comme ,íl lui 
plaít. Ce Roi& íes Granas íorit extrémement 
riches tant en or qu’en efckvés ¿ &l’Auteür 
dont j’aitiré cet árdele croit que ce país feul 
a plus de trefors que tous: fes voifins enfemble. 
Les Holkndois avoient cbimiiencé a batir un 
Fort á Pextrémité de la Cote aupres du Vil- 
kge de Poni; mais ils en furení empéchez, & 
ils íé fbnt contentez d’y avoir ime loge avec 
deux hómmes* , Les Anglois, Ies Danois , & 
les Holkndois ont chacun uñ Fort a Áccara. 
Celui des Danois eft noínmé Chriftiambóur¿ & 
celui des Holkndois porte le nom de Creve- 
emur* Ces Forts ne fervent aux Nations qui 
les poíTedent qu’i  les mettre a couvert des in- 
fultes des Négres, & ne peuvent pas étre em- 
ploiez & érendre leurs conqueres. Quoique le 
país foit de foi-méme affez fertile, les habitans 
manquoit toüjours de vivres avant la fin de 
l’année & on leur en apporte d’ailkurs. Ceux 
d’Acambou ne s’occupentni l  k peche, ni i 
preparer le fel, qu’ils ont pourtant en une af
fez grande abondance. Ils le laiflént ñire aux 
N r̂es de la Cote qui fbnt nez dans le pays , 
ou qui s’y font vmus établír d’autres fndroits. 
Ces gens-ci dont il y a quandté de tres-beaux 
Villages peuplez , ne fé contenten! pas de la 
peche Se de preparer le íci , ils négocient anflj 
uvec les étrangers.

k  Ibid,

l  B o fm x t 
Leu.
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ACAMPSlSrj Ĵ víerp; tfe h .Gdchide. 
Arreen fo$ Pdriple * du pont.Ruxinmét 
ion embóueluire :entre cellc. de l’Abfire&; celfe 
dii ííeuve Bathys.í á environ quinze ftades 
dû pram̂  Sí. áJXoixante &; quinze dufecand. 
IVIff jde jí’lifle emv$it une r̂ ipnj.qu’ili noimme 
Acampse.̂ . dáns la, partie. Oriéntale defon 
'l'héátre. Hifforique.. L’Ánpny.me de Ravenrie 
jMrle díAcama? daos Je voiíinage d’Apifis:
ordans le Plind du R* P. Hardouin ón trou
ve; Acaínpfis fleuye vqiftn d’Ifis. Cette au- 
torité & celle. .dtL Periple d’Arrien, jdinte á ía 
coníormité des noms aengagé le P. Porche- 
ron i, croire que PAcamas& 1'Apiíis de.í Ano- 
nymefont les mémes que rAcampfis & l’Ilis 
de Pline. ;

ACANES. Viles & Roíanme de la Cote 
d’or en Guiñee. Xl y a deuje vJüles decenom 
& IV]Lr. de i’ifle b les nomine Akanis. La 
plus Septentrioaale & par confequent la plus 
ay,ancée dans les ierres aété nommée par les 
íortugais ¡¡rmdc & nous l’appellons en 
£nin§ois A ganes le Grano. Le méme 
Gcographe ú pofe .par les 8. d. i8'¿ de latitu- 
de SeptenMonaJe A: par les 17. d. 2-jV de lon- 
¿itude. í .’autre mqim élpignée du Rivage, 
que les Porttigaís ont nommee Acones petjHtTwSy 
c’eft-a-djre Aganes le petit ;.eft felón Mr. 
du Tralage á l'occidént de la Volta. , c & au 
Nqrd d’une Riyiere quife va perdre dans cel- 
lccli. On fMt; un Rokume particulier de 
chacuiw dejces^eu^ , dans pluficurs Car- 
tes. D ’autres Auíeurs en fonturi Roiaume qu’ils 
uotóment % Acaníe qui eft peut̂ etre fe 
méme que. celujd?ALiin dout- il eft parlé dans 
I’Aiticfe; d’Acambqu. Les habitans de ce Roí
anme * ipnt: entierement; adonnez au Nq*oce 
& fpumiflent J peupres les deux tiers :de l’or 
que les Européens emportent de ĉ tte cote. lis 
piennent dafottehandiíesen echange ¿des vonf 
vendredanslesquartiersdes Negres qui font 
éjóigncz dé k: Mcri . I R Ibnt rí̂ us par tout 
ayec joie, ?<ín fes k^é;& on feur donhe beatt- 
coup. de fiauchifesi lis ont du coeur, & 
qu,oí qû iLs fqient riches en efclaves ác en or, 
ijs fmt- á^bfes. Leiir laiigue a quelque 
chofe qui femble plus doux que celle de Fe- 
fú , d-Aty, de Sabou ,  de Commendo, Se 
d*Ajlrambp|i.. 'C’eft cependant lá meme Jan
gua Ceux quí viennent trafiquerfur la Córe 
&vcnt d’ordinairc un peu de Portugais. Bof- 
¡mn qui nous a decrít la Guinde diftíngue 
le pays d’Acánny de eduí d’Akim. Í1 
d it{ que les habitans d’Acanny venoient ven
dré de í'or 4'AiEancé & d’Akini de méine 
que celíii qu.its avoient dans leur propre pays. 
Get OÍ ctoit li pur que fes Negres nommenc 
íncore aujourdhui Je meillenr or jícamtj fica 
ou or d’Acánny. lis avoient acoutumé de 
venir iwgocfer avee fes habitans de Cabdlérra 
jufqu’á Elmina > á Cabocorfe , á Mourée x i  
Rnnamabo y, 3 Cormentin & .plus bas jufqu’au 
yiUágc de Simpa qui appament aux Anglois. 
Leur or n’etoit pas mélé de fetiches commece- 
tui de Dinkira & par confequent il vaíoit beáu- 
coup ipfeux; Inais il étpit fort dificilede s’ac- 
commodá' avec euje , & c’eft pourquoi leur 
ixgoce éft fort toinbé. Voíez Akim¿

%. Mr. ComeilfeEút mention d’une vilfe d’E- 
thic^ie qu^nonuQcÁcAN£s.yoÍ£z;Ácc4i{£.

g Líb. 4-iió.
h Pcrî i 
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1 i ÁCÁNTHÉ,anrienne Villé de Macedoine, 
felón Pline 5 & Scylax de Caiíande ĵ  ou de Thra- 
ce- felon̂  Etienne le Géogfaphe fur le Golphe 
Strimomen, daos la partie Septentrionale de 
l’Ifthme de la Presqu’iíle ou eft le moñt A- 
dws. Etienne fe Géographe dit qu’ellé étoit 
ígr cette Montagne & entourée a-uñe huye 
d’épínes d’ou luí vintibn ñora d’Acánthequi 
figniHé en.Grec épine; il cite Mnefeas qui vou- 
loit, que ce norá lui eüt été donné á cade 
d*un certain Acanthus. C’étoit ira port de 
Mee, comme ou fe peut voir par plufieurs 
paíTages d’Herodote, 1 qui fait auííi mention 
de la Mar Acbmticntie. HScymnus de Chio "l ^ .c 'í í í í  
qti parle ainfí.dans ion Poeme Geographique :f k L.7.C. 
Apres qu’on a doublé Athos on trouve Acan- y 
the Colonie des Andriens, aupres de laquel- 045-.Scfuiv. 
le ou montre un folie de fept ftades que Ton 
dit avoir été creufé ,par Xerxes.
2. ACANTHE*” Ancienné ville dñí’Athama- w su~ 

nie,Piovincedel’Epirefurlesconfinsdel’Acha'ie.  ̂'iniw*
3. ACANTHE " ville d’Egypte a trois cens n stqhfc 

viugt ftades de Mempliis. Il y avoít un grand ims.
Bois de ces Epines telles qu’il y en a dans 
la Thebaide dont elíes poitoicnt fe nom, & 
defouelles on recueille la gopime. II y avoit 
aufli un Temple d’Ofiris. 0 Strabon ditqu’el- o L .tji 
fe reílémbloit á celle qui écoit dans la Libye, pig- S09. 
ce qui femble lignifier qu’il y avoit une 
vilfe de ce nom dans la Libye.
< 4. ACANTHE, Ville de la Carie dans l’A- 

fie Mineure auprés de Cuide.p Elle s’appettoit 
aufli q Dulopolis.

§. Ges qyatre villcs; fe nommoient en Latín 
Acanthns. Mr. Comedle qui rié fait men- 
.tion quede la premíere dit qu’ellectoit Epif- 
copale fous la Metroppfe dé Theflalonique; 
ce .que jé; n’ai point trouve áilleurs. Ptólomée 
fait mención de k troifienie qui étóit én E- 
gypKi Mais les exemplaiies varient & les.uns 
qnt Kavíiía , fes aütres Awutis/. Strabon &
Etiame le Gcographe nous détertninent pourla 
veritabfe nom qui eft "AjusÍoí , Ácáñthus.
.' j. ACANTHE ,periteíftede la Proponti- 
de. Pline quicen: fait mención1 la nomine en
tre Gpliiufe & Phcebé , deux aütres Ifles. in fine. 
Pinet aans fa traduftion de l’Hiftoire rntutel- 
fe de cet Auteur, met dans fe TaaeH eiwtus 
R en maige Acantees fáhs nous dire k láifbn 
de ce changement.

ACANTHINE, Ifle du Golfo Aiabi- s¡MK 
que. Ptoloraée k place * á tíS. d. 30'. de Ion- Naviom. 
gitude & i  15. d. de. ktitude Septenrriorale L.+. pag, 
au Non! de l’Ifle Macariaé & au mirii de xo^' 
l’Ifle Daphnide, vis á vis de l’Ethiópie íous 
l’Egypte.

ACANTHON , Montagne fameuíe de 
Grece dans l’Etolic filón Pline, r& comme cet 
Auteur dbnne aux Étoliens l’Athamanie que 
d’autres attnbiient á l’Epire, fe P. Hardouin 
foupeonne que Ia ville d'Ácanthe dansl’Atha- 
maqie ¥ pourroit hien avoir pris lira nom '¿ .. 
de k montagne d’Acanrhon de laquelle elle droit̂ ké"" 
étoit voiftne.

ÁCAPÁLÁ w Bourgade d’Aiherique » Atl» 
dans k nouvelle Efpignc i cinq petites Iienes de De l'ljk. 
& au.Nord occidaitalde Chiapadansk Con- 
tree de ce noiíi.

ACAPAM *ou Acaparami ville d'Alie *  Con. 
dans b Bithynie fui' fe rivage du Pont Éu-

-vin,

r Lib.f l

iPdít.

t K.H. 
Libi 4. c. i'.



4^ ACÁ.
1. On Cioit que c’eft la meme qüe l’on 

apelíoit autrefóis Carpí. Voíez Carpí. ^
0 Di jft A CAPO NETA 3 Riviere d Amehque

(Vr. da tjans ]*j4 miience de la nouvelle Cálice. Elle 
arrofe un petít pays nomme Chímalo» á cali* 
íe d'une Boitrgade de ce nom, fe jette dans la 
Mer du Sud, & a fon embouchure entre cel- 
les des R¡ vieres de S: Jago & de Mazarían \ 
vers le 22. d. j o*, de latitude íeptcntrionale} 
parles 268. d. 50'; de longitude. Quelques 

h i'mi- Auteurs  ̂donnerit le nom ¿! jlcaponita au pays 
M r fo iy  de chiarntiao & emploient ces deux noms 

comme fynonymes.
ACAPULCO, en Latín Jcapulcum, port 

de l’Amerique dans la nouvelle Efpagne eft 
c Voi.ige une aííez grande c villé a 17. degrez du Nord 

t DT ?6 V de Ia Ligne, C’eft le port de la vílle dé Me- 
.i.-p.i o. xiqUe  ̂ c*t ' poiieft du Continent; 

comme la Vera-Cruz, ou Saint Jean de Ulua 
dans la Baye de la nouvelle Efpagne i l’eft du 
cóté du Nord. Cette place eft la feule ville 
de Commerce qü’il y ait fur cette Cote i 
car il n’y a que peu ou point de négoce par 
Mer du coré du Nord Oüeft , qui fáit par* 
tie de ce vafe Roiaume. Les hauteurs cfA- 
capulco font trés-remarquabks. II y a une 
Montagne ronde entre deux autres dont la par* 
tie la plus occidentale eft la plus groffe & la 
plus elevée qu’on puiíTe voir. Elle á deux 
perúes Monragnes aú íommet qui reíTetnblent 
á deux mameílesí Celle quí eft du cóté de 
l’Qrient eft plus haute & plus pointue qué 
celle qui eft au milieu. Depuis cette Mon- 
ragne mitoienne, la terre va en penchánr du 
cóté de la Mer & finit par une pointe haute 
& ronde. Il n’y a point fur cette Cote d’endroit 
de la meme figure:

II n’y a que trois vaiífeaux qui negocien! a 
Acapulco, dont deux vont regulierement une 
ibis tous les ans entre Acapulco & Manille 
qui eft une des liles Phílippines, & l’autre y 
vient tous les ans de Lima. Celui-ci arrivC 
d’ordinaire un peu avant Noel , & apporte du 
vif argent, du Cacao, & des pieces de huit. 
II y dcmeure jufques á ce que le Navire de 
Manilla foit nrrivé,- & alors il charge des épi- 
ccries, des foyes, des Indiennes, & d’autres 
Marchandifes poiir le Perou» aprésquoi ils’en 
retoume a Lima: Ce n’eft qu’un petit vaif- 
feau de 10. pieces de Canon; Mais on dit que 
les deux de Manille íoftt de plus de 1000. Ton- 
ncaux chacun. Ilsfont le voyage tour a tour; 
de forte qu’il y en a toujours un ou deux. lis 
ne psrtent ni l’un ni l’autre d’Acapulco que 
yere la fin de Márs , ou au commencement 
d’Avril. Deux mois apres leur départ , ils 
vont toújours mouiller & fe rafraichir á Guam, 
qui eft une liles des Larrons. Ils n’y demeu- 
rent que deux ou trois jours , & repitnnenten- 
iuite la route de Manille * ou ils arrivent or- 
dinaircment au mois de Juin. Pendant que 
l’un eft en voyage, l’autre fe difpofe a partir, 
ít charge des Marchandifes des Indes Orienta- 
les. Il su vanee du cote du Nord jufqu’á 36. 
quelquefbis jufqu’á 40. degrez de latitude Sep- 
temrionale, avant que de pouvoir prendre le 
vent pour aller vers la cote de l’Amerique. 
í! rafe premierement la cote de Califbmie, Se 
¡mis retoume encore au Sud tout le long des 
Cotes, & ne manque jamais de vent pour le
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jpouffer ¡de k droíte h Acapulco. QuanÜ il á 
doublé le Cap de Saint Lucar, qui eft la pointe 
la plus meridional de Califbmie, il va par le 
trávers du Gap Corrientes, qui eft  ̂envirori 
20. degrez de latitude Septentrionale. De lá 
il c’ótoye encore jufqu’á Sallaguá, oh il mee á 
terre les paífagérs qüi vont á Mexique. En
fláte il continué iá route allant toújours le long 
de lá cote jüfqües á ce qu’il arrive á Ácapul- 
co, qui eft ordinairement au tems de Noel, 
jamais plütót oh plus tard que 8. ou lo. jours 
avant ou apres. Ce vaifíeáu éront de retour 
á Manille, l’autre qui n’áttend que fon retour¿ 
part pour venir á Acapulco;

Le port d'Acapulco eft fort commode pour 
recevoir les navires, large , que des cen¿ 
raines de vaifléaux peuvent y étre á la rade, 
fans s’endommager, & fans courre le moindre 
rifque. Il y á uhé petitelíle baile par le mvers 
de l’entrée du Hávré. EUe a environ un millé 
& demi d’Angleterre de long &demi mille de 
large, s’etendant á l’Eft 8c ál’Oueft. Acha
que bout de cette lile il y a un bón & profond 
Canal ou les vaiftéaux peuvent entrer íurement,
& en fortir de métne en prenant l’avantage 
des verits. Ils éntrent par un vent de Mer, & 
fortent par un vent de terre ¡ cesvenrs ne man
quen! jamais d’étre favorables touf á tour, l’un 
le jour, & l’autre la nuit. Le Canal le plüs 
Occidental eft le plus étroít ; mais fi profond 
qu’on ne fauroit y ancrer. Les vaiífeaux de Ma- 
niUe paffent par-la ; mais ceux de Lima paffent 
par le Canal du Sud-Oüeft. Ce havre regné 
environ trois milles au Nord ; apres qiioi il 
s’étrecit foit, tourrie tout cóurt á 1‘Oueft, & 
va environ un mille plüs loín , oh il finit. Lá 
ville eft au Nord-Oüeft á l’entree de ce paífaee 
étroit tout proche de la Mer; St áu bout de 
lá ville il y a une pkte-fotíhe avec plufieurs 
pieces de Canon. A Topoofite de la ville du 
cóté de l*Eft il y a un Cháteau haut& fort, 
qui a, dit-on , 40; pieces dé Canon de fort 
gros Calibre. Les vaifláux paffent ordinaire
ment vers le fbnd du havre á k portée du Ca
non du Cháteau & de la plate-fotíne. La vil
le da plutót l’air d’un íniíérable bourg de pe1* ¿ VoiagG 
cheurs, que d’une ville oü fe tient tornes les ^  
ahnées la principale Foire dé la Mer du Sud, 1X’-
& qui eft le rendez-vous des Negociaos Chi- 
nois. Elle eft couverte á l’Eft par de hautes 
Montagnes , & fort fujette aux Maladies de* 
puis le Mois de Novembre jufques á la fin 
de Mai ; Auííi n’y tombe-t-il prcfque pas 
de pluie durant cet efpace de tems, & s’il en 
fáut croire Gemelli, il ne pleut jamáis le matin 
dans toute la Nouvelle Efpagne. On refíent 
ici la mane chaleur au mois de Jánvier, qu’il 
fáit en Angleterre durant la Caracule, & l’on 
n’y eft pas moins infefté de Móucherons, 
qu’expofé aux Tremblemens de Terre. Cette 
ville eft fort fale , & fi mal pourvue de tou- 
tes chofes;, qu’un Homme a de la peme á s’y 
entretenir pour une piece de huit par jour.
Les Maifons conftruites de bobj de vafe 8c 
de paille ̂  y font trés*chétives. La plópart 
des hábitans font Negres ou Mulatres, & les 
Negociaos Efpagnols n’y ont pas plutót fini 
leurs Empierres á k Foire de ce que l’on y ap
porte de la Chine ou du Perou, qu’ils fe re- 
tnent. En un mot, il n’y a rén debon qué
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fe Havre, qui, eft environne de hautcs moñta- 
gnes, & les vaiíléaux y font amarrez aux arbres 
qui croiílént fur le rivage.
, Le Chatelain , qui eft le p rin cipé Magif- 

trat durant la Foire, a 20000. piéces de huit 
fur Ies droits qui fe payent dans le  P ort; le 
Controlan- &  les autres Ofl&ciers en ont au- 
tant, le Curé en a 14000. toutes les années, 
quoi que le Roí ne lui en dpnne que 180 ; 
mais il íé iait bien payer des¡ Batémes &  des 
Enterremens , &  il ne veut pas quelquefois 
enterrer le Corps d’un riehe N égociant ámoins 
de 1000. pieces de huir. II fe trafique i  A - 
capulco, dans ce petit efpace de tems, pour 
plufieurs millions: de forte que to u t  le monde 
gagne alors beaucoup , &  qu’un M o re  ne tra- 
vaillera pas amoins d’une piaftre par jour. Auf- 
fi toute la ville ne fubfifte que d u  revenu de 
fon Port,  qui foumit á l'entretien des Hópi- 
taux, des Convens &  des Mifíionnaires. Les 
Crocheteurs méme y  gagnent troís pieces de 
huit par jour il charger .&  a. decharger les 
jVIarchandifes ; &  lors que ce bon tems de la 
Foire eft palié, ils en fontles funerailles. lis 
portent un de leurs Camarades dans une Biere, 
,&  font íémbknt de pleurer ía m q r t ,  pour te- 
moigner le veritable chagrín qu’ils on t de voir 
finir cette ahondante recolte. :

Jkh*uxNMv!¿Meitrs.
'= i1''* L.í"’ '• 'i'’ ' ' .■*;Si vous.-tombez íbus-fervent du. Port; Kca- 
puW,} A quelyous ne connoiffiez pas, l’afpeét 
des terres qui .s'ekyent Ies. unes au deífiis des 
.autres, vous venez quelques Brííáns blanchá- 
tres vis-ü-vis du Port Marqüis , qui eft a 
deux petíres Lieues, oh en virón , - i  l’Eft d’A- 
capnlco. -- .. ■ r

Si vous entrcz par-Ik dans Acapulco, il 
iáut̂ étre bien̂ ur vosgardes avant que d’arri- 
ver á, Puna ̂ f  Marquis,. oü le rivage eft haut J 
&fablonneux. fe.teñir a l’ Eft vers ;Ia
Chime des Montagncs, &: vous verrez le Port 
Marquis; vous n’avez en fuite qn’íi. ranger la 
Cote y; juíqu’a^fequei|yousi décóuvriez un 
haut Rocher bknc Ál’entrée du Port Acapul* 
co, avec une! iííe píeme d’ Entinen ces rouges , 
amenez k Pointe Eft & Oueft avec 1’ifle, & 
coutez tout .droit vers le Rocher blatic ; alors 
yous verrez le Griffo, qui eft un Báñe aíi deí- 
fus-de I’eau ; teneZrvous*en/a une petite dif- 
tance, & vous aurez allcz de profondeur. 
Courez enfuñe vers Puna MprrilUo , qui eft 
un petit Précipice ,&  cela vous. concluía ju(- 
.qu’á Boca-Chica, ouá la petite Entrée; vous 
yertez alors le Chistean & la Ville, ou vous 
ppuvez mouifler; mais fi le vent de Mer lou- 
fle avec trop de violcnce, & que vous ne puif- 
fiez pas gagner le Port, donnez fonds, & at- 
tendez la Bñfe de Tcrrc, qui vous y íéra en
tro-. " C“cft un excellenc Havre , & un fond 
lable net.
. Lors qu’on va de la Mer tout droit vers 
Acapulco., on voit certaines Montagncs, dont 
la premiere eft un peu haute; celks qui font 
deniere s’élevent les unes au deflus des autres; 
& la plus exhauflee aunVolcan au Süd-Eft.Le 
Havre eft au pié de ces Montagnes , couvert 
parune Ule vers le Nord-Oueft , entré laquel- 
fe 8c la haute Mer il ya un Canal. L’Entrée
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au Sud*Eft eft Iarge; le plus grand danger quon 
y trouve, eft un petit Bañe , qa’ón nomme 
el Griffo, dont une partie fe montte au def- 
íps de l’eau; laiffez-le fur la gauche il une pe- 
tité diftance , & vous verrez deux Rochéis 
qui s’élevent ü quelque hauteur fur le riva- 
ge. ’

ACARA , ** Contrée de la Cote d’or en v \8l d I¡*  
Guiñee. C’a été autrefois un Roiaume partí- Cm̂Rdat. 
culier. Voici ce qu’en dit de k Croix : Sa de 1’Afüque 
principale habitation maricime eft le petit A- T'*' 
cara  eloigné de Connentin de plus de vingt 
lieues & fitué ü 1’extremité' de la Cote d’or fur 
laquelle ily a deux autres villagesSoco & Oofaca.
Le Roí demeure ü celui que l’on apelle le Grand 
jicara qui eft a fix lieues du rivage de la 
Mer. Ce Prince eft puiflant & beaucoup plus 
abfolu que les Princes íes voifins i deíbrte qu’il 
peut mettre quinze ou feize mille hommes fur 
pied. Les vivres & fur tout les fruirs de- 
viennent quelquefois fi chers ü Acara qu’il y a 
fort peu d'annéesoü vers le temps des femail- 
les on n’ait peine ü en trouver: ce qui oblíge 
les Européens qui veulent y négocier pendant 
ce temps-lil ü faire de borníes provifions. A- 
Vant que Mourá & Cormentin euffent attiré 
une partie du negoce, le petit Acara étoít le 
tieu ou fe faifoit le plus grand debit des 
Marchandiíés. Ce village leul foumiffoit un tiers 
de l’or qu’on''tire de toute fe Cote. On l’y 
apportc dü país d’ Abonoc, : ( Abonou ) & de 
la Province d’Acanie, ( Alunis.) Ón y trou
ve auflí ü acheter envirori trois cens Eíclaves 
toutes les années pour quarante ou quarante 
cinq livres chacun ou píjur des marchandi- 
fes d’̂ ale valeur, fer óu toiles fines quel’on 
y debite avec un plus; ̂ rand profit que/d¿ns 
Ies autres ports de la meme Cote quand elfes 
font bonnftíCesNégÍM s’y connoíJlent parfai— 
temerte bien. Ils font aufli Marchands de pro- 
feffion & yont vendre ce quils ont acheté des 
Européens dans un marché qüi fe rient trois 
ibis k feipaine a deux heures de chemin au 
dell du grand Acara. La Politique. du Roí 
de ceL pays*k qui ne permet pas a fes voifins 
de traverfér fes Etats pour venir trafiquer fur 
k Cote eft avantageuíe á íes Sujets qui feur 
vont revendre Ies Marchandiíés á Abonoe avec 
un profit > trés-confiderable. Ce Prince avoit 
tóüjoürs refufé aux ' marchands étrangers U 
permíflion de batir des Magazinsfurles tares.
II faíoit qu’íls fe rinífent dans leurs Yachts & 
dans leurs Chaloupes. Mais il vendit á k 
Compagníe Holkndoiíé des Indes Occidenta
les une place cu elle fit auílx-tót batir un 
Magazin & un Fort.

§• Ges détails ont pji étre víais lorfque 
ceux dont l’Auteur cité les a anpnuitez écri- 
voieqj leurs memoiits. Mais Bofinan qui 
apres un long íéjour en ce pa'is-k nous a don- 
né une relation de ce -qu’il a vu, reéfifie ces 
connoiflances & en méme temps les Caites qui 
ne s’accordent point entre elles. II comprend 
le país d’Acra { Acara} dans le Roiaume . 
d’Acambou auífi bien que les trois Forts voi- 
fins les unsdes autres , á íavoir Le Fort da 
glois, Crevecxur qui appartient aux Holhndoiŝ
& CbriftiiVisboHrg qui eft aux Danois. II ajoii- 
te que cluque Fort a fon village particulier 8c 
que chaqué village a fon nom; mais que le 
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nom general qu'ojíkw donne cft Acra f A- 
cara V qtii eft Je nom d’un Roiaume qü'il )r 
a eil ci-devant dans ce país;mais qui a été 
enrierement détruit par ceux d’Acambou. É t 
il nous aprend que les hiabitans: de ce Roiáu- 
itie ont eré chaífez dans ün liéü nominé le 
petit Popo oü font encore les reftes de ce 
grand Roiaume.

A C A R A D I , a Province d’Afrique, au de- 
dans du pays des Négres. Elle a pour bornes 
au couchaní Cammanah , au Nord Quahoe, 

’ &  au mídi Ningo &  Latabi. L ’or que fon y  
troiive eít aufli bon que celui d'Acaia * &  on 
dit qu’il y  en a beaiicoiip. Les babirans le vont 
debiter A Abonce ( Abonou.) L es terres d’a- 
lentour ne íont pas íi bien plantees que celles 
qui íbnt aux envírons de Cormantin &  ne ra-

, portent pas rant.
¿ rifo  ACARAGA , b Riviere de l’Amerique 

tneridionale dans le Paraguai. Elle ala lour- 
ce dans la Province de Parana , & apres avoir 
coulé vers le Nord-Oueft l’efpace de trente 
heures de cheimn elle fe vuide dans l’Urvaig. 
Une Ville nommée de 1’AíTomption eftb|tie 
au conñuent de ces deux rivieres. 

f Le Hié- ACARAIc place de í’Amerique meridio- 
me- nale dans le Paraguai 1 l’Oueft de la Riviere de 

palana dans la Province 3e Parana , vis A-Vis 
de Ste. Marie d’Iguazu ville ruinée qui' étoit 
h l’Orient de cette Riviere &un peu au def- 
fiisde Vémbouchure de céUe d’Iguazu. Mr. 
Mati nomine cette ville Acaraid , & dit aprés 
Baudránd qu onTappelloit autiefois la Nati- 
vite'. Je crois que c’eft le nom de la ville 
ruinée &hon pas celui d’ Acarai qui eñ a l’au- 
tre caté de la Parana.

ÁC'ARASSUS, ancienne ville déla Licie 
ücr.p.Tp. 3átis 1 Áfie mineure, ¿fe P. Charles de St. Pauld 

«ibijí la nomme Acrassus . mais Holftenius e a 
prouvé qii’AcaraíTus eft le vrai nom. Cette 
ville étoit Epifcopale; & Nicolás ion Eve- 
que íoufciivit au Concile de Chalcedoinei H 
ne faut pas la cóftfondre avec Acaliífus qui 
étoit dans la méme Province , ni avec Aerafi.

f  Rê ers ílüi étoir ^  ía SuplenTent. ACARI, * Cap & Port de mer de l’A-
pag.j 5. menque fous les 15. d. 23'. de latitúde rae- 

ridionale. Ce port eñ entre celui de St. Jean 
Sí Aríquipa h írnit lieues dé l’un & de l’au- 
tre. En cet endroit la terre éft baífe le long 
du Rivage, mais plus haute dans le pays. Ce 
havre eñ trés-bon , mais peu frequente parce 
qu’il ne fbumit ríen pour le trafic. Cepen- 
dant les vaiffeaux deftinez pour Arica & Ari- 
quipa y touchént dans la faiion pluvieufe & 
lors que le courant porte íbus le vent.

ACARMAN ancienne Ville de í’Arabie 
heureufe. Voiez Calman & Coba.
ACARNANIÉ, s ancienne Province mariri- 

J.í.013- me de laGréce libre, entre le Golfe del?Ar
ta  nommé alors d’Ambracia d’une Ville dont 
le nom s’eft confervé dans celui d’Ambndíia, 
& le fleuve Achelous qui la feparoit de l’E- 

* tolie, comme ce golfe la feparoit de l’Epíre. 
1 . Le pete Bríet 11 la place dans l’Epire greque
p! 37*1' & lui donne pour principaux lieux Aftitm

Ville íámeufe parlón Templed’Apollon &par 
la Viéloire d’Augufte: Echims aujourdhui 
Taigas : Afincas: Stratm, ou Stratos - Anac- 

* tilS‘ toriam, que Mr. Pe lTfle * met dans la pro-

vince d’Amphilochie contre l’autorité de k L ¡o 
Straboñ k &que Sophien croit étre aujourdhui p, +í-0’ 
V'miz.ztd: HazÁka felón , S trabón ou A filia  fe
lón PÍine, aujourdhui Natdico : Leucade au- 
trefois Presqu’ifle, & ifolée depuis lóng-temps 
par les Corinthiens, aujourdhui \TJk 3e Sain- 
te Moaré* Du temps de Pline1 on trouvoit ¿ L. 36,0. 
dans l’Acarnanie des pierres qui tiroient fur 
l’argent & d’autres qui étoient jaunes comme 
de Por. On les- calcinoit pour s’en fervir dans 
la Mededne. Les Acarnaniens au raport d’Ho- 
mere, demeurerent premierement á Pleüron Vil- 
le de l’Etoliemau pied du mont Calcis , & on 
leur donna ce nom parce qu’ils lailfoienc croí- 
tre leurs cheveux. Car les Coretes de l’Eu- 
bée coupoient les cheveux dit devant de la te
te de peur que dans le combat les ennemis ne 
les priflént parlLCes Curetesaiantpaffédans rE- 
tolie oh ils s’établirent ápéllerent leurs vóiíins 
qui n’avoient pas le méme ufage Acarnaaiensi 
c’eft á dire qui ne coupent point leurs che
veux.. Paufanias donne une autre origine de
ce nom & croit qu’il vient d’un heros nom- 
mé Acama». \ Pline & Etienne le Geĉ raphe 
conviennent que l’ancien notti de l’Acamanie 
étoit Cu r e t id e. Cé nom lui étoit commun 
avec beaucoup d'autres pays. : Les Acarna- 
niens furent attirez par lés Araphilbches qui 
leur apprirent la Langue grecque, au raport de 
Thucydide. Ils étoient excellents frondeurs 
& primoient dans les cinq exercices des jeux 
publics. Les guerresdes Macedónicas, & en- 
fuite celles dés Romaim aitó rmné une páttíe 
des villes de f Acamariíê diífé qu’ellesn’avoient 
pas toüjours choifi le partí lé plus heüreux,
Augufte qui vit que pltiíieurs de ces villes 
étoient preíque dépeuplecs en Taííembla les ha- 
bitans dans une Tedie Ville qu’il nomina Nico- 
polis I caufé dé la Viétoire qu’il avoit rem- 
.portée prés delAfur l’armée d’Antoine & de 
Clébpatre. ' Mr. Bayle a fiit un árdele au mot 
Á c a r n a n ie  ,  dans lequel il y á plus d'Hif- 
tóire qué^ -Geogrípliié:’ Il y raporte, apres 
Strabon, que les Táphiens & les Telebocs en 
furent lés premiers maftres & que Cephale fub- 
jugua ce pays, apres avoiretéétablí Seigneur 
des Iflesvoilinesde Táphós par Amphítiyonr 
qu’Alcméori fils d’Amphiaraus s’en rendit le 
maitre aprés la íeconde guerre de Thébés & 
qu’il lui fit porter le nom de ion fils Acar- 
»an : qü’il s!étoit aQbeié avec Diomede & 
qu’ils-av’oient conquis l’Etolie: qui fut le par- 
tage de ce démier': qúe quelque temps apres 
étant fommez de fe tendré a Texpeditioh de 
Trove, l’und’eux, favoirDiomede, allajoín- 
dre les autres Grecs; mais qu’Alcméon fe tint 
coi dans l'Acamaníe. M. Bayle ajoute qu’apres 
plufíeurs fiecles Ies Acamaníens firent váloir 
aux Romains cette inactíon d’Alcméon , & 
leur reprefentérent qu’entre tous les Grecs il 
n’y avoit que leurs ancetres qui n’euíTent pas 
été au fiege de Troie. Cette raiíon, qui en- 
gagea les Romains i. prendre le partí des Acar- 
naniais contre les Etoliens , étoit feuflé; car 
Strabon lui-méme reconnoit dans la lifte des 
Ennemis de Troie “que les Acamaniens four- ” 
nírent leur contingent pour cette expedition i il ,b’z‘- 
eft vrai qu’Homere ne nomme point léiir país, 
mais il le defígne. L’áncieñ nom 3’Acáma
me s’eñ confervé avec fort peú d’alteration &
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íc  rtlcínc país s’apeüle aujourdhui L a C ar
p ía  : on f’appelle auffi L e D e s f o t a t  ,  dont 
3  n’eft pourtant qu’une p4rtic. Voiez Í)es- 
p o t a t .

§. Mr. Comeillepretend qu’il y avoit en Si- 
cilc une Ville nominé Acamánie Se qu’elle etoit 
celebre par un Temple dédié a J upiter. II a- 
joute que Cicerón en parle daiis fon Oraiíon 
contre Venes. Mr. Báyle reproche Moren 
la méme faute exprimée dans lesmémes termes. 
Hofman ajoute que cette Ville etoit proche 
de Syracufe & qu’elle Fut bríiléepar les Grecs. 
Mr. Bayle montre en tateme temps 1’Auteur de 
ces fauíTes oblérvations, i favoir Charles Erien- 
ne, qui avoit lu dans Cicerón Acamanie au lieu 
d’Acradine dont cetOrateur a efeétivement par
lé dans rOraifoñ contre Venes. Cicerón nom
ine bien 1’Acamanie dans fon Oraiíbn contre 

« (§-4° ) Piíbn, *mais il s’agit R de la Province de la- 
quelle il eft queftión dans 1’Arricie précedent. 
Hofman impute itial-a-propos a Servios d’avoir 
dit que 1’Acarnanie eft un petit pays d’Egyp- 
te.

b Atlas ACASABATLAN, b Grand Bóuig de la 
de De l’ijle. nouvelle Efpagne al’ocddent & aifez pres de la 

fource d’une riviere qui va fe vuider dans le 
B & ara‘ Dulce; c '± trente licúes & 1 l’Oricnt íep—

d Cagt. tentrióndlde la, ville de Guarimalá. d Ce Bourg 
nouv. rdat. eft peuplé d’índiens & gouvemc par nn Efpa- 
des lndes mol qU*on nomme Corregidor Se dont le pou- 
L̂. ^u 'i. Vo*r ne ŝ end que jufqu’au Golfe & fur des 
c.j. " villajes qüi ’font fur ce chemin-la. Toufes 

les forces du lieu confiftent en víngt mouf-
3uets. Il n’y á pas tan plus grana nombre 
e maiíons d’Efpagno ls, avec quelques Indiens 

qui ont des Ares &des fleches pour la defen- 
fedu Bouig contre des Negres qu’on appelle 
Stmarrons Se qui font au nombre de deux ou 
trois cens. Voiez , S im arro n s.  Aux en- 
virons d’Acafebatlan il y a plufleurs fermes oii 
l’on ñourrit quantité de bceuis, & de mulets 

, &oul’on recueillebeáucoup de Cacao,d’ Achio
te & d’autres drogues pour faire lechocolat. Il 
yen aauffi dontfefervent les Aporicaireqcom- 
me de la SaUepareiUe & de la Calle , & dans 
les jardins du bourg on voit une aufli grande 
quantité de fruits , qu’en aucun autre endroit 
qu’habitent les Indiéns. On eftimé fur tout 1 
Guarimala les melons d’Acaíábatlan: les uns 
lonr gros comme la tete d’un homme & lesau- 
tres moindres. Les habitare en chargent des 
Mulets &les envoient vendre en divers lieux. 
Il n’y a point dans tout ce pays-R de riviere 
fl ahondante en poiflon que celle qui parte au- 
prés de ce bourg. On y en trouve de plu- 
fieurs fortes; mais fur tout un qu’on nomme 
Bobo qui eft excellent ü bouillir, Ü irire, H 
rotir, on en quelque autre maniere qu’on l’ap- 
prete. Ce poiflon eft rond, fort épais, extre- 
mement blanc Se gras & n’a qu’une Arete au 
milieu.

ACC AS, qudques-uns écrivent 'Akas , ou 
Acaxi. Ville tnaririme du Japón dans l’Iflede 
Niphon. M. Mari la place aunúdi & a:c, 
licúes de Méaco, il fáloit dire ü l’Oueft de 
cctte ville & & dix neüf lieues communes d’Al- 
lemagne. Elle a au mídi une petite bayedonr 
elle n’eft eloigné que d’une lieue. Elle eft dans 
le Roiaume de Farima au Sud Oueft de la 
ville de Fimefi & au Nord-Oueft de Fiogo, 
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vilíage fitué dans la petite Prefqu’Ifíe qui eft 
au midi & a l’extremité de cé Roiaume. Voiez 
la Carie du Japón par Reland, au Tome ji 
des Voyages du Noid.

ACAXUTLA* Voiez Axacutia.
ACC A. Les Tures donnent ce nom I la 

ville que les anctens nommoient Ptolemá'ide Se 
que nOs Geographes Fran̂ ois nomment Saint 
Jean d’Acre. Voiez A cr e  &  P t o l e m a 'í- 
T>e .

ACCACÜGNA, fmontagne d’Añierique f  
dans le Perou íubord déla Mer duSud entré SuI,ícmcnt, 
la pointe d’Ylo & Rio de Sama a quatre 
de Tune & de l’autre.

ACCADIÉ, 6 quelques uns écrivent Acadie* g Laa 
Province maritime de l’Amerique Angloife. Dcí'c-def 
Les Géĉ raphes h l’ont bornée long-tems á la 
Peninfule, qui eft presque feparee de la terre b Luuí 
firme par le Baye Fran̂ oife & fitué entre la Inrrod. p- 
nouvelle Angleterre & le Cap-Breton. Les ?co* 
Fran̂ ois l‘ont poífedée comme une partie du 
Canda i c’eft pourquoi ále eft regardéc com
me partie de la Nouvelle France. Samuel Cham- 
plain y établit en 1603. deux ou trois Colo- 
nies & on y fit batir Port Roial l’un des plus 
beaux ports de toute l’Amerique. En 1621.1 
Jacques I. Roi de la Grande Bretagne accorda 
au Sicur Guillaume Alexdíidredcs Lettres d’Oc- 
troi par lefquelles il donnoit a lui & á fes herí- 
tieis toutes &chacuneles terres du Continent, 
enfemble les liles fituées &adjacentesü l’Amc- 
rique, entre le Cap apellé communément Cap 
de Sable , étant vers ¡la hauteur de quarante- 
trois degrez de la lígne EquinoéHale du cóté 
du Nord, & de ce Cap íuivant la Cote déla 
Mer vers l’Oueft juiqa’au Cap Siintc Mane i 
Se déla vers le Nord, traverfánt par une droi- 
te ligne Tentrée du grand hávre qui court dans 
les tenes vers l’Eft, entre les regions des Sou- 
riquois Sé des Etéchemins , julqu’au fieuve 
de Sainte Croix & julqu’a la íburce la plus 
cloignée du méme fleuve du cóté de l’Oueft, 
qui eft la premiere i  y entrer & déla par une 
ligne droite imaginé, juíqu’au procháin ha- 
vre, fleuve ou lource , fe dechargeant dán< le 
grand fleuve de Cañada: deR continuant vers 
l'Eft, lelong de la Cote du grand fleuve juí- 
qu’au Port ou Rivage apelle communément 
Gachepéoü Galpé & de nouveau vers le Sud- 
fud-eft julqu’aux. liles Bacalaos * ota Cap-Bre-¡ 
ton t laiflánt ces Ules a la droite & le golphe 
du grand fleuve de Cañada Se les terres de 
Neu\y-found-Land avec Ies liles áppartenantes 
a fes tenes & gauche; & de nouveau jufqu’aii 
Cap Bretón fur la hauteur de 45. degrez; Se 
de ce Cap toumant ras le Sud-Oueítau Cap 
de Sable j ou la delinearion avoit été com- 
mencé. Les Anglois s’en étant emparez lui 
donnérent le nom de La Nouvelle Ecos- 
se , tant á caufe du raport qui eft entre fe íi- 
tuarion & celle de la Nouvelle Angleterre, avec 
la fituation des deux andens Roiauiües de ce 
nom,que potarfeire pkifirauRoid’Ecoífepar- 
venu ̂  la conronne d* Angleterre par la mortd’E- 
lifebeth. Mais ils ne la garderent que julqu’au 
Traite de Breda qüi fut condil le 31- de fuil- 
let \6 6 j .  par lequel ils rendirerit l’Accaoie á 
la Fiaúcé, en cchange de la refttution qu’elle 
Jeur fit de la part qu’ils avoient ene attparavant 
Ame Flfle Je Sainr Chriftophle , Se ae qud- 

F i  ques
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ques liles quecateComomleur aran enfc- 
vées. Mais en Jijo. Sir WiBums Plupsaunt 
atraque Pon quien eft la pnncipale for
te,.^ , le 2 , de Mai, avec fept ceas hom- 
mes 5 s’en empata apres deux ou trois jours 
de reí¡ftance & en prit poffeflíon au nom de 
Guillaume III. Roi d* Ansíeteme & de la 
Reine Mane. a Le Traías a’Utrecht a enfin 
aflíiré la poffeflion de cette Province á l’An- 
gleterre, la France aiant cede á cette Couron- 
ne la Nouvelle Ecofié ou Accadie avec la Vil
le de Port Roial qu’on apelle aujourdhui An- 
napolis, avec la Souveraineté, proprieté, & pof- 
íéilion & tout droit tel qu’ü puiflfe étre. Ce 
país n’eft pas feulement peuplé d’Anglois, l’in- 
terieur eft encore occupé par les Souriquois. 
Mr. de l’Ifle varié tantíur les bornes b que fur 
la polítion de l’Acadie. Dans la Carte patticu- 
liere du Cañada publiée en 1703. l’Accadie 
comprend les Etechemíns , & une partie du 
Continent plus grande que la PrelquTíle, & 
eft: placee entre les 30$). & le 318.8. deLon- 
gitude & entre le 43. d. & 45. 20'. de Lati- 
tude i au lieu que dans la Carte Generale de 
TAmerique qui vient d’étre gravée en 1722. 
l’Accadie eft renfermée dans la PrelquTíle & 
contigue a la Gafpefie qui la borne ü l’Occi- 
dent Septentrional , & eft comprife entre les 
315, & 120. d. de Latitude. c La Hontan qui 
a fait un long fejour dans l’Amerique Fran- 
$oife, place dans11’ Accadie ces Nations fauvages,

Les Abenakis, ou Abnaquis, 
Les Micmac,
Les Canibas 1 
Les Mahingans,’
Les Openangos,
Les Soccokis,
Les Etéchemins.

II ajoute que ces peuples íónt bons guer- 
riers, plus dotes, & moins craelsque les Iro- 
quois & que leur langage difiere peu de la En- 
gue Algonkine. On voit par-E que cet Au- 
teur donne i l’Acadie une étendue encore plus 
grande que celle que luí donne la Carte du 
Cañada, dpuifqu’il y comprend une partie du 
Cañada & de la Galpefíe. Selon lui 1‘Aca- 
die a pres de trois cens lieues de Cotes Ma- 
ritimes le long defquelles on trouve deux 
grandes Bayes navigables, íi favoirE BayeFran- 
$oife & celle des Chaleurs,& ces Cotes s’éten- 
oent depuis Kenebeki qui eft la place frontierc 
de la. Nouvelle Angleterre jufquÉlTfle percée, 
fituce vers 1’embouchure du fleuve de faint 
Laurent. Surquoi je remarquerai que Kenebe
ki, ou Kinibeki, eft le nom de la Ri viere 
Tur laquelle eft íituée cette place , nommée le 
Fort St. George. II y a quantité de petites 
Rivieres dont les entrées font faínes & profán
eles pour les plus grands vaifleaux: elles abon- 
dent en faumons & dans la plüpart de ces Ri- 
vieres & des pedts Golphes qui les precedent 
íl y a quantité de Montes telles qoa rifle 
percée. Ces poitíbns donnent l la cote en 
abondance pendant l’Eté, & furtout aux en- 
virons des Ifles du Cap-Breton & de Saint 
Jean. e Prdque toütes les terres de l’Acadie 
Font fértiles en’ bled , en fruits , en pois & 
autres légumes. On y  diftíngue affez bien les
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quatre faifons de I'atvnée quoiqtie les trois mois 
d’hyver y  foient extremement froids. O n  tire 
de plufieurs endroits des Matines auífi fortes 
que celles de Norsvegue , &  s’il en étoit be- 
foin, on y  pourroit conftruire toutes fortes de 
Bátimetis i puifque les chénes y  furpafíént en 
bonté ceux qui croiíTent en Europe. En ge
neral ce pays eft beau, le climat pafTablement 
temperé, &  l’air pur &  fain; les eaux y  font 
legeres &  claires, &  la chaííe &  la peche fort 
ahondantes* Les Caftors., les Loutres &  les 
Loups Marins s’y  trouvent en grande quán- 
tité ; &  comme ils font comptez pour des 
Poilíbns, on en mange fáns fcrupule pendant 
le Caréme. Les trois principales Nations qui 
habitent fur les Cotes, f  felón le méme A u- /Ibid; 
teur qui y  comprend fans doúte celles du PaS-*7 ' 
Continent, font les Abenakis, Ies Mikemak 
&  les Canibas. M .D e  l’lf le s place les Abna- £ Adas 
k i s p l u s  avant dans les terres du Conti
nent , &  les Micmaques dans la partie la plus 
Oriéntale de la prefqu’Ifle vers le Banc-neuf* h ¿Le.
La Hontan ne fait aucune mention des Sou- 
riqüois i mais aux trois Nations que je viens 
de nommer il en ajoute quelques autres qui 
font enantes &  qui vont &  viennent de l’A c- 
cadie í  la nouvelk Angleterre. O n les apelle 
Mahimatts, Soccokis, &  Ópenango. Toute la 
Cote ae la Prefqu’Ifle depuis le Cap de Sable 
qui en eft la pointe la plüs Meridionale, juf- 
qu’á la plus Oriéntale ou font les Micmaks, 
eft bordee de Bañes de Sable. 1 «Les lieux les > Atlaíi 
plus reraarquables de l’Acadie font»felón San- 
fon,

La Heue, ou la hayve ,  port.
Macomode,
Martengo,
M ifcou,
Pafpay,
Port Roflignol,
Port R oy al, Capitale 
Touquechet.

A C C A I N  , Ville de la Tribu de Juda. .
II en eft parlé dans le livre de Jofué c. xv. 
v. 57. felón la Vulgate; mais leTexte Hebreu 
&  les Verfions qui le fuivent lifent C a í n .
Smidius lit A k k a jin . C ’étoit la v m . V il
le de la v i i i . partie de la Tribu de Juda.
Sanfon k lui donne ; i . d .  23'. de latitude fur k ind. 
fifí. d. 43'. de longitude. Geog.

A C C A N é E  on A cannje , ancienne V il
le marchande 1 &  maritime fur la Cote d’E - / Cellar, 
thiopie au déla déla moníagne que les An- Geog. ant. 
ciens apelloient Elephas. O n y  trouvoit d’ex- L-+*c-8- 
cellent encens &  en abondance. Cette ville 
s’apeloít auffi l a  G r a n d e  .D a p h n o n  au ra- 
port d’Arrien m qui fait mention de la petite m 
Daphnon. Accanae étoit entre la Ville de Co- Mar. Eryr. 
be &  celle des Aromares , vers la pointe du P- 
Cap que nous apelloris aujourdhui de Garda- 
fui. Ptolomée lui donne 82. d. de longitude 
&  7 .  de latitude.

A C C  A R O N , A ch a ro n  ,  A c h r o n , ou 
A c r o n  felón quelques-uns ou , E er o n  felón 
les Hebreux, Ville de E Paleftine , dans la 
Pentapole des Philiftins dont elle étoit Ville 
frontiere,au Nord de cette contrée.11 Euíebe » Ono- 
l’attribuc a E Tribu de; Dan &  Saint Jéróme 111 ̂  F -̂V-

fon



ion Tradu&eur i celle de Juda. Elle avoit 
d’abord été dans le pártage de la Tribu de 
Juda qui pourtant ne lá poffeda jamais, parce 
qu’elle. n’eut pas le pouvoir d’en chafler íes 
Philiftins. On traníporta enfuite les preten- 
tions de cette Tribu á celle de Dan qui en 
jouít tout aufli peu. Cette remarque du Pe- 

- « ibid. re Bonfterius a eoncilie ces deux Anciens. On 
Kot. a. litbiendans le i.livre desjuges c. 18. qu’elle 

fut prife par les Iftaelites » mais ils la perdi- 
rent bien-tót aprés. La Vulgate la nomme 

h Jifa- AfcRON , b ce qui peut-étre auífi bien une c. ijf. v.43. ^utc (jes qUC du Traduéfceur. II y
avoit á Accaron la fimeufc Idole de Belze- 
but qu’Ochofías enVoia confulter fur fa ma- 
ladie, ce qui luí attiia les reproches du Pro- 
phete Elie qui lui ánnon̂ a qu’il mourroit 
bien-tót. Sujetóme place Accaron entre Azot 
& jemniaversl’Orienf. L’Hiftoire déla refti- 
tution de l’Arche enlevée par les Philiftins ne 
laiffe pas douter qu* Accaron ne fut proche de 
Betfem, & cette circoníhnce montre com
bien íé íbnt trompez ceux qui í au raport de 

? 1. c. St* Jeróme, c croient que cette ville a’Acca
ron fiit nommée enfuite la Toar de Straton. 

d Thcat. Adricome 4 croit mal á propos que c’effl’̂  
Terr. S. polkma de Pline, d’autres ont cru que Vefpa- 
P- Xl‘ fien 1*avoit nommée Colonia* Comme les Au- 

teurs profanes n’ont fait auaine mention du 
nom Hebreu de ce lien, oiu cherché quel 
nom ils ont pudoriner i une ville qu’ils n'ont 
peut-étre pas connue, ou de laquelle ils n’ont 
pas eü occaíion de pdrler. Sanion lui donne 
3 r. d- 47'. de latitude & 65.1!. 41'. & demie de 
dé íbngitude ■ ; mais ce calcul n’a ríen de fbrt 
afluré, car cette ville n’eft point de cellesdont 
la poíition a été déteiminée par les diftances 
itineraires dam les écrits des Andeos, & meme 
il n’eft pas aife de la marquer á caulé de la 
variátion de l’ordre fuivant Iequel elle eít 
nommée en divers páflages de l'Ecriture par 

e Ibid. ĵ pQrt aux .villes voifiries. St. Jetóme e dit 
que de fon temps il y avoit une grofle bour- 
gade de ce nom habitée par des Juifs; & un 

/  Bruanf. Auteur beaucoup plus modeme i dit que ce 
c- n’étoit plus qu un pétit hameau (Cafale) qui

portoit Panden nom. Un Voiageur de nos 
g Le P. jours .8 dit la méme chofe & ajoute que le 

Terrc Safiw ícrroir ai eft alié? maigre & porte des Pal- 
tel. i.c. ij. niiers & des Tamarins.

ACCATUCCI, áncienne ville d’Éfpagne 
dans la Betique. Antonin dans fon Itíneraire 
k met fur le chemin de Tarragone a Cartago 
Spartaria , a 2,8. mille pas d’Acci, & de Vi- 
neoles. On tient que c*eft aujourdhui ¡itu l* 
ma Bourgade de l’Andaloufic. VoieZ H uel-
M A . ,

A C C H A  I labitdtion d’Afríque. Voiez 
A cá.

A C C I . C ’eft fe nom Latín d*une Colonie 
h CelUr. Romaine établie en Eípagne 11 fur les Confias 

Geog. Aut. j e Betique. Prefque tous les Auteurs Efpa- 
‘ c' *' gnols conviennent que c’cft G u ad ix  villedu 

Roíanme de Grenadc. Les Citoiens de cette 
Colonie Ibnt nommez G emellenses parPli- 

i Nat. ne. 1 UneMedaiUe d’Augufte k  a pourLegcn- 
Hiíh L. 3. de C o l . A c c i . L e g . v i. c’eíl-f-dire la Colo-
C k HarJam *** ^  ^  ^ xteme Legión , & une au-
num.̂ An. tre MedaÜlede Tibere d pour Legende. C* I. G. 
p- f .  Acci. L. i i i . c’eft-i-dire la Colonie ^fnliemte
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Gemelie xiccitanc de la troifieme ¿¿¿ton. Le 
mot Gemellenfa marquoit deja que £ Colonie 
avoit été tirée de deux Legions. IVÍais les deux 
Medailles nous aprennent que ces deux Legions 
étoient la troifieme & la fixieme. Cette Co
lonie * devint enfuite une Ville Épifcopaíe icar.ó  
dont les Evéques Félix & Lolliole foufcrivi- S¿  FaulL  • 
rent, le premier au Concile d'Elvire, l’autre £7 f9. CF 
au troifieme de Tolede. Cet Evéché étoit 
compris dans la Province Cártaginoife.

ACCI A, apetite Ville de Pifie de Corfe. w  A tla s  
Elle étoit íituée entre Corte & Mariana , i  ^ sanpm. 
quatre heures & demie & chemin de l’une & 
de Fautre. “ Elle étoit le fiege d’un Evéché n Com 
dont Genes étoit la Metropole. Loisque cet- 
te ville fut ruinée y PEvécné en fut transpor
té á Mariana. II n’en refte plus qu’une feule 
Eglife» dediée fous l’invocation de St. Pienej 
Se qui eft preíque toute demolie.

ACCI A NO, 0 áncienne Forterefle d’Italic „ 
dans le voifinage de Piftoye. Les Florentins di 
aiant conquis cette demiere ville » ruinerent tutta 
Acciano & batirent enfuite le chateau nomme plS* 
Scarjxria.

ACCIPITRUM INSULA. Ces mots 
Latins, qui fignifient Pifie des Bperviers, font 
Pancien nom de l ’I sle  d e  s a in t  P ie r r e  
dans la Mer Mediterranée au Midi de la Sar- 
daigne. Voiez au nom Múdeme.

ACCIPITRUM INSULA , Ifle de la 
Mer Rouge dans le voifinage d’Ambe Ville de 
P Arabie heureufe, ftíon Ptolomée qui la nomme 
If/Jwícw) ? c'eftra-dire des Eperviers.  ̂Lí6'

A C C I P I T R U M  IN S U L T E . O u  les  C* ' S ‘ 
I sles d e s  E pe k v ie r s  , Iflcs de l’Océan 
Adantique ,  ’ entre les Cotes d’Espagne &  cel- 
les du Cañada. C e  nom eft une Tiaduétion 
Latine du nom d’ A^OREs oü A z o r e s  j Se 
fignifie les memes IÚes , qu’on apelle aulfi 
autrement l e s  Í sle s  F l a m a n d e s . Voiez 
A zores &  T e r c e r e .

ACClTUM 1 nom anden d’un bourg d’Ef- 
pagne, appellé aujourdhui F in ía n a  ou  F in a -  
n a  dans le Roiaume de Grenade. Voiez Fi-
N I A N A .

ACCO y anden nom de la ville qxíi a 
été enfuite nommée P t o l e m a id e . On lit dans 
le livre des Juges q que les Afcherites ne pu- 1.-31. 
rent chaffer les habitans d’Acco , de Tzídan 
&c.

ACCOMBA, 1 Ville de la Morée. Elle r Atlw 
eft fituée á l’Orient de la Riviere Diagon á sanfon, 
une petite heure & demie de chemin de fon 
Embouchure dans l’Alphée > dans la partie la 
plus Oriéntale du Belvcder, & á l’Orient Me
ridional du Mont Sevina.s On tient que c’eft J 
FHypañia du Peloponefe des Andens. °rb‘Terr’ 

ACCUSIORUM COLONIA , an- 
denne Ville du Dauphiné. Voyez Acusio.

ACCUM,  Voyez A x u m a  ,  ViBe del’A- 
biffinie.

AC—DÉNGHIS i nom que les Tures don- 
nent a cette partie de la Mer Mcditenanée*

detrait fur lcquel Conftantinoplc eft batie. 
ACE. Voyez P t o l e m a id e .
ACEBUS nom Latín de la Zega Rivíe- 

re d’Eípagne dans b Vieille CaftiOe.
F 3 ACE-
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ACEDUM, ancienne Ville d'Itslie. Voyez
A celt/m. .  J „  _

, ferrar. ACECUO ; a en Latín Aceihum Bourg 
Lexic. d’ftalie dans le Milanez i dans le Voiíinage 

de la Ville d’Arona & du Village de Fonta- 
netro , entre le Lac Majeur & Val d’U-

r Com. 
Dict. Davi-
ty-

c com.
Dift,

d Donb- 
dtin Dcícr. 
de la Terre 
Sainte L- i . 
ch. 17. Le P, Regir, 
Voiage de 
la Terre 
Sainte C. 12.

* Uglieili 
Tta!, Sacr. 
T. x. p.z.

gia.
ACEIS ou E c e is  : b Píame d’A frique * danS 

le Roiaume de Fez. Elle eft a fept lieues dé
la ville de ce nom & aboutit au pied de la 
Montagne du Gureygura qui regarde le Sep
tentrión. O ti voit dans cette plainé quantité de 
lieux peuplez.

ACELDAMA. c Ce nom, qui íignifie 
Cbamp dtt Sang, d eft celui que les Juifs don- 
nerent au Champ qu’ils acheterent de l’argent 
que Judas leur reporta & qu’il avoit re$u 
póur le falaire de la perfidie. On l’appelloit 
autrefois le Cbamp d» Potkr, foit parce qu’il 
appartenoit á un potier , foit parce que la ter
re qu’on en tiroit etoit propre a faire des pots. 
11 eft l  cinq cens pas de Jerufalem vers le 
Midi, en la partie Septentrionale du Mont 
d’Offeníion dans la Tribu de Juda. Le Car
dinal de Vitri dit que de fon temps les Holpi- 
taliers de Saint Jean de Jerufalem y enterroient 
les pauvres pelerins. Les Tures en ontvendu 
depuis une partie aux Armeniens qui l’ont feie 
couvrir d’un petit batíment oü il n’y a que 
les quatre Murs & la voute a laquelle on voit 
cinq oüvertures femblables & celles d’un puits 
par oii íls defeendent avec des cordes les corps 
de ceux de leur Natian qui meurent á Jeru
falem. lis y defeendent eux-mémes par un 
autre endroit, pour les arranger fiir la terre, 
l’un auprés de l’autre, eníevelis de leur íiiaire. 
Apres qu’ils les y ont feiífé fecher quelque- 
temps fens que ces corps exhalent aucune mau- 
vaife odeur, ils les en retirent pour en mettre 
d’autres en leur place. Les Chretiens ont em
porté par devotion beaucoup de terre de ce 
champ qu’ils ont mife ailleurs en diferents 
Cimetieres, en forte qu’il eft aujourd’hui pro- 
fbnd d’environ quatre toifes. Dans les pierres 
de ce Champ vers le Septentrión, font taillez 
plulieurs fepulchres en forme de Cabinetsdont 
l’entrée reífemble á celle d’un fbur. Qyelques 
Juifs s’y font inhumer & on tient par tradi- 
tion que loríque leSauveur du Monde fot pris 
au Jardin de Getlifemaní, quelques-uns des 
Apotres allerent fe cacher en ces Iteux-Ia.

ACE LL ARORiviere de Sicile. Voíez 
A b is s o  Sí A t e l l a s a .

ACELUM , e ancienne Ville de l’Italie 
dans le territoire des Venetes. Pline l’appelle 
A cedum  & Paul Diacre A c il iu m . Quel
ques-uns croient que c’eft aujourdhui M on- 
T A GHANA , d’autres MoNSELICE » d’aUtTCS 
C eneda ,1a plúpart croient que c’eft A solo  
& Ughelli di de ce fentiment qu’il appuie 
íurles ruines , les Medailles , les Colomnes, 
& les auírcs monumens que l’on découvre 
íur la Coline qui eft au midi de cette Place. 
Elle a eré Epiícopale, & fut détruite par Ies 
Himj qui ravagerent lTtalie fous Attila.

ACEMCAON nom Portugais de iTile 
que nous appellons de 1’A scen sio n  , dans la 
Mer du Brefíl. Voiez A scen sió n .

ACENS, Ville de la Fionie Ifle duDane- 
marc. Voiez Assens.

A C E .
ACÉRENZA, Ville Archiépifcopate dü 

Roiaume de Naples dans la Provmce de Bá- 
zilicate dont elle eft la Capitale. Voiez Ci-
REttZAt

ACERINA f Colonie des Brutiens dans 
la Grande Crece, c’eft-a-dire dam le Roiaume * s’ 
de Naples. Tite Live en parle au 8. livre de 
fon Hiftoire , mais Sigonius croit qu’il faut 
lire Ttr'mA en cet endroit.

ACERNO; g ou A c ie r n o , en Latín Acer- g lMH. 
uta» , ville du Roiaume de Naples dans la irmd. 
Principauté citerieure , vers les Confins de Ĵ E* 
l’Ulterieure. Acemo eft fitué dans un fond 
environné de Montagnes , entre Sáleme &
Conza, & environ quinze Milles d’Italje de la 
premiere & á un peu moins de Ja fecondc.
Cette ville n’eft remarquable que parce qu’el- 
le eft le fiége d’un Evéque fufragant de Sáleme.
Elle eft peme & fans Muradles,

ACERRA ou l’A cerra Ville de la Cam- 
panie , felón Strabon , aujourdhui dans la h Lib. 
terre de Labourau Roiaume de Naples. Quoi- í* P- *49- 
que mal jpeuplée elle a un Evéque fufi-agant de 
I’Archeveque de Naples. 1 Elle eft íituée fur ¿ san
ia petite Riviere d’Agrio;fur le chemindeNa- ¿rond 
pies a Benevent á huit Milles d’Italie de la Ed‘ 
premiere , & íL fix Milles de Nole en allant 
vers Capoue. Les Larins l’appellent Acer
ré.

ACERRE ancienne Ville de la Gaule * Ftrrm 
Cifelpine entre les Alpes & le Po. Son nom Lcx’ 
modeme eft la G ir ó l a  ou 1’ A g e r o l a  Vil
lage du territoire de Novare dans le Milanez 
proche du Po. D’autres croient que c’eft 
A c e r e  Village du Temtoirede Pavie fur les 
frontieres de Novare.

ACERRIS, 1 Ville des Lacetaniens enEf- 
pagne. Le Pere Briet conjeéture que c’eft: i^p^úg. 
aujourdhui Gerri Bourg de la Catalogue fut
ía Riviere de Noguera vers les Pyrenées.

ACES , Riviere d’Afte : m Heredóte la tx artel, 
met aux environs de l’Hircanie, de la Parthie, ’t̂ ĉ Gcü2. 
& de la Chorafmie.

ACESjE. Ville de la Macedoine felón 
Etienne le Géógraplie.

I. ACESINE , en Latín Actjtnns t grand 
fleuve de l’Inde en de$a du Gange. II fe de- 
chaige dans l’Inde. n Pline raporte que, fi on » Quinte 
en croit les relations de ce íémps-la, il croiífoit 
le long de l’Aceftne0 des rofeaux íigros qu’on '0 
en pouvoit faire un Canot, de l’eípace qui eft c,;6. 
entre-deux nccuds. p Philoftrate qui l’appelle faífellon, 
Arcesine dit qu’il nourritdes ferpens de 70. L' a‘ 
Coudées de long. Les anciens avoient du pen- 
chant a exagertr lorsqu’ils parfoient de ce 
pays-lá. On croit que c’eft le Ravey qui 
arrofe la Ville de Lahor dans I’Indouftan & 
qui tombe de l’Inde pres de Bukor. Je re- 
marquerai ici que Quinte Curfe dans l’endroit 
cité parle de l’Acefine d’une maniere bien 
confufe ; car il dit qu’il groffit le Gange pres 
de leur embouchure; qu’a la rencontre ils s’en- 
trechoquent d’une grande furie , á caufe que 
le Gange, lorfqu’il le rê oit (l’Acefíne), eft plus 
rapide & que l’Aceíine n’a pas moins de vio
lente. II eft aííe de voir qu’il confond l’Inde 
avec le Gange, car il dit enfláte  ̂qu’Alexandre q l. 9, 
counit rifque de la vie fur fe flote en un lien c. 4. 
ou l’Inde,l’Acefine, & l’Hydaípe fe joignent 
avec tant de violence qu’il s’y fait des tourmen-

tes
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tesjcomflie en plcine Mer. Ce Confluent de 
l’Acefine avec 1’Inde 8c l’Hydalpe fáit voir 
que. le nom du Gange dans le premier paíTage 
eft une ñute des Copiftes , ou peut-ctre de 
rHiftonen.: Ortelius dans fa Cartedes Con
queres d’Alexandre place le Royaume de Po- 
rus a l’Orient de TAccfine & au midi de cette 
ménie. Riviere aprésala jonótion avec l’Hy- 
daípc.

ACÍLSINF-, en Latín jicefinm , Riviere 
de la. Tauro-Scythie felón * Pline. Valerius 
Flaccus b dans fon Poéme des Argonautes par
le d’Aeeíine. Carrion, dans íes Scholies lit 
JaceJitfA uigmim au lieu d’Aceíina dans ce 
paíTage. , Le P. Hardouin croitc que c’eft le 
méme dont Prifcien parle dans fa Periegefe d fons 
le nom d’AtDESCUS , nom qu’il a emprunté 
de * Derus. Son embouchure eft-A l’Oueft 
de celle du Boryfthene.

ACHSINES,f anden nom Latín d*une Ri- 
víere- de Sicife, aujourdhui nommée Can-
TARA.

ACESTA, 8 ancienne Ville de la Sicile. 
Virgile la nomme au 5. Livre de l’Enei- 
dc.

'ürbem apptllabur.t p'omijfo nomine Aceftam.

ACE. ACH. 47

h H’Her
ida Bi- 
bliot. O- lient.

La plupart des Auteurs Grecs & quelques 
Latins nnmm&it cette ville Egesta ou Al~ 
gesta ; & on l’appella enfuite Segesta. 
Voyez Segesta.̂  . / >- ;

ACGI AH, ll lile d’Afrique, Pune dé cel- 
les qué les Arabes appelfent Raaege & qui font 
dans la Mer Ethiopique, vis-i-vis le fivagcdu 
país des Zénges qu’on nomme ordínairement 
Zanguebar.. Elle eft éloignée dé la ¿erre .fer- 
me d’environ dix licúes & regarde la ville de 
Bais. Son circuiteftde quatre-cents Milles 
& fes habitans font prefque tous Etrangersi& 
Mufulmans. Gomme ilr n*y crdít point de 
froment, ils fenqurriffent de iríais, fbrte.de 
bfed d’Jnde. Aupres de cette Ifle on en trou- 
ve une autre beaucoup plus pjáite, au milieu 
de laquelle eft une Montaje qui voóut du 
féu avec. grande impetuofite.

ACGIAH KÉRMEH,Vaie d’Afie,1 fu- 
jetteaux petits; Tartaríes,&,cinq joumeesd’Ac- 
gia-Saraí.

ACGIA SARAI , k Vale tres beUe fituce 
au Nord de la Mer Cafpienne , entre lepays 
de Bû ar & le Turfceftan. Ses habitans font 
en partie Infidelles & en partie - Mufulmans. 
Cette ville eft a cínq joumées de la prece
dente.

1. ACH. Voiez jfix-LhChapcüe 
a. ACH, Vilfe de Souabe en Allemagne 

dans le Hegaw. Mr. Gameille enfait un arti- 
cle leparé quoique ce foit la méme ville qu‘- 
Aach dans le Comité de Nellenbourg; com- 

l Topog. me Zeiler 1 le dit íbrt bien. Ach, ¿Üt-il, fiir- 
nommé le haut {fíohe jicb) dans le Comtédfí 
NeUenbouig ou dans le Hegaw.

i-. ACHA, m Riviere d1 Allemagne dans la 
Baviere. DeVht& JaUfot dans leurs Atlas apel- 
lent ainli une. Riviere qui a deux (burees au 
Nord-Oueft de la ville d’Inchohoven , pallé 
a Potmes qu’elle laifle a gauche & fe groífis- 
íánt: d’une autre Riviere, elle fe jerte dans le 
Danube vis-i-vis d’une lile qui eft audeffus 
d’Ingolíbdt.
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D’autres Cartes, comme celles de Dankers 
nonunent Ac-HA une Riviere qui a fá (buree 
au midi de Fridbourg au pied aiiqüel elle pas- 
fe jle laijrant i droite áuffi-bien qué Tiflilvíp- 
te &■ Raía, aprés quoi elle fe vtiide dabsMe .
Danube 8c non pas dans le Leck com
me le .dit'Mr. Comedle dans fon Dirftióí 
naire*

2. AGHA. 0 Riviere d*Allernagn$. Onl’a- n tm - 
pelle auffi A l t z a  ̂ mais endUerentes/parties de 
fon cours. Elle a fa fonree dans le Comté de I7°y’
Tirol d’ou paflfant dans la . liante Baviere par 
Marquardftein & autres lieiix , elle fe' rend 
dans le Lac nomme Chiemfée, duque! elle 
fort pour fe jetter dans 1’Inh y &depüis fa for- 
tie de ce. Lac., elle fe nomme A l t z a .

ACHABARES. 0 Ce hora qui fé tranve o De Bcl- 
dans Jofephe eft celui de P e t r a  ville de la 
Galiiee fuperíeure &.lui a été fans doutedon- 
né pour la diftfoguer des autres lieux nommez 
Petra. Cette méme ville eft auflS nommée 
dans laVie de cet Auteur K a r a  be' , mais c’eft 
une faute, comme le remarque Mr. Reland. p P Palícft. 
.Dans les Cippi Hekraici publieí par Hottinger, 1’3 fa2- 
parmi d’autres líeux de la Galiíée , íl eft iaít f+2‘ 
mention d’AcBARA entre Tiberiade & Ze- 
phat, & on dit que les Rabins Doftai, Jan- 
nai, & Nehtirai y avoient leur fepulture.
Voyez P e t r a  ville de Galdéé.

ACHABYTOS montagne de Tlfle de 
Rhode.

ACHACHICAi, ;d’:autres ¿CTivent A c h ia -  
c i c a , d'autres A c h i a c i c a , &  ,eniiri d’autres 
écrivent v̂ Ac h u c h i c a . Cette .demíere' or- 
thographe eft celle de ,1’Atlas de Sanfon ou ' 
cette bouigade fe trouvé placeé- dans TAmerí- 
que Scptentrionale, fur les frontieres du Me- 
xique pippre , de .Tlafcala 8c de Panuco , fur 
la riye occidentale de la riviere.de St. Pierre 
& de St; Paul; Quoique ce lieu foit confiderable 
i  caufe d’une mine d’argeot, Mr. de t’Ifle ríe 
fait mention ni.de la ville, ni de la Riviere.

ACHABIB , Ville de la Paleftine. Voiez 
ACZIB;.. •

ACHAD, Ville» dé la Terre deSennaaren 
Afie.. Elle eft nommée 9 entre Arack & Cha- c 
lanne , Villes que fonda Nemrod auffi bien-que. ’ 
Babyloñe. Saníon 1 ini affigne 52. d. 5'. de 
latitude. & So. d. 50'. de lorigitude, ce qui 
n’eft qu’une conjeéture aflez incerraíne. 3iu- 
febe la nomme Achám. Et St. Hicrthne dit 
les Juiís croioient que cette ville étoit la mt> 
me phce de Mefoporamie qui de fon temps 
s’apelloit Nisibe , ,qni avoit été autreíbis áf- 
íiegée & prífe par Lucullus . Conful Romain & 
eufuite livrée aux Perfes par l’Empercur Jovien. .
Ortelius * íemble avoir coníbndu ce lieu avec c U- 
Atad, ou felón- lui fe Patriarche Jacob mou- 
nit. Ce qui n’eft pas exaéL Le Patriarche 
Jacob mourut en Egypte ; mais fon Coips fut 
inhumé á Atab; dans le pays de Chanaauc ou 
fes enfánsle mnfportérent comme il l’avoitor- c‘ 'r°‘ 
doimé. .

ACHAiE, T ( l’H r.e fe prononce point,) censan?' 
Grand Pays de 1’ancienne Gréce. Pour bien tiq. L. 2. 
comprendió ce que fes anciens ont emendu par fe psg. 1022, 
mot d‘Achaie,ilíaut bien diftinguerles temps,& "7o- 
car íes Grecs du tems de lenr liberté nómmoient 
Achaiü. une Province particuliere du Pelopone- - 
fe dé taqnpHé nous paiferaos dans Tarticle fui-

vant.
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vant. Maís les Romaírts aiant fubjugué laGre- 
ce h ¿viferent en deuipartieS; 5-íavüir UMa- 
cedoine, & l’Achaíe * donnant i chacune de 
ces deüx.parts une étendue beaueoup plus grande 
qu’elles n’ávoient eu auparavant. Ainfi tañt de 
Provinces cónfondues en deux & gouvemées 
chacune par un Óficier qúi étóit Preteur ou 
proconíul ne peuvent qu’embaraffer ceux qui 
ígnorent cette diftin&ion. *L’Achai'edans ce 
feos étendu renfermoit.

1. L’Attique»
2. La Béocie.
3. La Donde:
4. L’Etolie, outre Ies liles , avcc le 

Peloponefe que Ptolomée apelle une 
parné de l’Achaie.

5. La Locrie.
6 . La Megaride.
7. La Phocide.

La raiíon pour laquelle Ies Romains nom- 
merent la Grece aéchate, bc’eft quelors qu’ils 
en firent la conquere les Achéens prímoient Tur • 
les autres Grecs. c Pline le jeune écrivant ü 
Máxime nouveau Proconful d’Achaie lui nom- 
me Athenes commedev'int étre de ion dépar- 
temenr &Lacedemone comme lelieu de fa refí- 
dence. L’Achaíe qui etoit d’abordune Pro- 
vince Pretorienne fut faite Proconfulaire d par la 
Loi Clodia Sí continua d’étre gouvemée par un 
Proconful fous les Empereurs. Cépendaht De- 
cius ne donne si M díala que le titre de Prefi- 
dent d’Acha'fe. ' Pancirole dans fbn Cofflmen- 
raire fiir les notices , fbuptonne qu’on cefli 
lous I’Empire de JuíHnien d’envoier des Pro- 
confuls en Grece , parce qu’elle étoic peur- 
etre alors occupée par les Barbares. Voiez au 
mor Grece.

ACHAíE propre, Province partieuliere du 
Peloponefe. Elle fut d’abord nommée jEgia- 
eie ou Aigiale'e du mor Grec táytxXí$ qui 
fignifie rivage, acaufe que cette Province eft 
borne'e par la Mer de deux cótez & queprefo 
que toures fes villes éroient maritimes. Elle 
fut aufli nommée Ionie par les Ioniens qui 
l’ocaiperent long-tems & ceux-ci aiant été 
chaííez par les Achéens , elle porta le nom 
d’AcHAi'E. Srrabon nous aprend l’origine 
des Achéens & en méme temps celle de plu- 
fieurs autres peuples de la Grece. fe raporteraiici 
le paflfage tout ender» parce qu* Ü repand beau- 
coup de lumiere íur les antiquitézde laNation 
Grecqne ; & que j’aurai occafion d’ y renvoier 
Le leéteur fans le repéter en pluiieurs arricies. 
„ On dit qu’Hellen étoir fils deDeucalion .& 
» regnoit autour de Phtia entre les Rivieres 
,y du Penée & d’Afope. II remit íá couron- 
s> ne a fon fils ainé, Se envoia les autres cher- 
„ cher fortune. L’un d’eux nommé Doras 
a  établit uneColonie auxenvirons duParnaiíe 
,, Se latGTades fuccefléurs qui s’appeüerentDoriens 
» de fon nom. Xutus aiant épouíe la filie 
„ d’Erechtée peupla les quatre Villes de l’At- 
» tique Oenoe , Marathón , Probalinthe & 
5» Tricorythe. Un des fils de celui-ci nom- 

mé debuts aiant commis un meurtre invo- 
„ lontaíre, fe refugia dans le pays de Lacede- 
„ mone & donna fon nom aux habitans. Ion 
i) aiant vaincu les Thraces qui s’étoient joincs

A C H .
M avéc Eumolpe (pourf s’emparer d’EleuHhé /Püufaa, 
„ au prejudice des Áthenieris) aquitlitint dé 
M gloire que les Atheniens le choifirent pour I+, ‘
„ leur chef. Il fut le premierqüi divila tout 
„  le peuple en quatre elafles»a favoirles Laboû
,, reurs, les Artifans> les Prétres, Se les Gar- 
„ des & apres avoir fait ces reglemens ¿c quan- 
,, tité d’autres, il lailTa fon nom au país. Ce 
„  país fe trouva íi chargé d’habitans que les 
„ Atheniens envoierent une peupbde d’Ioniens 
„ dans le Peloponefe, Se ces Ioniens nom me- 
» rent de leur nom le país qu’ils occuperent,
,, au lieu du nomd’Aigialée qu’il avoitaupa- 
„ ravant. Les habitans partagez en douze Tri- 
,, bus ne íe noromérent done plus ts£gialitnsy 
,, mais Ioniens. Aprés le retour des Hcracli- 
» des les Aeréeos chafferent ces Ioniens &les 
„  obligerent de retoümer ü Athenes d’oii ils 

partirme avec les Enians de Codrus , pour 
„  fbnder en Alie une nouvelle Golonie d’Io- 
jj niens. Ils y bátirent en effet douze villes 
M le long de la Mer entre la Carie & la Lidie,
„ confervant le meme nombre de Tribus que 
3i dans le Peloponefe. Les Achéens étoient donc 
„ oríginaires ae la Phtiotide , & habitoient le 
,, pays de Lacedemone; les Heraclides étant 
„ devenus tres puiífáns , Tifamene ( Roi chafo 
„  íé  de Sparte par les Heraclides) retablit les 
„ atfaires des Achéens. Ils atfaquerent les 
„ Ioniens , & le aiant depoffedez du país 
« qu’ils occupoient, ils s’y établirent gardant 
» la divifion qu’ils y trouverent, Ils s’y for- 
„ tifierent fi bien qú’ils conferverent leur li- 
» berté lofs méme que les Heraclides dont ils 
,, s’étoient . feparez avoient foumis tout le refte? - 
„ du Peloponefe. Hs donnerent i ce pays Je 
„ noiri d’Achate & eurent letirs Rois particu- 
,, liers depiñs Tiiámene juíqu’á Ogygus. Ils 
„ fe gouvemérent enfuite en forme de Républi- 
„ que & furmt fi eftijnez pour leurconduite 
„ que les Itafiens mecontens : des Se&ateuis 
„ de Pythagore empruntérent la plüpart de 
„ leursLoix des Achéens. Apres la Bataille 
,, de Leuéire, les Thebains les choifirent pour 
„ Arbitres des diferens furvenus entre leurs 
„ Villes. Ils furmt defunis par les, Mace- 
„ doniens , mais peu apres Üs fe rallierent;

quatre villes qui avoirnt perfiflé dans l’u- 
3f nion , & du nombre defquelles étoienc 
M Dime & Parras , conuriencérmt dans le 
i , temps de 1’expedition de Pyrrhus en ltalie ,
» & tiles regagnerent les autres excepté Olene 
„ Se Helice dont la premiere refulá de fe 
yi joindre á elles Se 1‘autre fut detrmte par 
„  un debordemmt d’eaux caufé par un trem- 
» blement de teme. „ Polybé ditsque les A- £ L.»I 
chéens fe rendiimt fi rccommandables parmt 
les autres peuples du Peloponefe que leur nom 
devint commun a tous les peuples de ce país.
Il feroit difiieile de marquer au jufte les bor
nes de l’Achaíe ; car ce qu’on en diroit ne 
conviendroit qu’a un temps parriculier , & 
elle en changc-a pluiieurs fois. Voiri Ies vil
les que les Achéens y bátirent felón h Srrabon ¡ ¿ Pag.
les Ioniens n'y avoient eu que des villages. 3Sy- 
PaUeffty I&gire> *¿£ge¡, Burc , Helice y 
gie y Hipes ■, Futras y Pbares, O/cae , Dime gj*
Tráte. Les Achéens étoient gouvemez par 
deux Preteurs qu’on élifoit tous; les ans, & 
par un Senat, mais au bota de vingt ans,

a*



íls riéluréntplús Arattts
íétcttt revetuvde;rcetté ichaigê »; íóífqü’il enleva 
a Antieone l’Ací̂ Ómthfi' & enfüite la ville 
de Gorinthey& conquit tout le país dé Me- 
gare. II delívn pCu aprés le Pelópbnefe des 
Tyrans qui y regnoient, déforie íju* Argos, 
Hennione j Phlie &: Megalople fe plüs grande 
ville d¿ )’Arcadie ,'fc joignirent aux Achéens.

- Leuf Républíque s’acrat beancoíip dahs lé temps 
que les Romaíns, aprés avoir chafíe les Car- 
thaginois de fe Sicife, étoient occupez contre 
Ies Gaulois d’auprés le Po. Maís ce corps qui 
s’étoit li bien maintenu jufqu’ála Píeture de 
Philopcemen, fe diflipa peu I peu, loríqueles 
Romains devrnus maitres de la Gréce entiere, 
rraiterent toutes ces diferentes Républiques 
felón leurs propres interéts, ruinant les unes & 
favoriíánt les atures. J’ai deja nommé d’aprés 
Strabon fes Villes de l’Achaie prife dans fes 
premieres bornes avant íes Conqueres. La plü-

* Brltt part de fes villes ne fubfiílent plus. * Potras 
Para] i.parr. n'a prefque poínt changé de nom. Dime eft 
L-3.p.+io. aújourdhui Clórenlas Olma eft Qwigrija fe

lón Pinet y ou Cbamitija felón Ñiger. *s£gic, 
en Latín (Agito», eft BofiUon felón quelque- 
uns, ou Fijfizoíúon  d’autres. (Agiré s’apelle 
aujoürdhui Nilocajhro. Les Ruines de Bstrc lbnt 
nommées Perviva, Hélice a été enfuite nom- 
mée Tripia, & Nkrra. Pellote s’appelle Dia- 
copton. Ses promontoires íbnt i. au Nord 
Rhiam, que Ptotaméeapelle !><■/>*«*/»,/«■ Cap 

.de Trapam felón Ñiger , ou Vane des Dardadel- 
les duGolphe de Lepante: z . Araxus aujourd- 
hui Cap de CUrence á TQueft de cette Provin- 
ce. Ses-Rivieres íbnt :LariJ¡e , qui fepamtt 
l'Acháie de-l’Elide ,. Acbeksts, Erajlne dife- 
rente d’une autre de mcme ; nom < dans le País 
d’Argos, Crathis Se Pitras. Ces'Rivieres ont 
encore les mémes noms avéc une fegere dife- 
rence. VoiezLivAmE. :

*L.i. z . ACHAIR, Ville du Peloponefe de la- 
quelle - Thucydtde, / íait mention. •

3. ACHAIE y petite coniree dé la Sarmatie 
Aíiarique fur le Rivage Septentrional du Ponr- 
Euxinelle tiroit fon nom d’un village nüm- 
mé Achata par les Grecs & Acha* par les La- 

, e °rfê  rins, & íitué au fbnd d’une Ánfec que les an
uí Parergo. cjens nommoient Cerccticus Smis £ caufe des 

Cercetes peuple qui demcuroit plus avant dans 
les Terres. Ccpendant Ptoloinée qui place ce 
viDage i  67. d. de longitude & 147. d. 10'. 
de latitude donne % ce Golphe dix minutes de 
plus tant de longitude que de latitude. Pom- 

d L. 1. ponius Mela d ncanme les; Gmunerieüs les tilli- 
c' 9' antes, Ies Acliéens, les Gáaigiens, les Mof- 

ches &c. Dans ün autre endroít il nomme 
les Heniochcs, les Achéens & les Cerdetiques.

* L.n. Strabon c nous aprend que les Achéens dé ce
pays-lá étoient des Phriotes de l’Armée de 

/Pagnj». Jafon qui. s‘y étoient érablis. Arrien f dans 
fon periple au; Pont̂ Euxin fáit rnention de 
VAchaie au’il fumomme Váncietme ''qu-il 
dit ctre éloignéc de Vañcienne Lazique dé cent 

* cinquante Stadés y & il en cbmpte de-li .au poit 
de Pagra írois cens cinquante. L'Ack&rt Ri- 
viere qui ícpan>rt les, Zicches d’ávec: les Soni
ches felón! le méme Auteúr & dont remliou- 
churc ctoit i VÓrierii du Promontoire d’Her- 
-cule j pourroit bien dévoir íbn nenn ü la Colo¿ 
niel des Achéens quis’étcndoíoit Jiiíqües-& 

Ttm. L

ACH.
. 4 * ACHAIE, Ville de l’Ifle de Khodés dans T¿

l̂ nteneár de la partíé Sierídíoirií̂ , 'felónOr- &*paTCrg.! . 
télilis qui s’apuie fur rautorité de Diodóre. h Líb. f. 
Gé datuer en attribüé la íondarion aux He- c-1 i- 
liadés. : í

5. ACHAIE, Vjlfe de Macedoine, íeloh ̂  iThcíiur, 
Ortelius.

tf» AGHAÍÍE, Ville de l’Iíle de Crete j felón 
le: méme q u i  cite pour garant le Scholiafte 
ítu1 le 4. Livre d ApolloníUs dans le poemé 
fur les Argonautas,

7. ACHAIE j Fóntainfe déla Mdfénie dans 
le Peloponefe auprés de la Ville de Dorium 
febn Eiuíamási cité par k Ortelius, *TheW;

1. ÁCHÁIS , Contree de la Lydie 1 aux l ¿teph.
environs dé la Riviere-Macón. in vocc

2. ACHAIS, Ville d’Afie a TOrient déla 
Mer d'Hircaiúe au Ñoxd de la Margiahe 
proche du fleuve Oxm. C*eft lá meme ville 
qu’Étienne le Gébgraphe appclle Heracle'e
entre la Scyrhie & fes Intfes. Pline “ qui la m L.tf, 
ñómme atiui Heradée dir qu’ellc fut fondée c' l6~ 
par Aléxandre' & qu’áiant été detruite, An- 
tibehus la rebátit & la nomma Acbau. Le Pere 
Hardouin reprend Saumaife d’avoir confondii 
mal I propos . cette Villé h avec Achole de h - » inSo- 
qiiélle Strabon parle dans fon ónziéfne liVre, lin¡p.p8+» 
quoi qu’il y eüt une ou deux Provírices en
tre detlx; Acha’is étant au Nord de la Mar- 
giane prochc l'Oxus & Achai'e étant- au Mi
di de cette Prpyincé,

ACH ALAB, c’eft ainfi que le teste He- 
breu 0 nomme un lieu de ía Paleftine que la » Judie* 
Vulgate nommé Ahahdr. Les Interpretes va- Cf J11 
rient exn-émement fur TOrthograpne de ce 
nom. Voyez A h alab .

ACHALE, Iíle, dont parle Feftus Avie- 
nus ,:  P qui la place auic environs de Malaca t . ° ra ■ 
■villé d’Éípagne, aujourd'hixi notnmée Mala- ^ riur-
P - . . 3*! ACHALICCES, ancien peuple d̂ thiopie 
que Ptolomée  ̂nomme aprés les Xilicccs nation ? L2». 
VoiChe.du Mont A ranga. iv. p- ’ia;

1. ACHAM, Ancienne ville duRoiaurbe dé -* 
Ncmrod i  dáns fe Babylonie * fefoñ t Eufe- ib̂ Qw‘ 
be.

z . ÁGHAM, bu A chan  Ifle d’Alie , & 
l’une des Philippiqucs. Voiez T a n d a v .

3. ACHÁM ou Achan Ville partinilie-
re de cette lile. 5 Sanfon la place á l’Oc cident s Atlas.
Septentrional de cette Ifle &lé PereRiccioli 1 * |G“S'
lui donne 12. d. de latitude & 145* di 50’. dé 1 ’ 9'
loneitüde.

ACHAMES : en Latín Achanta, ancien 
péuplé dé lá Libye intérieure. ptólóméeT qui îo 
en parir les met au Nord des Tarvaltes &iu F 
Midi des Ethiopiens Odrangidcsi Les Gar
res dreflees fur cet Autair les pofent entre fe 
Mont Caphas 8t le Mont Thafe; vers le S. 
degré de latitude Septentrionale. La confor- 
mité de cette pofition avec le Roiáuihe d’A- 
cham ou AVam fur les Caries Módemes, jointe 
i  lá cónfortnité du nom, a quelqut chofede 
rcmatquable. Ccpendant Marmol " prle d’u- *> L. y. 
ne Province d’A frique nommée Acham qu'il c’ a7¡ 
inet fur la Cote de Zangurbar , bornée au 
Midi par des Ncáis A des Idolatres. Ce qúí 
eft bim-diferent pour fe fituatíon.

ACHANÁ, * ancien rtom d’une Riviéré 
dé l’Aiahie heureufe. LesTables des Arabes fe L‘6‘ c'

G  nom-
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ff Iiivoce 
AXAPUOI

b hefkc-
liiu in Stcp.p. 101.

£ Ortel- 
Thef.

nonuncnE C f* . EBe tcafc claré le^olphe 
Perfique Pl¡neIa «o*11?16 * e ,e Promon- toire de baldóne , & la Baye ou l’Ance de 
Cap¿e. Ptolomee qui d’ailleurs a fi bien dé*
cric l’Artbie ne feit point .mention d'Acha-/
na, . 5i. ACHANIS, nom Latín dune nation 
aux environs de la Scythie felón Etienne le 
Géographe , a qui nóus aprend que Theo- 

k  nomme les A c h a r n ie n s .

5°

pompe Sau-

i  l. 9*

e Strab. L.i4.p. 
fi+9*

/  Edit. CsJáub, 
g Ezecb. 

Spunhtii». Epift. ad 
Andr. Mo- 
reUiutn.

b Steph. 
*/-

i F&ttfa- 
mat in Atti- 
cíí.

maifé croioit b que c’eft le méme peuple que 
Strabon appelíe, Parttiens, gam eta  & Affar-
niens*

z . ACHANIS, c Villed’Arabieou Eupo-
leme dit que David faifoit équiper les vaif- 
feaux qu’il envoioit I Urphe (Ophir)> au ra- 
port d’Euiébe dans fe Preparation Evangeli- 
que. Une d pofírion plus precife de celieu abre- 
geroit les diíputes fur celle d’Ophir.

ACHARACA, ornm, au e pluriel , nom 
Latín d'un petit Canton.de la Carie * aüx en
virons de la Vilfede Nyfe. Mr. de I’Ifle dans 
la Carte de l’ancienne Grece nomme Acharaca 
une ville qu’il place au Midi du Meandre & á 
l’Occident du Confluent de l’Euredon avec 
ce fleuve. II écrit NyíTa la ville voifine que 
Strabon écrit Nútra. Ce lieu eft remarquable 
ü caufe des fuperftitions que les Payens y pra- 
tiquoient. II y avoit unBois Se un Temple 
confacré á Pluton & á Junon felón;f Strabon, 
ou á Proíérpine felón V Correétion affez plau» 
.fible d’uri Critique & * une caverñe : nommée 
l’Antre de Charorí. Les Malades qui avoient 
de la confiance pour ces Divinitez , s’y fei- 
foient- tranfporter, & vivoient auprés de l’An- 
tre chez des Prétres qui les traitoienf felón les 
reves qu’ils avoient feit pour eux dúraiit le 
íoptmeil. On portoit la plüpait dú temps ces 
Malades dans la Cáveme ou ils étoient plu- 
ííeurs jours fans prendre denourtitute. Qiiel- 
quefbis les Malades prenoient garete eux-mé- 
mes I leurs reves, mais ii condition de fe regler 
íélon les confeils des Prétres. Ce lieu paííoit 
pour inacceilible Se pour funeíle á tous les au- 
tres, Pour entretenir -ce prejngé, on s’aílem- 
bloit tous les ans une ibis dans ce Cantón , Se 
vers le midi du jour chóiíi de jeunes gens nuds 
& oints prenoient un taureau qu’jls tachoient 
de conduire dans la Cáveme ou il n’ctoit pas 
plutot entré qu’il tomboit roide mort. Ce 
Cantón étoit entre Tralles Se Nifa , mais de 
la dependan ce de cette derniere Ville.

AOHARDF/E , en Latín Achardémy 
Riviere de la, Sarmatie Afiatique, felón Stra- 
bon. Ptolomée la nomme, Varadan , ou 
Va u d a n  felón d’autres Editions. Mercator 
croit que c’eft k Riviere nommée aujourdhui 
Copa , laquelle fe jette dans le Palus Méotide 
au Midi de cejite Mer & a fon Embouchure 
au Nord de la Ville auQi nommée Copa. La- 
zius la prend pour la Ziigna.

ACH ARLNSES , nom Latín d’un peu- 
|>le de Sicile y que Fafd croit avoir ■ été au 
méme lieu ou eft Carrano auprts de Syra- 
cufe. '

ACHARNA, h Ville d’Attique dans la 
Tribu nommée Oeneide á foseante Stades, c'eft- 
a-dire i feptmilléciiiiq pascens d’Alheñes * du 
córé de l’Occident vers Eleuíis. . Ceux de 
cette ville vendoient du Charbon pour fub-

ACH.
íifter, & cela donna lieu au Poete Ariftopha- 
ne de les tailler dans fa Comedie qui a pour 
titré les Achamitns. Leur groffiereté & la bel* 
.le taillé des ánes de cé Cantón donnerent auífi 
matiere á la raUlerie. ;, -

ACHASIB. Voiez Aczib.
ACHASSES, k; Riviere de France dans le 

Languedocj en Latín Achafjia Se AchajjtHS. El
le coule dans, le. Vivarais & tire íá fource des 
Montagnes voifines de la Ville de Viviers. 
Apres avoir pafle proche du village appellé le 
Teil, elle va fe jetter dans le Rhone.

ACHATES, ancien nom d’une Riviere de 
Sicile nommée aujourdhui ilDkillo. C’eft 
aparemment £t caufe d’elle que. les anciens ont 
nommé Achates la pierrt d’Agate qui fe trou- 
voit fur fes bords. 1 Pline parle d’une Agate 
appartenoit  ̂ce Pyrrhus qui fit la guerre aux 
Romains. II dit qu’on y vóioit les neuf Mu- 
fes & Apollon tenant fa lyre, que ce n’étoit 
point l’ouyrage de I’art»mais un effet des Cou- 
leurs téllement difpoíees par la nature qu’elles 
exprimoient les atribus de chaqué Mufe. Mr. 
Comedle m préte i Pline deux chofes quecet 
Auteur ne dit pas. i. Qu’on avoit trouvé 
cette Agate en c-et endroit. Pline dit limpie- 
ment que Pyrrhus la pofledoit fans diredequel 
pays el'evenoit. i. Que les Mufes y étoíenr 
gravees. On voit le coñtraire par le paflage 
que j’ai raporté. Les livres des Naturaliftes & 
les Cabínets des. Curieux ont beaucoup de ces 
Pierres ou il fémble que lá. nature te joue. 
Lambecius dit “ que dais le Treibr de l’Émpe- 
reiir il y a une Agate fur laquelle le nom de 
Jeíus-Chrift eft parfeitement deftigné. Aldro- 
vande ® ditenavoir vü une íur laquelle la fein- 
te Vierge éroit naturellcment peinte avee l’En- 
fint Jefus. ? On .ftj trouve quaritité dans fe 
Monde fofiterrain duPere Kircher. Ces for
tes de pierres qu’on apelle Qmiajcux ont ceflS 
d’étre fieftimées depuis qu’on a reconnu qu’on 
les pouvoit foire avec l’art. Voiez Drilio.

ACHATOU, q mechant Village de filie 
de (  hypre. Il eft fitué au Nord de cette 
lile & n’eft remarquable que parce qu’on croit 
qu’il eft fur les Ruines de l’ancienne Aphro- 
Disium.

ACHBALUC-MANGI , r vilfefituée fur 
fes confíns de la Chine ; ce qui eft exprime 
par fon nom qui veut dire la ville blanche ¿les 
Confins de Mangi ,ou de k Chine.

ACHECAMBEY. * lile de 1’Amenque, 
l’une des1 Lucayes. Elle eft proche de cfIIp 
d’Abacoa du cóté dé l’Eft. Sa grandeur eft 
incettaine. Antoine Herrera en fait mention 
dans fon Hiftoire.

ACHEES j ou Ache'ems. Voiez A* 
chaie.

ACHEFORD, Voiez Ashforde.
ÁCHELOOU, 1 Ville Epifeopak de-Gre- 

ce, dans k Livadie fous k Metropole d’Arn. 
Cette ville tire fon nom du fleuve Achelous. 
Son Eveque fait íá refidence á Angelo Caftro, 
& gouveme auffi Zapandi, Maflfa Longi & Ana, 
toheo. .

ACHELOUS. Fleuve de la Grece. II 
a fa fource fur le Mont Pindus en Theflalie 
d’oü coulant vers le midi Occidental , il ar- 
rofoit fe tmitoire des Vilfcs d’Argos 1‘Am- 
philochique, Erinée, & Agrivium , Se bañ

il* Corn. Diñ cha- 
rier Hift- du Dauphiné,

/ N.H. L.J7.C.3.

m Di£t,
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b Ibid. 
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Flum.
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4 L.xi. 

R W-

;̂ npit f celles de Stiatus:» &Metropo]is, d: Á  
í celles de Psariiiuitt & Olehude» g. &..traver- 
ífinrr ainfí: V Acámamê  qú’il féparoit deXEto* 
Jie írillíé" jétte dans uñé Bayeí Óu Smbon pre- 
noitle commencement du .Golffe de Corin- 
-the;"• Vibius Sequefter eft repris par le Pere 

•Pwalli&iBHét"f4’ávoií diEque 1’ÁcHelous Jé: repand 
ii.part. -dans lé GolpheAtabaque. Peiit-ctrcque Vibius 
E- 3- P-417- sequefter avoit écrit jrflizJacH» Sitúan que 

■quelque Copifte aura fácilcment: changé en 
Afaiiacttm. Ce qui rend ma conjeéture vrai- 
femblabk, c’eft que laville d’Alizia fitueje i  l’eu- 
trée de: cette Baye pourroit bien lui avoir don- 
né:íbn nomdu moins ai partie. Les Anciensap- 
pellerent ce fleuve Axenxís , puis T hf.stius 
& enfin skbdoHs nom que Tzetzes Auteur 
Grec-explique ainli tA S^S icoúuv , c’eft-á-dire 
dijiipant les dottlenrs ; lesAcamaniens.le nom- 
raoíent AcARNAs.X’Anonyme deRayenne le 
nomine c tantót Achyloys , tahtót .A cif.- 

c-9-p- Ií,4- IOuS g¿; enfin AcHELOus. La Tablede Peu- 
1 66*&i.f. tingcr l’écrit Acilous. .Cyr d’Ancone, croit 

que fon nom modeme eft Geromlea. ^.Niger le 
,nomme d-abord T hoas quieft eñ.effet:unde 
.fes anciensnoms, felón Strabon > puis Odydott y 
en quoi il fe trompe,* enfin Catochi. Si 
Ton en aoit Félix Petanrius cité par Ortélius, 
Jes Habitaos l’appellent Pachicoiamo. So- 
pliien le nomme Aseri en quoi il eft approu- 
,vjb par Je P. Briet:.‘dans Jes Paralleles y & par 
JSvde W itt, & Saníbn dans kurs Atlas. = Plu- 

e Libel. «Eirrque e le Géographe nous. apprend qú’on 
fe Flumin. trouvoit dans cette Rivicit une plante nommée 

Zaclon qüi 'etant, broiée & infulée dans du 
v in /k  charaéoit en eau , 'lui ótant toute íá 
forcé • 8c ne lui laiflánt que l’odeur. Ce me- 

f  Hift- jne -fleuve, felón f Añilóte» nourriíloit Une lorte 
Anim.1.4. Je poiflbn qüi aü lieu d’etre nuitt comme les 

autres, grognoit comme un. poürceau -y ce qui 
apparemment avoit contribué i  lui faire donner 

C.í2. lc noin d’jiptr , c7eft-a-dire íánglier. Solin * 
'*■ *33' & Pline* parlent auffide laPierreGalañitequi

fe trouvoit fur íes bords & dont ils raportent 
les effets.r Lé Cours de ce fleuve étoit extreme- 
ment toitueux & fJetpentant , & la rapidité 
de íes .eaux láiíbit u» btuit aíTez fctablable aux 
mugirténtens. d’un taurcau* Comme Ies peu- 
ples étoient incommodez des ravages qu’il fáî  
íbít éri fe débordant , Hercule le r e fle iT a  dans 
ion :lit f& delíecha un. des bras, de: ce fleuve» 

■p 4- Diodore ;de. Sicile11 qui parle auffi , des dégats 
- qu’il fidíoit dans fes inondatíons dit qu’Her- 

cule Iui ouyrit uá chemin plus large & plus 
jüni & Ier;fit paflér par une campagne fertile. 
Les Poétes n’ont pas manqué de chargef ;;toüt 
cela d’omanenS allegoriques. Us. f ont icínt 
qu’Achelous fils del’Oceah & de la.T;eiTe,ce 

yn¿ 'de ;tous les■ fleuves,:*iáiant fti 
qu’.Oeneus Roí .de: Calydoine .deftinoit la belle 

¡wr.Dict. des Dejaiiirc íá fije a celui qui vaincroit lcm 
Antiquitci. confident e lajute , o(á entreprendíe de com- 

batrc Hercule & que íe íéntant! le plus foible il 
;eut recours IJ'artifia. Ainíi pour Jui diíputer 
"Cttte conquéte, ajoütent-ils , il fe cliangea en 
Serpent & p̂ rutfeen&i en TaureauL : Ce fiit 
ínutilenient ; Hercule demeura viétorieux *  

* Jüi arracha' une défe^Cómes qui fut recucillie
.par.fes-ííayades ̂ ñatoplie par elles de fleurs 
;,*íde fruits, ce qui la fit ap^ler icorrie d’A- 
Jbébdaiice. Achdcms; tout céáifiiisrde üi deiál»

te , alk fe caeher dans, leseaux du fleuve Th'oas 
qui porta dépuis fon norin Cette i&ble eft 
í'í̂ éâ éxpliquer pâ  ce que )*ai:d̂ a importé 
fur la foí des Hifloriens. La Come d’Ábon* 
dance n‘eft autre choieque.la fertiíite des ter
res- que ce fleuve celia de ravager» Voiez
THOAS &  I n ACMÓs; ‘ "  1
- ACHE LO U S ,  ̂Riviere du Peíopo- ¿ Bríít.
nefe»; Elle couloit  ̂Dima dans í Ácha’íe pro- Parall. L. fi 
pre. Quclqucs>uns Vont appelé . C a u c o n í  P33*- ftl 
C-eft: la mane qui pafle aujourdhm a Cla- 
renc& Sanfon dans fa Catre de la Morée dif- 
tingue le Caucon qu’il fait pafíer ít Dima d’áj 
vec Achelous qu’xl fait couíer áu Nord du 
port de Saline. Strabon 1 dit némmoins qu’A- / 1 . 
chelo us pafloit a Dima* Celíarius cWis fes pag. 4 pe-. 
Cartea le nomme L a r is s u s .

3, ACHELOUS, Riviere áinsla TlieíTa- 
lie. Comme Strabon m nomme Achelous 
la Rivifte qui baignoit l’ancienne Ville, de m L;I: 
Lamia & qu’il y a eu plufieurs villes de ce 
nom, on feroít indétominé , s’ilne difoit pas 
que c’eft la meme Lamia oii les Macedoniéns 
comlíatirent les Atheníens. Il ajóme que cede 
qui liabitoient le long de eme Riviere étoient 
appellez Paracbcloites , de méme que cerne qui 
habitoient le long de l’Áchelous d’Etolic. La 
plüpart des Géographes fe trompent eh met- 
tant Lamia fur le Sper-chius qui en étoit éloi- 
gné de trente Stades qui font pres de quatre 
mjlle pasS ; C’eft de cene Riviere que Viblus 
Sequefter áuroit pu dire qu-elle va perdre fes 
eaux dans le Golphe Maliaque, Vil n’avoit pas 
déterminé que í’Áchelbus eft un fleuve d'E- 
tolic. ,:,J'
: 4> ACHELOUS, autre Rivícre dc Thes- 

ftlie. C'éft , felon E. de Witt ̂  Ja plus; Mcridio- 
nale de celles qüi formént le Penée, Elle a 
ía íburce dans le Mont Pindus .au Nord-eft 
& a ropoíire de celle de 1*Achelous d’Etblie*
Son nom modeme eft Epijdone , felón le 
méme. ;;
; f. ACHELOUS, n Riviere d’Afie. Elle i» Órrth 
a fi íource dans le; Sypíle y  ̂Montagne de Tiie£
V Afie mineure pres de Magnefie , felón Pau- 
6tiias.- , ai L ' .

§. Euftathe daos fon Commentaire fur De- 
nis le Periegete dit qu’íl y avoit quantité dé 
Rivieres nommées AcHELOUs. Je rónarque5- 
rai auALque qudquesruns de nos Poé'tes Fran- 
$ois cntrainez par la facilité Je la Rime, qui 
eflaié de faire paíTer le mot Á c h e e o is » ;

6 . Cedrcne nomme ® A c h e l o u s  un, cha- ¿ o A tk  

teau de. Bulgarie , mais Cabios croit qu’ií Thcil 
fáut lire ARGHELqus dans Curopalate qui 
ai áauffijî Lmentib̂   ̂ ^

A C H E M í r Roiaume d’Afie dans 1’Ifle de 
Sumatra dont il occupe la moitié Scprtentrio- 
nalei Ce nom s*eiî t;,divérCmenit j A c h e m ,
A cH EN y A c h i m ,  A c h ín . La.premíerc O r- 
thograplie eft celk de Mr., de rifle qui étend ce 
Roiaume depuis le fixieme degré de ; íatitude 
Scptaitripnale jufqu’á i. d. zo’. de Jaritudé 
Meridioriale. La demiere maniere d’écrire c¿ 
nom eft ceíle de Schouten, de Dampier & de 
quqlques 'autre Navigateurs étrángers. i

de l’Eftj.de ^
puis b pointe Nord-Oiieft de Í’ífle, íort avant pUr Supfe- 
le Iqngdela cote vers ledctroit de Malacca, citu i-p*fí 
quante ouíoixante líéués. Maü depuis la pointe c‘7'

. i  d«
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te  Diarams. <1<“ P™ <!“»*«* E«**«d’Achem, jufqu’aux frontkrts dé ce Royau- 
nie, les habínnsny font gueres fbumis, quoy 
qa’íls foicnt enchvez dans fch meciste. Lá 
pointe d’Achem, ou Vextremité de l’Ifle, di 
un Pays fort elevé; más Achem en general eft 
plus bis du cóte deTEft , quoi qu’il y át 
auífi quelques petites montones, & qu’ií fok 
par tout a une hsuteur ¡mediocre. Les tares 
en font bounes , & propias naturdkment áétre 
eufeivées. fl y a une Montagne plus rcmar- 
quable que les autres, fur tout pour les Mate- 
lots. Les Atiglois la nomment la Montagne 
t£or. Elle eft aupres de la pointe du Nord-Eft 
de cette Ifle , & Achem n’en eft qu’il cinq 
ou fix milles. Elle eft f°rt laige au bas; 
& monte en diminuant jüfqu’a la pointe, qui 
éft íi haute, qu’on la découvre de trente ou 
quarante licúes en mer. Ourre la tenes quí 
appartiennent á Achem dans le Continent, it 
y a encore plnfieurs Ifles qui dépendent de 
ia Jurídidion, más la plfipart font inhabitées. 
Ce íbnt elles qui forment le canal d’Achem. 
Ti y a entre autres, Pulo Way■, Pala Gómez,, 
& pulo Pondo. On en voít trois ou quatre 
autres petites entre Pulo-Gomez Se la haute 
Mer; mais dies ont entre ella des canaux a/Tez 
larges, pour doitner un paflage libre aux vaifo 
feaux, & l’eau y eft trís-profonde. Tous les 
bátimens qui vont d’Achem i l’Oüeft ou qui 
viennent ae l’Oüeft i  Achem , paffent par 
quelqú’un de ces canaux, & parce que la flote 
vient la, de la cote de Surate, un de ces ca
naux , qui eft plus profbndque les autres, fe 
nomine le Canal de Surate. Des deux cótez 
de Pulo-Rondo, il y en a qui font grands & 
fort profbnds. Le plus frequenté eft eeluy 
du caté de l’Oüeft , qu’on nomme le Canal 
de Bengala , parce qu’il va vers cette Baye. 
Les váíléaux qui viennent de la cote de Coro- 
mandd, paffent Se repáflént par-ll. II ya un 
autre canal entre Pulo-Way & la Mer de Su
matra, de trois ou quatre lieues de laigeur; 
c’eft celui des vaiffeaux qui vont d’Achem au 
détroit de Malaca, ou dans les autres Pays 
qui font Ü l’Eft de ce Détroit, ou qui ín 
viennent. L’ancrage eft tres-bon dans toute 
cette Baye demi-circulaire entre les liles & Su
matra; más la ~roüte de tous les vaiffeaux qui 
viennent ü Achem, approche davantage de la 
cote de Sumatra, & fe trouve enfermée dans 
ces liles, lis y peuvent mouiHer si la diftance 
qu’ils veulent, felón les Monfons ou les íáifons 
de V armée. Il y a une petite tiviere navigable 
qui fe déchaige dans la Mer par oü l’cm tranf- 
porte dans la ville fúr de petits batimens les 
marchandifes, que de granas váíléaux appor- 
tent. Son embouchureeft a fix ou fept lieues 
du Pulo-Rondo, 4 trois ou quatre de Pulo- 
Way , & l  preíque autant de Pulo-Gomez.

Le terroir du Continent varíe felón qu’íl eft 
Etué, Ies montones íbnt tout» de roche, 
principáement cellesqui fe trouvent vers lajeó
te de l’Oüeft. II y en a neanrooios beaucoup 
qui paroiffent couvertes de terre, & produifent 
des buiílbns, de petits arbres, & d’affez bon- 
nes herbes. Les collines font preíque toutes 
couvertes de bois, 8c la groffeur des arbres faic 
juger que fe terroir dóit y erre bon & ferti- 
le. La terre du Royaume d'Achem eft enge-
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Peral alTez profonde, tres-bien arroáfe par dés 
ruiííeaux & par de petites áviaes ; mais il 
n’y ea a point qui foient navigabks pirur fes 
gros vaiffeaux de chaige. Celte d’Achem he 
fíuroit poner que de paits bátimem-une par- 
tie du Pays eft couverte de grandes foréts, 
& en d’autres font des Savanas ou piáríes. 
On y voit pluíieurs fortes d’arbres,' dont la 
plupart font incotmus aux Européens. Les 
fruits de ce Pays-lü font fe plantin, fes baña- 
nes, les gavas , les oranges , fes Unxms, fes 
jacks, lesaurions, fesnoixdé coco, lespum- 
pfenofes, fes grenades, fes mangos , les man- 
goftans, les citrons, fes melons d’cau, les me
lera muíques , les pommes de pin, & plu- 
fieurs autres. Le Mangoftan poffe pour fe 
plus délicat de tous ces fruits. Les racines 
propres it manger, fout les Yames , les pata- 
tes & autres; más fe ns eft la principólenour- 
riture des habitan;. On y trouve auffi quan- 
tité d’herbes medicinales 8c potageres. Les 
animaux font fes cerfs, pourceaux, ¿fephan?, 
chévres , taureaux, buffes , chevaux, porc- 
épics, finges , écureuils, lézards & íérpens. 
On y trouve auffi des fburmis en quantité. 
La voladle coníifte en poulets & en canards, te  
Ü ya peu d’autres oiféaux privez;más ilyen 
a pluíieurs fortes de fauvages dans fes bois, 
des perroquets, des pemicnes , des pigeons, 
& des tourcereUes de trois ou quatrt fortes.' 
Les rivieres produifent beaucoup de poiffon, 
& la Mer en foumit auflt de pluíieurs eípe- 
ces. Les Naturcls de ce Pays-íi font Máa- 
yens , & fúivent la Religión Mahometane. 
lis font d'une taille mediocre , mak droitc & 
bien prife, & feur couleur eft d’un bafanéln- 

' dicn. lis ont les cheveux minees &  noirs, 
fe vifage long, fes yeux noirs , fe nez d’une 
grandeur ordinaire , fes lévres minees, & les 
dents noires, par fe frequent ufáge du beteL 
Ib font extremement MrdTeux, & n’aímcnt 
ni á travailler , ni i fe donner aucune pane. 
Les plus pauvres íbnt ftirt addonnez au vol, 
quoi qu’on les en puniflé avec beaucoup de 
ngueur. Du relie, íís font en general d’un 
bon naturcl & fort civik pour fes Etrangers» 
Les plus qualifiez ont des bonnets juftesileur 
téte, d’un drap de laine teinte en rouge, ou 
en qudquc autre couleur, 8c qui reffembfent 
i la forme d’un chapeau fans bord: car fesO- 
rienranx «nesfe découvitnt point la tere en fe 
fahiant, ils portent preíque tous un petit tur
ban , & de perits haut-de-chauffes. Ceux qui 
fe diftû uent du céürmnui ont un morceau 
d’étofe de foye qui flote fur teurs ¿paules; 
mais fe menú peuplc va nud depuis la ceintu- 
re en bas. Ils ne fe fervent non plus ni de 
bas ni de fouliers; il n’y a que les riches qui 
portent une efpece de feudales. Léurs maifons 
font conftnntes fur des pieux. Outre le ris, 
ceux qui font un peu accommtxfez mangpnr 
du poiffon A de la voladle, dont fes marcee 
fout abondamment fbumis. On feur dottne 
un goüt relevé avec du poivre & de l’aü, & 
on teint les v ¡andes en jaune, afin de fes ren- 
dre plus agréables aux yeux.

Les pnncipaux Aftifeos d’Achem font les 
Charpeñtiers, fes Maréchaux , les Orfevres* 
les Pécheurs & fes Banquiers. Ceux de' U 
campagne fubfiftent par le bérail qu’ils nour-
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jtilfant poor feurpropre ufage, ou parle moycrt Achem. Qtielques-uns d’eux y demeurent tou* 
de la vobilfe , s’ils demeurent proche dé la te Tunde» mais les autres ii*y viennent qu’une

\  «rtmii» «vmfM tpc fhmiinM̂  TOIS Mf fln  ̂ ir P*v Atville oíi ils la votit vendre toutes fes femiines» 
E>’autres pUníent des racines» Se ont foin d’a- 
voir des trufes. Lés Pecheros font les plus fi
ches de tous fes gensdemétier, pfmápafemenc 
ceqx qui ont lié mayen d’avjgir des fikts. 
Quand k  temps eft beau, on vók huit ou dix 
grands batetux» chacun avec un gtand fifet, &  
k*s qu?ils voyerit une foulé de poíffonS enfem- 
bk ils táchent de ks envefaper avec ces filets,
& tous ks batesux s’ódent les uns les autres 
afin de pouvoir les tircr k teñe. Qüclquefois 
ils prennent de cene maniere juiqu’i  cent poif- 
lons , aufli gros Se aufli longs que li jambe 
4’un homme , Se abrs ils fautent Se pouíTent 
de grands cris de joye. Le poiflon eft tm üyé 
d’abord au Marché dansl’un des bateaux -> tan- 
dis que les autres demeuroit pour en pondré da- 
vantage. Ceux qui pechent ála ligneouavec 
un hamecon fortcnt dans dé pedos Prets, que 
bátiíTent les Charpentiers du Pays. lis en fbnt 
de fort jolies, fur tout de celles qu’on appd- 
le Proes voluntes, Elles íont longues, profon- 
des » étroites Se pointués, avec lo deux flanes 
égnux, & une dpece de rame laige de chaqué 
cote. La proue & la pouppé forte ícrrtbhbles 
k eches des autres banques. Les petits bátí- 
mens portént une grandevoik»& quandle vent 
foufle avec violence , on fait aíTeoir un ou deux 
hommes k l'extrémité de l'aik ou de cette ef- 
pece dé rame brge quíeft du cbté duvent pour 
faire le contrepoids. jCes manes Charpentiers 
bátiflent aufli quelques Buques de dix on de 
vingt tonneaux pour trafiquer d’un endroit k 
l’autre. II y a peu de Maréchaux dans la vil
le, Se ceux qu’on y trouve font fort peu há
biles. Les Orfévrcs font la plüpart étnmgers, 
Se il n’y a guere que les femmes qui fe mé- 
fent du change de l’argent. Elles íont aflifes 
aux Marchez & dans les coins des rúes avec 
de la monnoye de plomb qu’on appdlc Cnsh. 
Es n’ont que deux fortes de monnoyes qui fe 
Jabriquent entre eux. La raoindre eft celle de 
plomb. Quinze cois de ces pieces appdlées 
Cííh font un AfeJf, qui eft Tautre forte & 
monnoye. Elle conlifte en une petite piece 
d’or mineen maiquee de chaqué coré avec des 
caraéferes Malayens, &vaut quinze Ibis d’An- 
gktene. Ils tirent cet or des mines de que
que Montagne aflez avanece dans k  Pays au- 
d¿i d’ Achem * mais qui eft dans ks temes de 
leur Juriídidion, Se plütóc aupres de la Cote 
Ocqdentak que du Detroit de Mabcca. C’eft 
l’or de ces mines qui atóte tanr de Marchands 
k  Achem. II n’y a jamais guetes moins de 
dix ou quinze Vaiflcaux de oíveríés Natíons k 
b  rade. lis y portent toute fone de roardlan- 
difes, des «oros de foye ,  des mouflelines * 
des toiks peintes, & fur tout du ós que les 
Anglois, ks Holbndois ,ks Danois Se ks Chi- 
nois y poxtent en une quanrité furprenante. 
Loríqu’ils arrivent, les Capinines loüent cha- 
cun une mailon pour y ferrer kurs tnarchan- 
difes. Toutes celles qut font de t»ix font ven- 
dues aux Guzuiates qui font les póncipaíuxqui 
tknnent boutique dans b  ville. Pour' k ris 
qui bit le gros de leur charge, ils k  vendenr 
en detall. Leí Chineas font les phis conside
rables de tous ks Marchands qui negocicnt k

fois par an, & s*y rendeiít quclqilcfois au 
mtús de Juin avec dix ou dóuze Voifes qui 
p<»tent quantitc de ris» &pluíieursautresden- 
rées» Bs prennent tous des mailbns les uns 
prés des autres, a un des bouts de b ville au*' 
prés de b mer » & on appéllc ce quartier- fe 
CuRp Jes Chiu§tf > parce qu’ils j'y tampent- 
toujouts , & qu’ils y font débarquer leurt 
marchandifes pour ks vendré. 11 y a divers 
Artífáns qui viennent dans ¿ette Flote, Char* 
penóers, Menüifím, Peintres & autiw. Sitar. 
qu‘ils font arrivez ils fe mettent L mvaillcr 8t  
i  faire des coflres» des caifettes, des cabincts* 
Se toute forte de petits ouvrages de la Chine. 
Ils ne ks ont pas plütbt achevez qu’ils les éta* 
lent dans des boüóques ou  ̂la porte de kurs 
maifon j de forte que peedant deuxmoisott. 
deux mois & demi, il s’y tient une maniere, 
de Foire. Les boutíques font remplies de mar* 
chantüfes dé. toutes fes fortes, Se tout le mon
de s’y rend pour acheter; mais á mefure que 
feuis marchandiíés fe, debirenr , ils occupeot 
moins de place t Se loüent moins de maiihns. 
P’aiUeuis, plus leur vente diminuí ) plus leur 
jeu augmente , car un Chináis qui n’a ríen £ 
foire fe palferoitplütbt de manger quede joüer. 
S’íls peuvent trouver quelqu'im qui veuilk 
acheter leus vaifleaux avant meme que Ieurs 
marchandifes foient entierementvendues , ils lcs 
vendent volonriers, & s’en ittoument avec 
kurs compatriotes en quálité de paflagers, bif* 
bjit leur camp aufli defett que le relie de b' 
yiUe jufqu’i l’année fuivamc. C’eft vers b fia 
de Septoubre qu’ils ont coürume de s’en te 
toumer.
. Les ^ch tm eit font fort fuperftitieux» k l’é* 
gard de fe bver & dele purifeerpour fesfouil- 
lures, ce qui fett qu’ils aiment  ̂demeurcr au- 
pr« de quelque ruilfeau. La riviete ¿'jichi* 
qui pallé contre b ville, eft toujours pfeinede 
perfonnes des deux fexes &de tout age. Quel- 
ques-uns y  vont fe bver parle feul pbífird’e- 
tre dans l*eau, a quoi ils font li fort addonnez, 
que fi kurs atfaires lesappelknt en quelque lien, 
ils paflént rarement prés d’une riviere íans s’y 
jetter. Ota y  porte mane fes malades pour 
fe  y bver. II y  en apeu qui aillent tous fes 
jours dans fe  Molquces. Ib font nganmoin? 
fort attachez k b Religión qu’ils profeflent,  
& ont une joye entr’eux quand ils peuvent 
foire un Pnofelytt. Les Loixdu Pays fonr fonr 
rigourcufes pour fe  criminéis, Se il n’y a pas 
k mamdre aebi pour l’executúm de b fuñí* 
ce. L’accufé n’eft pas plütor pris qu’il eft 
conduit devant fe Juge , qui l’ahfout ou k  
condamne fur k cmmp felón qu’il fe trouve 
jufte. Ceux qui n’ont cómmis que des cri- 
mes peu confíderabfes, íont Ibüetez fur kdo& 
Si on attrape un voleur, on lui couptb main 
droite tfeuis k poignet pour k  premier voL 
Pour k  fecond on luy ooupe l’autre poignet > 
Se quóquefois un pied* ou tous fe deux en- 
fembfe, au Iku d’une main. S’íls doneuteat 
incoirigihles» Qn fe  bmñit k Pulo Way pour 
toute feur vie. On ne foic jamais fouffrir b  
mqrt aperfoone pota* fe broa. Ceux qui y 
font condamnez pour cfauots crimc3,fontcxe- 
cutez de dĵ feeme» manfees fuivaec b  a n »  
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_ de l’ofFeníé» °ü foivant leur quahte. Óñ 
les empale quelquefois fur un píen qtn entre 
dans íe fandement , paflé par lesb6yaux,& 
vient íbrrir par le cotí. Ce pieü eft grOs corn
ee la cuifTe d'un homme, plante forme dans 
la terre, & le bourpointu qúi en paroíraude- 
Jiors eft de douze ou quatorze pieds de haíxt. 
Un malheureux derneuie quelqüefms deux ou 
trois jours en cet état fans mourm Les per
fumes de qualite que Ton condamne a la mort 
font traitez d’une autre forte. On leur per* 
met de défendte leur vie en combattant, & 
voici comment ce combat fe fait. On con- 
duit le criminel bien lié & garoté dans un 
champ vafte & uni, qüi peut contenir pluíieurs 
milliers de períbnnes. Les Achemois armez de 
croffes, felón leur coutume , s’y rendefit en 
fbule, & font un grand cercle, au míliéüdu- 
quel le criminel eft place avec des armes aupres 
de lui ; favoir, une épée, une crolTe & une 
lance. Le temps de fe battre étant veiiu, on 
le délie, & on lui laifle la liberté de prendre 
Ies armes. Les Ipeétateurs tout préts a le re- 
cevoir, neremuent pas de leur place, &-lekif- 
fent approcher. D’ondinaire ilpouífe un grand 
cri loríqu’íl part, & envifage nerement la mul- 
ritude, mais íl eft bientot renverfé par rerre 
par les lances qu’on lui darde , & Cníuite ü 
coups d’épée & de crolTe.

Ce Pays eft gouvemé par uíie Reine, fous 
laquelíé il y a douze Oroitkeys ou Grands Sei- 
gneurs, qui agiíTent dáhs leurs divers depárte
meos avec beaucoup de pouvoir. lis orit fous 
euxdes Officiers fübalternes qui oñt fóin de 
conferver la tranquillité dans les diferentes con* 
trées de la dominatíon de cette Reine. C'eft 
toüjoursune vieille Filie qu’on choífítdans.k 
Familfe Royale. Aprés fon éle&ion elle de- 
meure comme enferriiée dans fon Palais, & i 
rexception de fes Domeftiques, elle n’eft vué 

. de perfonne qu’une foisTannée qu’elle fort tou- 
te vétué de blanc, & montée fur un élephant, 
■fur lequel elle va en pompe fe baigner á la ri- 
viere. Quoi qu’on ait beaucoup de foumíf- 
lion pour elle, fon autorité eft fort bornée, 
& tout le Gouvemement eft entre les mains 
des Orouksys.

Cette demiere parricularité touchant la cou- 
ronne d’Achem dounée aux filies preférable- 
ment aux males fe trouverepetée par beaucoup 
de voiageurs & encore tout recemment par 

* Vonge Gemelli Carreri. a Mais cotnme il ne dit 
point qu’il ait debarqué a Achem 8c encore 
moins qu’il y ait fejoumé , fon témoignage 
n’eft nullement prefetabfe íl celui de Taver- 
nier qui dit fecontraire, ni i celui de Schoti- 
ten temoin ocukire qui en parle comme Ta- 

í Voiage vemier. De tout temps»dit Schouten b le Roi 
¿c Se mtm '̂ a été puiflant fur teñe, & fes SujetsT.i'p.130, fe font aíTez exercez dans la navigation. lis 

ont fouvent incommodé celle des Portugais de 
Malaca en croifant dans le Detroit & mane en 
allant les attáquer ailleurs i de forte que quel- 
ques efforts que ces demiers aient fiits, ils 
ji’ont jamáis pu faíre d’érablilTemerit fixe, ni 
s’emparer d’aucune Place dans l’Ifle de Suma
tra. Le Roi polfede de grands Treíbrs con- 
íiftans en or, enpierreries, en HIephants. Les 
Tines qu’il prend ne font pas moins fuperbes, 
fii moins bkfphemacoires que ceux du Roí de

Siam. Le grand nombre de coñcubines qifol 
entretient fertmomsifes pkifirs quu’ifa gar
ete. Celle de l’interieur de fon palais * dé la 
fale*& de fa chambre, leur eft commifeí II 
a aufli des Eunuques parmi fes Gardes. Le 
Sabandar & les plus grand Seigneurs font fes 
Miniftres & lm aident' & foutenir le poids du 
gouvemement. C’étQit une Reine qui étoit 
Regente, lorsque Schouten étoit dans ce país- 
la; & il ajonte qu’elle vouloit fe marier avec 
un HoUandois & que le Gouvemeur de Ba- 
tavia s’y oppofe. Les Habitans d’Achem , 
pourfuit le méme Voiageur, étant plus pnif- 
íáns que leur voifins, font encore tenus pour 
étre meilleurs Guerriers. Ib ont fouvent pris 
des Villes & des pays dans l’Iíle de Sumatra 
& íúr la Cote de Malaca & ils font aétiís, 
entreprenans, adroits á menager leurs avanta- 
ges contre Jes ennemis. Leur Langue eft 
la Malaye qui eft celle de toute - l’Ifle. 
Une ancienne traditiop des Bramines veut 
que l’Ifle de Ceylan ait été autrefbis 
contigue áu Roiaume d’Achem c & cela n’eft 
pas impoffible bien qu’il ne foit pas fort vrai- 
femblable,- quoi qu’il en foit, ils appeloient ce 
pays; L a n c a ¿

ACHEM, Achim~, AcHErí Ou Achín 
ville capitale du Roiauitte de méme nom en 
Afie i 4. d. 20 . de. latitüdé Septentrionale & a 
ntf. d. 50.de longitude feptentrionale felón le 
Pere Rkcioli d &a 4. d. 40'. dé latitudefur 
112. d. 30'. de longitude felón Mr. de e l’Ifle. 
Son aíliette f eft fur une riviere groífe comme 
k Somme en Pícardie, eloignée du rivagé de 
k Mer eriviron demie lieüé, au milieu d’úne 
grande valée, qui a bien fíx lieués de large. 
La terre yéft trés-bonne, capablede produire 
toutes fortes de graines & de fruitages; les ha
bitans n’y fement que du ris, qui eft leur 
principale nouniture avec les cocos dont il y 
a un grand nombre, non feulement aux envi
náis d’Achem, mais par toute l’Ifle. Tou
tes les maifons de la ville d’Achem s font ü 
deux Etages, Baties fiu- des pilotis, & cou- 
vertes de feuílles de cocos. Le Palais du Roi 
eft au milieu de k ville. C’eft un Chateau 
fortifié d’une bonne muradle & d’une paliíláde, 
& qui eft tres-bien flanqué , enforte que fon 
artillerie commande á toutes les rúes de k vil
le. Les maifons en font baties comme celle de 
k ville, ü caufe que k riviere qui déborde 
fort fouvent les couvre quelquefois jufqü’au 
premier étage. Elles font íoutenues de pilo
tis fî onnez, 8c couvertes de cannes. h L’on 
entre dans le Chateau par fepc portes qui fe 
fuivent, & qui ne font ni belles ni-fortes. U 
n’y a que les Gardes du Coips & íes femmes 
qui entrent dans la Paliíkde, fi fe Roí ne fe 
permet. Tous fes autres font obligez de faire 
demander audience , ou d’attendre juíqu’á ce 
qu’il les fiifle appeller. Il traite tous fes Su
jets en efekves , & l’on y voit quantité de 
gens kns pieds & láns mains, quiont été ainfí 
mutilez pour des fáutes tres-legeres. II eft 
Mahometan, aufii-bien que la plupart de cpitt 
qui habitoit k cote de l’Ifle de Sumatra. Leur 
couleur eft olivátre , & ils ont le vilage pkr. 
Us fe couvrent fe corps d’une chemife de cot- 
ton ou de foye, & la tete d’un petit Turban 
de k méme étofte. Les enlans vont nuds;
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mais les Guzurates» les Malabares , ceux de 
Neg uparan, de Bengale , & de Pegú, & les 
autres Etrangers qui' y font habituez, s’habil- 
lcnt A leiir mode. Celui qui regnoit & Achem 
en 155>6. au commencement de la navigation 

1 des Hollandoís en ees quartiers-fe, n’étant que
Pécheur , avoit uforpé la Conforme , & ayant 
été tué au fiege de Pufimban, il laiffa un fils, 
auquel ion ayeuí fucceda. Ce fut avec ee der- 
nier que les rnémes Hollandoís traiterent en 
1608. La puiflfance du Roí d’Achem fe peut 
eonnoítre par la Flotte qu’il mil en Mer Tan 
i(S 16. pour feire la gucrre aux Portugais de 
Malaca. Elle étoit compofée de deux cens 
Na vires, &  de foixante Galeres>qui porfoient 
foixante mille hommes. Il les a chafTez du 
Fort qu’ils avoient stPacem, & il a máme afe 
fiege íbuvent Malaca. Pendant le dernier fie- 
ge que ce Prince mít devant cette Place* il 
envoya au Roi d’Ior qui dominoit en la co
te de Síarn, & qui devoit époufer fe filie, une 
tres-grande piece de canon d’ un ouvrage exquis. 
Linfchot qui en parle dans le chapitre. 19. de 
fe Navigation des tndes, dit que cette piece 
d'arrillerie étoit telle, que FEurope n’en avoit 
poínt vu de íemblable. Les Portugais en la 
puiflance de qui elle tomba ,1’envoyerent ü Ma
laca, ou elle fut chargée furun vaífléau au lieu 
del’eft, pour la mnfporter en Portugal; mais le 
VaífTeau ayant feit naufrage, elle demeura en 
Pifie dé Tercere, oü elle etoit encoré dáosle 
temps du voyage de Linfchot. La ville d’A- 
chem a des deux cótez de belles íoréts peu- 
plccs de finges, de herons, & de tornes for
tes d'autres oifeaux.

ACHEM , c’eft aínfi que queíques uní 
écrivent le nom d’ Aix l a  C h a p e l l e  entre 

n L.<f. autres le P* Riccioli. a
ACHEMENES, ou AchjEmbnés , an

den peuple de la Syrtide en Aftique. II íéroít 
auffi difticile qú’inutüe d’en chercha1 les fi

fi. 4. c. 3. mites. Ptolomée b les place entre les Giplon- 
ítens & les Burturgures peuples autfi peu con* 
ñus.

ACHEMENIDES, (les) peuples qui habi-
toit 1’AcH/Emenie.

A C H E M E N I E , ou A c h /f.menif.. C ’eft 
le nom que porta durant quelque temps une 
partie de la Perfe; &  il luí fut donné a-cau- 

e Herod d’ Achemenes premier Roi de Perfe dont les
L.j. defeendans regnerent jufqu’l  Danus c &  fo- 

rent nommez Acbemenidcs ,  parce qu’ ils étoient 
de la femille de ce Pfince. Déla vint auffi 
que les Poetes appellerent Achememus , a , um 

d L. i, ou Aehtmemcn ce' qui venoit ,de d perfe. Hora- 
ce nom me un parfiim de Perfe AchgTnenium 

P0® I?* Cójhtm ; &  Nardus Achamenia. Etienne 
A'XALvtE-C le Geographe c dit que FAcheraenie étoit 
mí a . une partie de la Perfíde ; &  qu’ Ach®- 

menes dont elle portoit le nom etoit filsd’Egee.
ACHERHÜSIA , nom Latin d’AcxER- 

HUYS ville de Norwege.
ACHEKINS , peuple de Sicile, dtt- 

cruel Cicerón f a parlé dans une de fes Orai- 
fons. Cluvier croit que c eu le meme que 
X Ancrirx de Ptolomée & X Ancjre de Di odore 
de Sicile. Voiez auxmors Ancriní & Án- 
CYRE.

ACHERON. Ce mot qui fignifie ou un 
accaidement de deuUnr , ou le JerMiery féfo»

ACH.
la langue dont o« veut le deriver , eft com- 
mun á pluíieure fleuves , dont voici Ies plus 
remarquables.

1. ACHERON y fleuve del’Epire dans la 
Thefprotie. Strabon 8 dit que íoitant du ma- ' 7*?- 
rais d’Acherufe il fe jette avec plufieurs au-
tres, dans un port qui á cauíé des eaux dóu- 
ces dont ils le rempliffent etoit nommé Gly- 
chis-limé, ou Glikls-lime comme l’écrit Mr. , , .  - 
de l’Iíle. h Ce demier Geognphe feit tom- 
berle Cocyte dans ce petit Golphe; 8c le voi- 
finage de ces deux fleuves adonné lieu aux 
Poetes de les mettre de compagnie dans les En- 
fers qu’ils ont imaginez. Je remarquerai ici 
ue Mr. de I’Ifle íemble diftinguer Glikis, 
e Glihís lime. Carilécritl’un á l’embouchure 

du port * & íc fecond au defíus de FAcherufe.
Cependant Glikis on Glikis-lime , ne font 
qu’une méme chofe, & felón Strabon il doit 
étre au deífous de I’Acherufe. Niger 1 croit ’ fas* 
que cet Acheron s’apelle aujourdhui V e l i -  I?1‘ 
chi. Il fe trompe quand il en met la fource 
dans le pays des Molofíes. Mr. Comeillc s’eft 
auífi trompé, quand i! la met dans le Marais 
d’Acherufe & il a pris cette erreur de Pline.
L’Acheron ne feit que traverfer ce Marais & 
peut-étre qu’il le forme. Sa íóürce eft fort 
loín defe fiir les confins des Paroreens peuple 
aínfi nommé parce qu’ils habitoiént entre des 
montagnes. Ce qu’il dit de fon embouchure 
n’eft pas plus exaét , quoi qu’il ait fiiivi en 
cela Faurorité de Pline fens le nommer. Si 
cet Auteur a voulu parler de l’Acheron donr 
il s’agit dans cet artidé, il s’eft fort trompé.
Car le Golphe ou ee fleuve fe perd n’a ríen de 
commun avec le golphe d’Ambfacie, dont il eft 
éíoigné de plus de 1 y. mille pas Romains , en’ 
n’ayant point d’cgard aux finubfitez du Riva- 
ge. Les Poetes feignent que ce fleuve éroit 
fils de Titán &de la Terre" & que Júpiter le 
relegua dans les Enfers pour avoir foumi de 
l’eau aux Titans durant la guerre qu’ils feifoient 
contre les Dieux.

2. ACHERON, fleuve du Peloponefe dañe  ̂  ̂
la Province d’Elide. Strabon k le feit rom- p.
ber dans FAJphée auffi bien que le Dalion. II 
ajoute qu’il fot aínfi nommé á cauíé de la liai- 
fon qu’il avoit avec Pluton, parce, dit-il,que 
les Temples de Cerés , de Proíérpine , & de 
Pluton, yétoient fort reverez. Le Cantón aux 
environsde ce fleuve, étoit nommé Triphylie.
Or dans ce Cantan d’aílleurs tiés-fertile , les 
grains étoient quelquefois fujets i une rouille 
qui caufoit une fenune. Mr. de l’Ifle l’a ne- 
gligé dans fon Atlas.

3. ACHERON, fleuve de la grande Grece 
dans le pays des Brudens. Aupres de fe four
ce étoit la Ville de Pandofie, &- comme il fé 
trouve dans FEpire une Ville & un fleuve de 
méme nom, cela fit un équívoqne qui caufe 
la perte d’Alexandre Roi a’Epíre. L’OracIe 
Faiant averti de fe donner de îrde de FAche- 
itm aupres duque! eft Pandofie, il crut pou- 
voir marcher contre les Romains chez qui il 
ne croioít ríen trouver de pareil, mais lors que 
le foldat fetfí de cratnte & accablé de fetigue 
voulut paíTer cette riviere fens en connoitre les 
Cndroits gucables, il s’écria m n’a fas tort de 
t'affder X Acheron. Ce qui fit comprendre le ve
nable Ibis de l’Oiacle au Roi qui féttouvoie

alors

ACH. j j



« L.%. 
J-
h L. z.t.p.

r L.S. 
c. t*.

i  Pag. 
lio.

# Thcf.

f  Orttl.
Theí

I  Rem i
te des dix 
milles page. 
185, Euftat. 
ad Dionyf. 
tos 791. 

k 1. c.

i Lib. 5.  
od. 4.

k Orttl.
Theí

i In Co-
íinthiacis.

rn Eoe'td. 
V i.

ACH.
alors prefTé par I’ennemi fans aucun moien de 
fe fauver. Pide * dit íimpkment le p u v e  
Acheron, * cwft duqutl les habita»! de la vil- 
te fext mmmtz* Acherontim. Cellarius b trouve 
que cela n’eft pas fuffifent; que cependant cela 
fait voir qu'il y avoit au bord de ce fleuve 
une ville nommée A c h er o n t ia . II n’en 
refte plus aucune trace. Tite-Live* quicra- 
conte cette Hiftoire d’Alexandre l’Epirotej 
nomme ce fleuve A cheros ,  t̂rabón 
l’appelle Acheron. Ce fleuve coule au* 
jourdhui dans la Calabre Citerieure & fe 
nomme Savüto felón Leandre Alberti ** 
qui ajoüte que 1’A ch eru nte  , (c’eft la 
termimifon Italienne qu’il donne ü l’an- 
cien nom,)  fort de la Montagne fur laquel- 
le étoit bátie la Ville de Pandofie, & coule 
daos une vadée entre de fort hautes Mon- 
tagnes & entre Altilia & Martorano , & enfin 
ie decharge entre Aielo & Sainte Euphemie, 
dans le Golphe de méme nom. Ce méme 
Auteur dit encore que quelques-uns le nom- 
moient C h ie r s in o . Niger lui donne pour 
nom modeme Ba ssen to  , & Barrí dans fe 
Calabre le nomme C a m p a n ™ n o  » felón Or- 
telius c qui cite ces deux Auteurs.

4. ACHERON, Seuvede Bithynie; ilfe 
jette dans le Pont Euxin f  auprés d’Hera- 
clée. Je crois que c’eft le méme que 
le Lycus d’ Arrien & d’ApolIonius. Le ter- 
ritoire d’autourde cette Heraclée étoit nommé 
Ackemfta ou la Cherfonefe Acherontique, & 
les Poetes y ont place la cáveme Acherufien- 
ne * par oh ils fupofent qu’Hercule revint 
des enfers emmenant avec lui Cerbere. Orte- 
lius h cite deux Auteurs qui ont nommé ce 
fleuve Soonautes , & Pline fait mention de 
Sonautes en ce lieu-fe. Ammien Marcellin 
le nomme A r c h a d iu s  felón le méme Géo- 
graphe.

5. ACHERON , Ruiffeau de la Bailé 
Egypte; il communique duLacAchérufe dans 
le Nil. II eft á fec durant l’été, & ne recom- 
mence a fe bien remplir qu’aprés Ies pluies 
dont les eaux s’amaflent au pied des Montagnes
3ui íbnt a l’Occident du Nil & au Sud-Oueft 

u Caire. Voyez A c h e r u se .
ACHERON TI A , Ville de la grande 

Crece dans la Lucanie felón les interpretes 
d’Horacc ‘qui compare cette ville i  un nid 
parce qu’elle étoit au fommet d’une Mon
tagne. Qjielques-uns, comme k Leandre Al- 
berti»croient que c’eft Acer en z a. L’Evé- 
que d’Acerenza fe qualifie en Latín Acheron- 
tinm Epifcopm. Il y a lieu de croiie que c’eft 
la méme que Tite-Live attribue h la Pouille 
& que celle dont le peuple eft nommé par 
Pline les Acherontim , comme il eft dit dans 
Ies Articles precedeos.

ACHER-SUNDIA, nom Latín d’Ac- 
kersondt Ifle deNonvege.

1. ACHERUSE, en Latín Acherstfta 
Cherjóxnefus, Cantón aux environs d’Heradée 
en Bithynie íur le Pont Euxin.

2. ACHERUSE, en Latín Acherafia, 
Maraisde Grece dans le territoire d’Algos fe
lón Paufanias 1 cité par Ortelius.

3. ACHERUSE > Cap ou Promontoire 
d’Italie entre Cumes & Mifene felón Strabon. 
C’eft le méme que Vigile m nomme Ache-

ron. Servius fon interprete ¿Xpliquant ces 
paroles du Poete,

ShiMnde hic ttntbrofa palas Atbtrtwu rtfafiz

Obferve que le Poete nomme marais, le Lac 
d’Aveme que Virgile prétendoit erre formé des 
inondations del’ Acheron. L’Acheron paíTepour 
étre un fleuve des Enférs, mais il eft certaín 
qué c’eft un lieu peu diftant de Bayes j en- 
rouré de Montagne de tous cótez y de forte 
qu'il ne jouit ni du Sokil levant ni du Cou* 
chant & n’a le Soleil que vers le Midi. Ce 
qu’on dit qu’il eft plein de feux eft facile i, 
expliquer, parce que les environs font pleins 
de fources d’eaux chaudes & fulphureufes.
Le méme Servius,qui explique le mot Ache
ron Sam-joie, dit que ce nom lui venoit de ce 
que c’étoit le feul endroit ou l’on püt íáire les 
divinations de Negromancie & de Scioman- 
cie, dont les Cereroonies ne fe faifoicnt qu’a
prés qu’un homme avoit cté tué. Voiez 
Averne.

4. ACHERUSE,"Marais déla Thefpro- , xPaafam 
tie en Epire. U n’étoit pas éloigné de la vil-  ̂Att̂c’ 
le de Cichyrc ou Thefée & Pinthoíis furent 
menez priíonniers aprés la bataille qu’ils perdi- 
rent contre le Roí des Thefprotiens dont ils 
alloíent entever la femme. Le voifinage de 
P Acheron & du Cocyte & des lieux oh cette 
avanture fe paflfa, donna lieu aux Poetes d’em- 
brouiller le fait hiftorique par les febles dont 
ils pretendoient l’embellír.

f. ACHERUSE, Lac d’Egypte Tl’Oc- 
ddent du Nil, aupres de la Villed’Heliopolis.
Il y a vers le milieu de ce -Lac une Ifle ou 
quelques-uns pretendent que devoient étre les 
Tombeaux des Rois d’Egypte. Ce Lac-eft 
nommé diverfement. Les anciens le nom- 
rooient A c h e r v s i a . Mr. de l’Ifle le nomme 
Lac de Kern ; en quoi il femble avoir fuivi 
le Pere Vansleb, 0 qui le nomme B i r k e t  il /  
Kerne. Voici la defcription qu’en donne ce  ̂
Voiageur: Ce Lac eft fort étroit, mais il eft P 7* 
fort lone; Car on me difpit que fe longueur 
eft de deux joumées á cheval. C’eft fens 
dome le Lac Moeris dont parle Pline, car il f  L- f* 
nV a point d’autre Lac entre le Fium qui c' 
eft l’Arfinoé 8c la ville de Memphis , ou au 
moins le lieu, oit elle étoit. A fon extremi- 
té Oriéntale eft fitué- le Village Tamieh & ¿ 
fon extremité Occidentale eft le femeux chá- 
teau du Vifir Carón nommé le Labiristte, Ce 
Lac rê oit toutes les eaux qui coulent des 
champs pendant le débordement du Nil 8c cel- 
les du fleuve Jofeph. Eíles y deviennent fe- 
lées , parce que le fond en eft nitreux. De 
l’autre cote de ce Lac il y- a des deferís de 
feble d’une érendue fort vafte, oh l’on voit, 
dit-on, quantité de Ruina d’anciennes villes j 
entre autres celle de Temeh IfTebag , ou de 
Temehdes lions,ville ainfi appellécl caufedes 
Statues de lions qu’on y voit. On y voit 
encore les Ruines d’un anden Monaftere nom
mé Deir Abulife, ou le Monaftere d’Abulife.
Je raporteraiá l’ocafion de ce Lac unpaflage de 
Diodore de Sicile qui éclaircit la feble Paienne 
ou l’idée poétique que les anciens ont eue 
des Enfers. „  ̂C’eft, dit-il, en Egypte que í. ĉrum 
„  les plus hábiles d’entre les Grecs ont pris ce “  lw

»  qui
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quí Ies a fait admirer. Onprctend qu’Or-

„ phée en avoit' apporté £pluíieurs hymnes 
s, des Dieux, íes1 Orgyes , Se la fiéííon des 
„ Enfers ; que les Ceremonies deBacchus & 
„ celles d’Ofiris, le Cuite d’Ifis & celui dé 
„  Ceríb étoient enríerement femblables Se ne 
>, diíeroient que dé ndth. H mit en vogue

les peines des impíes , les Champs Elifees & 
„ l’uíage des Státues for les tombeaux , tou- 
„ tes chofes qu’íl avoit áprífes des Egyp-
„ tieris.......... Hotnere qui a imité Orphée a
» encheri fur Ufo Les íónges des peuples étoient 
a, proche du flux de l’Ocean, de la Pierre de 
i, Leucade &des portes du Soleil,* aprés quoí 
a, il y avoit une prairíe verdoiante ou étoient 
3, les ames des jeunes gens Se les fimulacres des 
-3, morts: Or il appelle Ocean le Nil que les 
3, Egyptiens apelloierit de méme & il entend 
33 Helíopolis par les portes du Soleil. Ce Pré 
33 eft. le fejour de ceux dont on traníportoit 
a, les corps au de-lidu Lacd?Acherufe. Au- 
,3 prés de Memphisfont des prés fortagrcables 
33 & des Marais couverts de Jones. II place 
„ en cet endroit le fejour des Morts, parce 
3, qu'en efFet la plüpart des tombeaux des 
33 Egyptiens y étoient. Ce paíTage des Corps 
33 morts au de-li du fleuve & du: Marais 
33 d’Acherafe & autres ufeges que les Egyp- 
33 tiens obfervent encare 3 ont donné lieu aux 
33 febles des Grecs touchant les enfers. Car 
33 le bateau dans lequel oñ les pafloit étoit ap- 
,3 pelé Saris 8c les Grecs l’óht nommé 
33 Jgpibathra. On payoit une piécé d’argent 
33 au batélier que les habitara appeloient Cha- 
3, ron. „ &c. Voici l’idée que noüsendon- 
ne P. Lucas dans fon fecond Voiage. * Le 
Lac Querron eft aíTez prés de Senoürs: Il n’a 
pis plus d’üne dtmie lieue de large; mais en 
recompenfe il eft fbrt long : - c’éft-i-dire de 
plus d’une joumée de chemin: íl óent toute 
la plaine Se vajufqu’íl de petites Montagncs 
itmpbes de Grottes bu Pon avoit accoutúmé 
d’aller mettre des Momies. II avoue néan- 
moins qu’ilne put voir ce Lac il fe fentaifie 
parce que les Arabes infeftoient alórs le pays. 
II raporte une Híftoriette qü’il: dit lúi avoir 
été racontée fur les lieux. Je la tranferiraí ici 
parce que lestradiríons populaires fervent quel- 
quefois a édaircir PHifloiré. Le Lac Querron 
étoit autrefois plus grand qu’on né le voit áu- 
Jourdhui, II y avoit un endroit dont toute 
Peau s'eft écoulee & ou il n’eft refté qú’une terre 
mouvante 3 & cet endroit eft extrémement dan* 
gereux, car les diameaux , les chiens & les 
hommes mémes qui y vont qüelquefois feos y 
penfer, y enfonceñt de manierequ’oñ heles revoit 
plus. Dans les anciens temps & loríque ce Lac 
étoit encore dans toute fe grarideur les Plia- 
raons avoient autour de-la une grande Villeou 
ils ftifoient ordinairement leur refidence. Une 
fimme de cene Ville fe promenant ün; Jour for 
les bords du Lac y vit une Vache qui venoit 
de mettre bas fon Veau & le lechoit. La re
flexión qu’elle fit for la continuelle fteriliré oii 
elle demeuroit pendant que cene Vache & tant 
d’autties betes feifoient tons les jours des petits: 
cene idée, dis-je, l’entraina dans une típece 
de rage 8c la fit éclater en injures 8c contre la 
Vache qu’elle aoioit bien moms digne qu’elle 
de la puiflantie de produire fon femblable; &

Tvm . /.
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for tbut Contre Ies Dieux qü'éUe fraitoit d’in> 
juftes & d'incapables de difceriier la jufte va- 
leur des chofes.... Elle entendit coinriie lá 
voix d*un tonnerre qüi lui dit qu'elíé auroít 
un fils; qu’il s’appelleroit Carón & qti’il de- 
viendroit méme un des Phámons. Cette fem- 
me rentrant en ellé-méme fot au defefpoirde ce 
qu elle avoit dit: mais l’eíperance de voir fes 
voeux exaucez la confola. Elle en vit bien- 
tót PaccompbíTement & au bout de neuf rtioís 
elle mit au monde un fils qu’elle nomina Ca
rón. II croiflbit il vué d’tEuil; mais la ma- 
lice de fon eíprit furpafloit infiniment la forcé 
de fon corps. Dés qu’il fot grand 3 fes mau- 
vaifes inclinatíons le porterent aux crímes les 
plus affreux ; fe méchanceté naturelle lui fit 
formerles plus pemicieux projets. Enfin voiant 
que Pon ne feit ríen dans le monde íans argent, 
& refolu d’entreprendre tout pour en trouver, 
il s’avife de camper for le bord du Lac en un 
lieu d’ou Pon paflbit les morts de Pautre cóté 
pour les mettre dans les pifos des grottes defti- 
nées aux Momies. Lil pour chaqué Mortque- 
Pon enteríoit il exigeoit bon gré malgré une 
fomme afléz confidei'able: & afin qu’on nc 
lui fit point de refiftance , il publioic que. 
c*¿toit par un oídre du Roi dont íl n’étoit que 
Pexecuteur. A mefure qu’il gagna , il prit 
avec lui d’autrcs brigands pour lefoutenirdaní 
la colleélion de fon nouvel' impor. Sa fiipo- 
nerí& dura plufieurs années Ians qu’on s’en ap- 
per̂ ut * mais comme tót ou tatd tont fe de- 
couvres Ja mort du fils du Rol étant forve- 
nue, revela aux Egypriens toute la mechan- 
Ceté de Carón. Soit qu’il prit le fils du Roi 
pour le fils de quélque autre Seigneur, íbit 
que les ríchefTes qü’il avoit acquifes enflaffenC 
fon courage jufqu’á le rer.dre infolent; il Par- 
reta comme les autres , prétendít avoir fon 
droir, 8t  jura que ñns cela il ne pafferoit poínt 
lé Lac> fe moquant de toutes les raifons qu’on 
pouvoit lui apportér. Les Officiers qui ac- 
-coiiápágnoient le Corps, peifuadez avec raifon 
qué le fils du Roi devoit étre exempt de tou
tes fortes d’impót, & d’ailleursirrirezparl’im- 
pudence d’un homme qu’ils croioient unOffi- 
cier fortfubalteme, forent auíli-tót en porter 
leurplainte au Pharaon, lis luí reprefentérent 
que depuis qü’il aVoit feit lever un tribut fur1 
les Motts, quoiqü’il femblát que leurs Corps 
n’étánt plus de ce monde ne devoient pas cau- 
fer la mifere de ceux qui y reftoienr, cepen- 
dant aucun Egyptien n’avoit refiiíédelepayer; 
& qu’en cela 3 comme en toute autre choíe,ils 
s’étoient toujours feit un plaifir de contri- 
buer á la gloire & aux' richeífes de fe Majefté: 
mais que dans l’occafion prefente, ils feroient 
coupables de fe taire &  qu’il n’étoit -pas fupor- 
táble qu’un Officier',qui portoit íbniníblence 
juíqu’i refufer de paflér le fils du Roi 8c a 
maltraiter les premiers de la Couronne, de- 
meurát impuni. Sa Majefté Egyptienne qui 
n’avoit ríen comprís dans ce difeours de fes 
Officiers , parce qu’elle: n'avoit jamas enten- 
du parler de Carón , for fort furprífe, lorf- 
Tqü’dle dé fut feit expliquer plus amplement 
qiiel étoit cet Officier, 8c de quelle roture 
étoit l’impot qu’il exigeoit. Elle dit for b 
champ qu’elle n’avoit jaimis donné de pareils 
odres; 8c elle envoia aufii-tor les Officiers 

H de



de fa Tuilíce pour fe feifir du Batelier qui 
avoit ¿té aflez infolent pour ufuiper les droits 
des Tetes couronnées. Carón, qui n’étoit pas 
fort timide,feprefenta effrontément devant le 
Roí. Pharaon lui demanda qui luí avoit don* 
ne la penníffion devoler ainíi le public? Cela 
ne Fétonna point. 11 répondit d’un ton firme 
que ce qui étoit une bonne chofe pour Ies 
Grands , n'étoit pas un críme pour lui , fur 
rout s’il l’avoit fait pour eux & en leur place. 
Le Roí alloit ordonner qu’on P empalar; mais 
Carón le pria de Pécouter 8c montrant tou- 
jours un courage de determine» il lui dir qu’il 
falloit faire les chofes moiqs ít la legere. Site, 
continua-t-il, ce neft point pour moi quej’ai 
tiré ce tribut de vos Sujets: C’eft pour vótre 
Majefté dont aucun d’eux ne prend aífez les 
interéts. Qu’en ai-je affaire, moi pamculier, 
qui íais fort bien me rendre heureux avec peu 
de bien ? Et peut-on-dire que c’étoit pour en 
jouír dans les delices , loríque Ton me volt 
tous les jours expofe aux infultes de ceux qui 
veulent aller dans les grottes? Non, Sire, ce 
firoit fe tromper & vous állez tout Í cette 
heure approuver mon deflein. Je me íiiis per- 
fuadé que puifque vos Fermiers vous voloient» 
il fáloít du moins que quelque Sujet fidelle 
remít dans vos coffies ce qu’ils en ótoient. 
C’eft moi, Sire, qui ai voulu étre ce fidelle 
Sujet. Vous connoítrez ma fidelité, loríque 
faiíi des richefles que je n’acquerois que pour 
vous, vous me verrez encore prendre fur moi 
le meme mvail & me remeteré dans le méme 
métierpour vous en donner de nouvelles. Je 
ne le ferai cependant qu’avec l’aveu de Vótre 
Majeflé; mais qu’elle me permette de lui repre- 
fenter que c’eft le meilleur moienqu’ellepuis- 
fi trouver pour avoir de quoi le défendre con- 
tre fes Ennemis. Le Roi envoia aufli-tótau 
lieu ou Carón avoit dit qu’étoit l’argent de 
l’impót qu’il avoit levé fur les Morts: II le 
fit mettre dans fes Coffres; loua Carón d’u- 
ne précaution qu’il trouvoit fage & au lieu de 
le faire uiourir, le fit fon Viur j lui donna 
la Vefte avec un Palais magnifique & le con
firma dans fon premier emploi, dont il fit la 
premiere dignité de 1‘Etat. Ce fut alors que 
l’impót commen̂ a á s’exiger par l’autoritédu 
Roi. Carón y gagna des fommes immeníes; 
& devint enfin íi puiflánt qu’il fit aflafliner 
le Roi, & fe fit mettre la Couronne fur la 
tete. On pourroit douter, pourfuit le méme 
Voiageur, íi c’eft de-R que les Poetes ont pris 
rHiftoire de Carón le paflagerdesEnfers, oh 
fi c’eft des Poetes que les Egyptiens la tien- 
nent. Cependant le pafTage de Diodore ra- 
porté ci-deíTus determine en fáveur de l’anti- 
quité Egyptienne. Je referve au mot M oe- 
kis , qui eft l’ancien nom de ce Lac, ce que 
les Anciens & furtout Heredóte, nous en ont 
apris. Je remarquerai ici feulement que , filón 
Diodore 8c Paul Lucas, on traverlbit le Lac 

»ji Y Ah- Pour ^  morts de 1’autre cóté. Mais
b¿ de ste. v*1 * Voiageur illuftre par fa naiíTance &  par fes 
Mam. qualitez naturdles & acquifes , nouvellement 

revenu d’Egypte , a une idee plus fimple 8c 
plus vraifemblable fur le fait de Carón. Il 
pretend que PAcheron n’eft autre qu’un petit 
ruifléau qui eft a fie dans les chaleursdel’été, 
8c commc il le faut paíTer pour aller de Memphis
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ou du Caire auxPyremides, dansIesquelles Ott 
enfiyeblToit anciennement les Rois d’Egypte * 
il ajoüte qu’il y avoit au de-R de ce Ruife 
feau un bocage dont il ne refte presque plus 
ríen 8c dans lequel étoient quantité de tom- 
beaux: Ce qui peut étre l’Original des Champí 
Elifées,& que le paílage de ce ruiíTeau a don* 
né lieu h la fidion des Poetes. C’eft ce que 
Pon veira plusau long dans la Referían de fes 
voíages oh il s’eft principalement appliqué h 
icduire i  leur jufte valeur les exagerations des 
Voiageuis qui ont écrit avint lui. Je lui dois 
Une remarque tres-utile h la Géographie.

Beáucoup de fleuves pompeufement dé* 
crits dans les Hiftoires & dáns les Poéfies ¡> 
lie fe retrouvent plus , quand on voiage l’été 
dans les lieux oü l’on s’atend de les trouver; 
car plufietus ne font que des rorrents qui ne 
coulent qu'aprés la chute des fortes jdúies, & 
apres h fonte des neiges. II eft aire de voir 
pourquoi un Voiageur aura pafteavec dificul
té 8c peril, ce qu’il prend pour une profonde 
Riviere 8c pourquoi un autre n’y trouvera ríen 
qu’un lit fec. Cela vient de la difference 
des Saifons dans Iesquelles chacun d’eux a 
pafTé dans cet endroir.

ACHETUS , b nom Latín dW petite ******  
Riviere de Sicile, dont le nom modeme I1C’ 
eft aujourdhui fiume di Noto. Voiez Noto.

ACH I ALLIS1, Prefqu’Iíle dans la Sarma* 
tie Européenne. Voiez AchilleosDromos*

ACHIAVEL, c lieu de Plaifance des an- e Stmitr 
ciens Rois de Kachemire 8c iprefentdugrand ôiaSc dc 
Mogol, auquel tout ce Roiaume eft fbumis.
Ce qui en fait la principale beauté c’eft une 
fontaine dont Peau fe difperfe par dehots de 
tous cótez a l’entour du bátiment qui n’eft pas 
laid & dans les Jardins par cent Cananv. Rife 
fort de terne comme fi elle remontoit 8c re- 
jailliflbit du fbnd d’un puits avec violence 8c 
bouillonnement & en teíle abondance qu’on la 
pourroit plutót appeller Riviere que Fontaine.
L’eau en eft admirablement bonne & eft telle- 
ment froide qu’on n’y peut prdque pas íouf- 
frir la main. Le Taidin eft trés-beau, par fes 
Allees, par la gtande quantité d’aibtes Fruitíers, 
Pommiers, Poiriers, Pruniers, Abricoticrs,
8c Cerifiers , & par quantité de jets d’eau de
Slufieuis fortes de figures 8c de refervoirspleins 
6 Poiflbns & enfin par une efpece de Cafea- 

de fort haute, qui en tombanr fait une gran
de nappe de trente ou quartote pas dé long 
dont l’effét eft admirable particuhercment fe 
nuit, loríque Pon a mis par deffous cette nap-r 
pe d’eau une infinité de petites lampes, qui 
s’ajuftent dans des trous fáics exprés dans fe 
muraille, ce qui eft d’une tres-grande beauté.

Lorfqu’on d va de Kachemire  ̂ Achiavel, d It“i- 
8c á quatre ou cinq lieues de ce demier en- Acarre dc 
droit vers le Midi, ontrouve un autre Jardm cct Autnir, 
Roial qui eft auífi trés-beau Se dans lequel oii 
trouve les mémes agrémens qu’a celui d’A- 
chiavel. Mais il a ceci de particulier, que 
Pon trouve dans Pun de fes canana des poif- 
fons qui viennent quand on les appelle & qu’on 
leur jette du pain. Les plus gros ont des an- 
neaux d’or au nez avec des Infoiptions IPen- 
tour, qu’on dit que Nour Mehalle (Sultane * Hiíf, 
Epoufe de Jehan Guir) feur fit atcadier. Le ^ ocrI‘d* 
Pac Catrou confirme fe méme e chofe; &-p

C’eft

A C tt



c'eft de ces lieux qu’on doit entendre ce qu’ÍI 
dit d'aprés Manouchi. Le Mogol & la Sul- 
tane ont rerapli Kachemire des marques de 
leur magnificence. Jean Guir y fit batir un 
Palais , plus agréable que magnifique. Les 
Tardíos qui y íont coupez de Canaux &em- 
bellis de jets d’eau» y ont un agrément qu’on 
ne trouve point aiUeurs. Pour la Sultane» 
íbn plaiílr étoit de peupler ces Canaux de 
Poiííons apprivoiíéz. Les plus vieux portent 
encore aujourdhui des Anneaux d'orque cette 
Reine leur fit attacher.

ACHIBABA , Village de Pede i  quatre 
* Etatdu üeues de Chasbin. Daviri* ne dit point de 

Sophi. cem. c6té; mais il nous apprend qu’il fut ainfi 
appellé du nom d’un Vieillard i qui Schic 
Sephi (Cheic Sephi) donna ce Village, parce 
qu’étant age de plus de cent ans Í1 avoit eu 
un enfant d'une femme prefque auffi víeille 
que lui. Le Sepulchre de ce Vieillard fe mon- 
tre encore aujourdhui dans une grande voü- 
te.

ACHILIA, ou A c h i l c a  , nota Latind’u- 
ne Ifle dependante de l’Irfende. Voiez A-
KIL.

ACHILLE, Montagne de la Paleftine. 
i  Coni. Qpdques Auteürs la nommentODOLA. Prés 

Di£t de -fon fommet, vers le midi » il ya une Cá
veme fort étroite en fon embouchure. Elle eft 
de la hauteur d’un homme, de forme ronde» 
aíTez fpacieuíé ; & l’on tient que le Roi Da
vid s’étoit caché dedans, lorfque Saúl qui le
rurfuivoit y entra pour quelques befoins de 

Nature, íáns l’appercevoir, quoique David 
lui coupát une piece de fon habillement. Cet
te Grotre fert de retráte au bétail pendant 
les chaleurs. Tout proche de-fe onvoit les de* 
molitions de la Forte refle de Mefiáda que le 
Roi Herode fit batir.

t  cor». i. ACHILLE!! >c Fontaine aupres de Mi* 
Día. Ahí- s renommée chez les anciens á caufe que l'eau
»¿t z.c.6. cn ¿tojt trés-íalée en fa lauree & tr¿s-douce 

loríqu’elle venoít a fe repandre plus loin. Ce 
qui lui fit donner le nom d’ Acliilléc, en Latín 
pons Acbillias, ce fut qu’Achille s’y lava apres 
qu’il eut défáit Strambelus fils de Telamón 
quí menoít du fecours aux Lesbiens.

2. ACHILLE'E, ouI’Isle d’Achirle, 
en Latín Achillea ou AchiUis Infula,  lile du 
Pont Euxin aíTez pres de 1’embouchure du 
Borifthene, Arrien dans fon Periple du 
Pont Euxin la coníbnd avec la Prefqu’Ifle 
nommée Achidees Dromos ou la Courfe d’A
chille, dont je parle dans un des Anides ibi- 

d L. a. vans. Mela en parle &fe nomme d Leuce. 
c. 7. Leucé, dit-il, fituée a 1‘embouchure du Bo- 

rifthene eft fort petite , & on la nomme A- 
chillée a caufe qu’Achille y eft place (fia s  
eft.) S’ilveutdire qu’il y étoit enterre, ce ne 
doit pas erre le méme Achille dont le verita- 
ble tombeau étoit dans l’Afie Mineare. Scy- 

t Geog. lax e en parle commc d’une Ifle deferte. PÍi- 
Vet. Ozon. og f quj dit qu’elle étoit fameufe ü caufe du 
T «- p> tombeau d’Achille, la met a cent vingt-cinq 

}  L. 4. mille pas de la Prefqu’Ifle nommée la Courfe 
c. *6. d‘Achille. Il dit dans un autre endroitqu’el- 
c le s’appeiloit auílí 6 M a c a r o n * c’eft-á-dire 

t  ■17- pjsi r. DES Bienheureux : furquoi le Pac 
Hardouin obferve que c’étoit parce qu’on croioit 
que, 1’Ame d*Achille & celles des autresHerosy 

7«m. / .
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erroient dans les creux des Montagnes * & 
qu'elle avoit été appellée auffi pour cette rai* 
fon 1’Isi.e des Heros* Ce Pcre cite pouí 
fon garand Euftathe fur fe Periegefe h de Denis* b Ver» 
Son nom modeme eft Fie© n i  si, felón le plus /4f* 
gtand nombre des Géographesi Mais tons 
ceux qui ont travaillé d’apres les notices des 
Anciens n ont pas place cette lile de la méme 
maniere. Ortelius dans fe Cara du Pont 
Euxin 1’étend au deffous, & au midi Orien
tal de la Courfe d’Achille & fe feit prefque 
parallele á cene prefqu’Ifle. Sanfon dans fe 
Carte Latine de la Cimmeric met l’Ifle de 
Líttce qui eft un de fes netas , comme on a 
vü, á fembouchure du Dáiube, en quoi il a 
fuivi Paufanias & Máxime de 1 Tyr. Cepen- ¡ Semti 
dant Pline, Mela, & Denis le Periegete dans les ~1' 
endroíts citez la mettent á l’apoíite du Bo- 
rifthene.

5» ACHILLE E,  ̂en Latín , Achitleius * OrteU 
fricas, aneieone Bourgade d’Afie fur le bord parerg* 
Oriental du Bolphore Cimmerien & á l’en- 
trée du Palus Méotide, vis-á-vis de Minne-
aum.

4- ACHILLE'E, petite Ifle de fe Mer1E- / PKn. 
gée, adjacente a 1‘Ifle de Sainos. -̂7- c-37-

ACHILLEON» Ville de laquelle Pline111 771 L- S- 
feit mention 8t qu’il dit avoir été placee au- c* 
pres du tombeau d’Achille. Or les Anciens 
ont marqué bien pofitivement que le tombeau , 
ou monument d’Achille , Ax*a?,éwí ¡¿vijfnt, étoit 
joignant fe ville de Sigée, ou du moins au Cap 
de méme nom. Ce fut dans cet endroít * n cien. 
qu’ Alexandre vería des pleura en íáifent re* Orat. pio 
flexión qu’Achille avoit eu le bonheur de ‘í'rĉ a 
trouver un Homere pour immortaliiér fes ex- 
ploits. Etienne le Géographe dit qu’au Sigée 
il y avoit une ville nommée Achileeum.
Cellarius 0 doute fi elle eft difieren te de Sigée, p L-4- 
ou fi elle n’auroit point été batie des Ruines c' ■' 
de cette, ville.

ACHILLEOS DROMOS, ce nom Grec, 
qui fígnifie la Coarfé ¿{"Achille, a été donné I 
une Preíqu’Ifle de la Sarmatíe Européenne.
Mr.de l’Ifle appelle ainfi toute la Prefqu’Iíle 
qui eft entre le p Borífthene & le Golphe de t  Thcafc 
Carcine. II l’étend en longde l’Qríentd’Eté 
au Couchant d’Hyver,fituation aflez confor
me á celle que luí donne  ̂Ortelius , avec 4 That, 
cette diference nramnoins que le premier fe 
contente de l’alfonger comme une fengue de 
terre en la retreciílant un peu vers le íbnd du 
Golphe , aulieu que le fecond ne fe joint au 
Continent que par un Iffiime, long & étroit, au 
bout duquel il lui donne tout d’un coup une 
grande feigeur qui va toújours en diminuant 
juiqu’a fe pointe. Pomponius Meta , 1 qui fe r í~ 2, 
compare i uneépée couchée, dit qu’elle tient Cm u 
au rivage du Continent par une perita racine, 
qu’enfuire elle eft mediocrcment grande, & 
s’eleve peu i peu en pointe en refterranr les 
cótez. D’autres * la comparent á un m- j s 
ban. Le méme Géographe * nous apprend 
l’origine de ce nom, la Coarfe a ' C'eft, 
dit-il, parce qu’Achille étant entré avec une 
flotte armée pour faire fe guerra for le Pont 
Euxin, celebra en cet endroit fe viáoire & 
fit íucceder aux exercices militaires celui de 
fe Courfe , i  laquelle il fe divertit lui & 
fes guanera. Phne T qui eft fujer i copiar vc 
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cet Auteur, dit la méme chofe de cette éty- 
mologie & de la reíTemblance de ce lieu á une 
dpee. Ptolomée* entre encore plus dans le 
detaiJ. Car il donne & la pointe Occidentale, 
qu’il appelle promtttoire Sacre, 57. d. 50'. de 
longitude, H’lfthme 5̂ . degrez, &á lápar- 
tie Oriéntale qu’il nomine le Promontoire de 
Myíáris £9. d> 45'. Guillaume Sanfon qui l’a 
íuivi dans fa Caite Latine de la Cimmerie » 
s’en ecarte un peu en ce qu’il faít le Promon
toire Sacré plus Septentrional de 30'. quece- 
lui de Myfaris, aulieu que Ptolomée dans les 
éditions d’Alde & de Bertius leur afligne la 
méme latitude a I’un & a i’autre, i favoir de 
47. d„ 30'. & donne & l’Ifthme dix minutes de 
plus qui font 47. d. 40'. il eftvrai que rédi- 
tion b de 1540, á Cologne ■» ne donne au 
Cap de Myfaris que 42. d. 30'* de latitude» 
mais il eft vifible que c’efl: une faute d’impref- 
ñon} & il ne faut pas étre grand Geographe 
pour s’apercevoir qu’il n’eft pas poflible que 
les deux extremitez d*un lieu foient a peine 
diñantes l’une de l’autre de deux degrez» & 
que néanmoins l’une loit de cinq degrez plus 
Meridionale que l’autre. L’édition de Scotus 
en 1 f 2 o. ín folio a Cologne, eft conforme 
aux deux que j’ai titees. Strabón donne a cette 
Preíqu’ífle environ cinq cens ftades de Iongueur, 
fur deux dans (a plus grande largeur. Arrien a con-' 
fondu l’Ifie d’Achille, nommée autrement Leu- 
c a ou Leu ce , avec k Courfe d’ Achille,comme 
lí ce n’étoit que deux noms d’un méme lieu; 
cependant les autres anciens les diftinguent.

cer II eft bien vraifemblable que la fitua- 
tion modeme eft diferente de l’ancienne & 
que le Boriftliéne doity avoir caufé de grands 
cliangemens, á fon embouchure» foit en rem- 
pliíTant de petits Golphes de fable & de li
món , foit en s'en creufanr de nouveaux. Les 
embouchures des grandes Rivieres font íujettes 
a ces changemens celles du Nil, du-Wolga 
&c. ne font plus aujourdhui relies que les ont 
vues Ies premiers qui les ont décrites. L’A- 
nonyme de Ravenne nomme cette Prefqu’lfle 
A c h ia l l is ,

ACHIM 7 Voiez Achem ville & Roiau-
ACHIN /  me d’Afie.
ACHINDANA , ancien nom d’une Ri- 

viere de Carmanie* Ptolomée l’écrít axfiéa*, 
mais fe Traduéteurs écrivenr Aíhindma » au ra- 
port c d’Ortelius. Bertius écrit A c h id a n a . 
Ptoloméed en met V’embouchure a 96. d. 40'. 
de Longitude & á 16. d, de ktitude. Les 
Caites dreífées fur Ptolomée la mettent dans 
le Golphe Perfique.

ACHIRA. Balfamon cité par Ortelius c 
nomme ainfi une ville, Epifcopale fous le Pa- 
triarchat de Conftantinople. Né feroit-ce point 
Ancyre ?

ACHISARNES, ancien peuple de l’E- 
thiopie íbus l’Egypte , felón Pline , qui le 
nomme «1 Latín Achifarm.

ACHITES, peuple de 1’Arabio heureufé, 
felón Ptolomée qui écrit ce nom Al'XíTAI. 
Bertius le raid par Anchita Ü caufe du genie 
de la Langue Greque quiveutque le T devant 
un autre r , ou devant un X ou un 5  fe pro- 
nonce comme une N, D’autres Interpretes le 
rendent par Aceita. Ortelius l’écrit Achita 
avec un renvoi au mot Afichita qu’il pie-

feíe. Ptolomée place ce peuple fur le mont 
Climax.

ACHLAB: 1 c’eft ainfi que les LXX. In- f  jud. 1; 
terpretes écrivent le nom d’un Lieu de laPa- 
leftine done il eft dit qu’Afer ne détruifu point 
les Habitaos. Ce méme lieu eft nominé A- 
halab dans la Vulgate. Diodati dáns faVer- 
fidn Italienne le nomine A lab ; la verfion 
Angloife Ahlab & Luther dans fa Verfion Al- 
lemande Ahelab. Smid dans fá Verfion La
tine , 8 Mr. Reland, & quelques autres l’écrivent £ Pal*4 
Achalas. Voiez Ahalab» m*P-í'+L

1. ACHNdE, ancienne ville de kTheflalie 
felón Etienne le Geographe qui, íiiívánt la 
remarque d'un de fes Commentareurs, la nomme 
ailleurs I chnvE & l’attribue á la Macedoine.
Etienne ajoute que c’etoit la patrie de Cléo- 
damas qui avoit écrit duManege, & de l’Art 
de dreffer les chevaux.

2. ACHNjE, ancienne ville de Béocie, fe
lón le méme Auteur.

ACHOLLA , ancienne ville de la Libye, 
felón Etienne le Geographe, qui dit que c’é  ̂
roit une Colonie des nabitans ae Pifie deMe- 
lcda & ajoute qu’elle n’étoit pas loin des Syr- 
tes, c’eft ádire du Golphe que nousapellons 
aujourdhui le Golphe de la Sidre. Ptolomée 
la nomme aufii Achola , mais avec une feulc 
L. & lui donne 37. d. 45'. de longitude fur 
3*. d. 10'. de ktitude feptentrionale; dans le 
voifinagede Thapfe &de Rhufpes. Ortelius*1 * TbC5- 
foupijOnne que ce pourroit- bien étre 1’Acoli- ¿ l. g. 
t a x d m  O p p id u m  de Pline. 1 Berkeliusíur c.4. 
Etienne le Géographe ne doute point que ce 
ne foit la méme ville qu’Hirdus apelle Acil- 
la» ville libre qui envoia vers Ceíár. Tite  ̂L. 3 j; 
Live k k nomme Acylla. c.34.

ACHOJV1ES ou Achomeniens» an
cien peuple de l’Arabie heureufe, au raport 
d’Erienne le1 Geographe, quí dit qu’Uranius 
en avoit parlé dans fon 3. livre. C’eft tout 
ce qu’il nous en apprend.

ACHONBENE, village d’Afrique fur la 
cote du Royaume d’Atzin. m II eft a quatre 
Iieues du Cap appelle das tres puntas vers le d’Aftique 
couchant. Les Portugais bátirent un port fur T. 3. 
im écueil pres de ce village du temps du Roi 
Emanuel. Je ne copie cet anide de Mr. Cor- 
neille que pour avenir qu’il n’eft: ríen moins 
qu’exaft. Voiez A n c o b e r  , contrée de k 
cote d’or en Afinque.

ACHONRI, ville d’Irknde dans le Com- 
té de Letrym en Connacie, Elle eft fituée fur 
le bord Oriental du Lac d’Aliñe que forme le 
Shennon, &au Nord dc Letium. Elle a écé au- 
trefois Siege Epifcopal. Mr. Baudnmdditnque n Ed. 
les Evéchra de Killak & d’Achonri ont été l68a- T> 
unis; mais Cambden pretend que l'Evéché p' 4*í'' 
d’Achonri a étéuni á l’Evéché d’Elphen. On 
k nomme® en Latín A ch o n r ita  ou A c h a d a .  ?  C ír*- 

Les demieres guenes ont fbrt defblé cette vil- 
le qui eft aujourdhui reduite en village.

ACHOR, vallée de la Paleftine au Nord 
de Jericho afléz prés de Galgal. Saint Jeró- 
me p la nomme E m ec  A ch or  , & les Chal- Loc’ 
déens G hach or . Elle fait panie de la cam- 
pagne proprcment apellée plaine de q Jericho. aCtm. 
Elle eft fi feconde que Dieu promettant une Dí“- 
grande prolpeñté & une abondance de biens 
l  fon peuple, dit qu’ü remplira eme vallée Saimc.

ACH.
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tic troupeáux de baeufs & de vachés & qu’íl 
y envoiera dés vignerons poiir y travailler & 
donner l’efperante d’une bonne recolte. Ón 
luí adoniié le nomd'jichor qui veiit dire trou- 
b l t, pareé qu’un nominé Achaiii en caufa beau- 
coup en ce lieu á tout le peuple * pour avoir 
retenu des hardes & quelque argent qu’il avoit 
pris au pillage de Jerichó contre la defénfe de 
Dieii qui avoit ordonné que tout íut confu- 
Irtié parle feu. Cette deibbéi'íTance obligeajo- 
fué Í leíaire fepider avec fes enfáns qui avoient 
part á fon crime. Í1 les fit enfevelir enfuite 
íous un monceáu de Piares i & toüs fes bef- 
tiaux , bceufs, anes j moutons i ainíi que fes 
ineubles furent reduits en cendres dan? ce mé- 
the lien.

ACHORÍS endroit a d’Egypte, olí vivoit 
le Moine Apelles.

ACHOS » montagne d’Annenie. Voyez 
Aba 3.

ACHR ADTNE, í’une des cinq valles qui 
formoient la ville de Syracufe en Sicile- Voiez 
A c r a d in e .

ACHRADÜS, b Tribu de 1’A trique, fe-; 
Ion Etienne le Geographe.

ACHRIANE , en Latín sícriana , ville 
d’Afie dans l’Hircame felón le tnéme qui cite 
pour fon garant Polybe L. X.

ACHKJDÉ en Latín jichrtdm , jicrida , ou 
Achris , ville de la Bulgarie Maccdonienne. 
Son nom modeme eft Alchrta felón Orte- 
lius% Olcrida felón Barletd * Adírida , 
felón Mr. Baudrand. Ptolomée la namme 
Lychnidos 'du nom du Lac fur lequel elle 
étoit batie; & elle fut nommée JuJiimana pri
ma ou la Premier e J ustínienne ,a caufe 
que l’Empeteur JuíHnien qui y étoíc né la fit 
rebatir, & l’érígca en Metropole déla Bulgarie 
Macedonniene. Les Tures la nbmmenf G iu- 
standí. C’eft íprefent le fieged’un Archevé- 
que, quói qu*il y ait plus de deux cens ans 
qu’elle eft fous la dbminarion des Tures. 
Mr. de l’Iíle clui donne4i. d. 10'. de latitu- 
de» & la noinme Giuftandil, Ocrida ou Ho- 
hori. Elle eft fituée, felón ce Geographe, fur 
le bord Oriental, du Drin noir* qui fepare en 
cet endroit l’Albanie d’avec la Macedóine; au 
pied & au Nord d’une montagne. Lile eft afe 
fez bien foitifiée & eft la refidence d*un Sangiac- 
beg ou Gouvemeur Ture. II y a 70. mille 
pas de cette ville a celle de Duras.

ACHSIKÉT A c h s ic a t h  , A c h st c a sh  
bu A c s e c a t  , en Latín Jlchjkhetum, ville 

. d’Afie dans la Trañsoxiane dans la contrée de 
Eargan. Les Gcographes Arabes f lui donnent 
91. d. 20'. minutes ou niéme 92. d. de Ion* 
girude Se 42. d. 2$'. ou 42. d. dé latitude. 
Abulfeda la pofe au Nord du fleuve Alshash, 
& quetques uns la prennent pour la ville fíle
me de Fargandoni cette contrée porte le nom.

ACHSTEDE ou Ackftedej petite ville d’Afe 
lemagne dans le Duché de Bréme. Elle eft fituée 
ftir la riviere de Lun, au Nord & i 41 mil- 
les & demi de Bréme , vers le couchant 
d’hyver & á 5. ínilles de Bremerfurde. 

ACHYLOIS. Voyez Acheloús.
ACHYR , s ou Achiai , vilíe d’Ü- 

KRArNE fur la riviere de V o r sk e o  qui la 
baigne a l’Oiíent, a 54. Veriles ou environ 
de Éultawa, ou la rñéme Riviere ebuíe auíli

i Car»:
rrict.

k Edit. 16S1.

pour fe rendre dans le Boryftene. Cette Ville 
apparrient au Czar , depuís que Ies Cofáqués 
le íbne donnez ü lui; cependánt tbus les Dic- 
tionnaires la mettent dáns la Pologne > quoique ¿ Díar
par la treve du inois b de Janvier 166 j i  en- Europ. 
tre le Czar Jean Cafirfiir & les Polonois póúv Continu. tí: 
treize années , le premier foit demeuré inaítre F ff* -  
de toute l’Ukraine qui eft au déla du Borry- 
ftene. Cette ville eft cómmandée par uneci- 
tadelle batie fur une montagne au pied de la- 
quelle elle eft fituée.1

ACl, petite ville de Sicile. Voiez Ja c i ¿
ACIAPONDA j ville d’Afie, dans le Gol- 

phe de Bengale. ÉDe eft fur la cote du Pe- 
gu felón Mr. Baudrand 80. mille pas d’Á- 
racan vers le Midi. Sanfon dans fe Caite de 
la Prefqu’iíle au defe du Gange place un villa- 
ge de ce nom i  19. d. 20'; de latitude Nord 
fur la rive Septentrionale d’une riviere. Mr. 
de l’Ifle n’en fáit áucunemenrion dans fe Car- 
fe des lndes, non plus que les PP. Jefuites ü qui 
nous devons une Caite de cette cóte inferée 
dans les obfervations de Phyfique & de Ma- 
thematique du P. Gouie; t

ACÍBALIANA , Lieu 1 dont il eft parlé TheJánr/ 
dans la Confercnce de Carrhage. On en ignore 
la pofition.

ACIBI y ñoñi latín d'un anden peuple de la 
Sarmatie Eurqpéenne; Pline i que Mr. Bau
drand áte ponf garant de ce qu’il endít, n’en 
parle point» mais Ptolomée qui le fáit voifin 
des Bomfiiens. Des Modemes foup̂ onnent 
qu’íls habitoícnt le méme país ou eft aujóur- 
d’hui 1a Príncipáuté de Bieláí Máis c’eft une 
puré Conjeture.

AClDALIÉ. Fontaiiie de lá ville d’Ór-

/ Oriih

chomene. Elle a été celebreé par les Poetes 
qui Ónt feint que les Graces alloient s’y baigner;
Voyez O r c h o m e n e .

ACIDIOS , anden noin d’une Riviere d’I- 
talie. Voyez A c ir is .

ACIDÓLA ou A c íd u l a  fbntaine d’Ita- 
líe dans le Roiaume de Naples proche des Rui- 
nesde Pándame Ville de lJ n tc r m tm . Plinem L 
qui en parle lui átribue la qualité d’étre bonne 
contre fe pierre &. fe gravelle. & fe place á 4. 
ínilles, pies de Theáno Sedicino dáns fe Terré 
de Labour, pour me fervir des termes de Pinet 
fon Traduéteur; 11 ajoute que cette fbntaine 
eft froidtí Léandre a quí l’appelle A c e t o s a  De* ri®*- 
dit qu’on fe nouve dans Ies Ruines des Edifi- 
ces & que les habitaos du país diíént que fi 
une perfonne affligée du mal de tete boít de 
l’eau de cette fbntaine , elle eft guerie. Pline 
lui avoit atttibué fe vertu d’enyvrer, mais Blon
do & Razzano difent en avoir bu moderémení 
& n’avoir fenti aucune áltentioní ils ajoutenf 
que c’eft peut-etre parce qu’ils n’eñ avoient 
pas bti aftéz pour produire cet effet. Ils nc 
lui trouverenr ni odeur ni feveur párdculíere.

I. ACILA. C’eft ainíi qu’Artemidore c¡-  ̂ „
té par Strabon 0, dit que s’appelloit le Prómon- ^  
toire.de l’Arabie heméufe oppofé á celui ou r 
étóítfe ville nommée D ir á . C’eft le Cap qui refe 
ferie le detroit de Bab-el-mandel du coré de 
l’Arabie. Les Caites dreííees fur Ptolomée l’ap- 
pellent P o jid iu m  P m w m e rix m *

i .  ÁCÍLA, Ándenne ville de PArabie heu- 
reufé. Pline? eri parle cómme de fe ville fe plus p  L-tf. 
ínárrhande de tout ce pays & dit qu’on s’y 0 
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«mbarquoir pour leslndes. Le R. P. Hardouin 
avertit de ne la pas confondre avec Oceits au- 
tre pojt Je I’Arabie fitué dans le Golphe Ara- 
bique te qni appartenoit aux Gebanites,au lieu 
qu’AciladepenaoitdesSabéens Scenites & étoit 
plus prés du Golphe Perílque que de T Ambi
que. Voiez Ocelts.

ACILIA AUGUSTA, ancienne ville de 
la Vindelicie. Antonin dans fon Itineraire la 
nomme fimplement Augnfta, fans aucun für- 
nom. Aventin cité par Ortelius dir dans un 
endroit que c’eft la ville nommée aujourdhui 
Stratebinge», & dans un autre il dit que c’eft 
un lieu hors de cette ville nonunée Azel- 
boukg. Ptolomée * nomme les p a líeo s par* 
mi les peuples de la Pannome ven le Nord. 
Et on a une ínfeription ancienne ou il eft parlé 
des Az,alteas comme d'un peuple qui demeu- 
roit au bord du Danube. Je la raporte au mot 
A^aliew .

ACILIO, nom Latín de la ville d’Aiguil- 
lon. Voiez Aiguillon.

ACILUM, ancien nom d'une ville d’Italíe 
fur les conlins de Germanie. b Paul Diacre parle 
d’Agnellus Evéque de cette ville. Ortelius 
croit que c’eft la méme cpiAcflunt; en quoi U 
s’accorde avec Ughellx.

ACIMINCUM ancienne ville de Hon- 
grie. Voiez A c u m in c u m .

ACINA, c ancienne ville de l’Ethiopie íous 
l’Egypte, felón Pline.

AClNA, voiez Acma.
ACINACES , en Latín Acimtca , ancien 

peuple de la Baétviane felón ¿ Ptolomée.
ACINASE, en Latin Acinajis, fleuve de la 

Colchide. Arrien qui en parle*dans le Periple 
du Pont Euxin , met Terribouchure de ce 
fleuve entre celles du Bathys & de 1’IÍÍs, 4 
p o . ftades de l’un & del’autre.

ACINCUM, ancienne ville de Hongrie. 
Voyez Acumincum.

ACI ÑIPO , f Ancienne ville d’Efpagne 
dans la Bétique. Les Géographes croient que 
c’eft R o n d a  l a  V ieja ,  dont on voit éneo- 
re les Ruines prés de Ronda, entre les mon- 
tagnes du Roiaume de Greaade.

ACIRIS» s Riviere de* la grande Grece 
dans la Province que nous appellons aujour
dhui la haute Catabre dans le Roiaume de Na- 
ples. Son nom modeme eft Ag r i . Elle k 
a fa fcurce & fon caurs dans l’alfcienne Luca- 
nie & coulant aupres d’Abellínum Marficum 
& de Grumenrum, villes íituées fur fe droí- 
te, elle recevoit la petite riviere de Sara avec 
laquelle elle alloit fe perdre dans le Golphe de 
Tárente á l’Orient d’Heraclée. Le P. Briet 
place Grumttum lur la riviere Siris qui coule 
au midi d’Aciris. Antonin appelle cette der- 
niere Acimos. V. A g r i .

ACIRO. Voyez A n c ir o n e .
ACIS, ancien nom d’une Riviere de Sici- 

le done le nom modeme eft II Fredo dans la 
vallée de Demona , felón l’opinion de Fazel 
que M. Baudrand a fuivie, & ce demier eft fui- 
vi par Mrs. Corneille &Maty. Les deuxder- 
niers ont été feduits pat l'Abbé Baudrand qui 
a cru que Fazel Auteur Sicilien étoit d’une- 
autorité fufifante pour devoir étre cni touchant 
1 fe patrie. Ccpendant Cluvier avoit obfervé 
te refuté cette etreur du Sicilien qui a coa-

et  ACI.

k  T b tecr.
or. idyll.

fbndu Afines, qui eft le Fredo modeme, avec 
Acis qui eft aujourd’hui Jaci. Voici enfub- 
ftance ce que nous apprend d’Acis ce favanc 
homme qui avoit lui-méme examiné les chofés 
fur les lieux avec des yeux Géographiques,
& comparé avec ce qu’ilvoyoit ce que les An
deos nous ont laiffé touchant cette Riviere.
Acis t felón Vibius Sequefter dans ion Catalo
gue des fteuves coule du mont Etna dans la Mer.
Ce fut de cet endroit que Polyphéme jettoit , 
dit-on, des roches fur Ulyfte. Ce fut doneli 
qu’Ulyflé prit terre, & il en partoit lorfque Po- 
lyphémelui lan̂ oit les Roches dumont Etna.
Acis eft nommé parles hafaitans Aci,& J a c i , 
ou méme C h ia c i , la pronondation étant dife
rente en divers lieux de l’Italie & de la Sidle.
Ce fleuve eft íámeux dans les écrits desk Poe
tes. lis ont feint que le Cydope Polypheme i.&t i. 
aimoit la Nymphe Gabthée qui a fon tour étoit $Hitu 
fenfible pour le Pafteur Acis; que le Cyclope 
pour fe defáire de fon Rival l’écrafe fous "une virg.Egl̂ ; 
partie du mont Etna qu’il fit écrouler fur luí, Ovid. Me
te queGalatée couchée decompaffion pour cet 
amant le cbaugea en Ruiffeau. Sa fource eft & 1 *+*
au pied du mont Etna daos un bois épais, a 
environ mille pas de la Mer, & les eaux y 
font d’autant plus froides que les arbres les 
garantiflent de & cíwleur du Soleil. Le Scho-  ̂^ . 
liarte de Theocrite 1 dit qu’Ads a été ainfi i_ y‘ 
nommé parce que fes flots coulent comme 
une fleche. Euilathe “ donne la méme éty- n ln  lliad. 
mologie prife de la courfe rapide de fes eaux. 1-XVI. 
Lors qu’il apptoche de fon embouchure il ar- 
rofe un village de méme nom, & traveríant 
enfuñe de delicieufes praíries , il anive ainíi í  
la Mer. Ovide qui le nomme I caufe de ce
la Herbifrr^ fkit aiUeuis mention de la brieveté 
de fe courfe. Mr. De l’Ifle dans fe Carte de 
la Sicile modeme te dans celle de l’ancienne 
Sicile a bien diítingué Acis du Fredo entre les- 
quels il y a une diftance de vingt milles , an
cienne meíure des Romains , ou prés de díx- 
fept milles d’Italie de 6o. au degré.

ACITANI, d’autres lifent, Áccitani.
Nom d’un ancien peuple d’Efpagne. II eft 
vraifemblable que c’étoient les nabitans du 
territoire & de la ville Accitttm.

ACITHlUS, ancien nom d’une Riviere de 
Sicile de laquelle parle “Ptolomée. Fazello 
íuiví par Mr. De Tille croit que c'eft le Ba r- 
gi dont l’embouchure eft vis-a-vis de l’Ifle 
de Favognana. Leandre dit que c’eft TAct- 
l in o . Nebricenlis dans fon Diérionaire ie- 
garde córame fynonymes ces trois noms Acinsy 
Aetlius te Aeitim. Ortelius doute qu’ils le 
foient.

ACITODUNUM, ancienne ville de la 
Gaule felón Ortelius0 qui dit avoir vu ce 
nom dans une troifieme feuille de la Table de 
Peutinger, non encore publiée , que Velfer 
lui avoit communiquée.

ACIUS , p ancien nom d’un lieu en Sicile.
Simler croit que c’eft un Fort prés de Ca
tarte , nommé aujourdhui Jaci.

ACKEMIN, A km in  , A q pe m in  , ou 
E ch em in  ville de Iahautê Egypte. Elle eft 
lituée fur une petite haüteur I un mille du 
Nil qui la laiífe a fe gauche & eft éloignée de 
Taatade trois ou quatre joumées. Elle1 eft 
aflTez agréable & on y tieot deux marchez cha* ^ de
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díte létnaíne fluís une grande rúe qui la traver- 
íe. Toutes les maifons en .font ae terre& af- 
fez mal propies* Ce qui les fiit paroítre de 
loin, ee íbnt des colombiers batís fur le háut 
en forme de tours quarrées avec des crenáux rrté- 
ísz de rouge & de blanc* Ces colothbiers ne 
font Bits que pour,donner retraite aux pigeons 
qui vont cnercner dans les champs de quoi fe 
nourrir. Prefque toutes les maifons n ont que 
le rez de chaufíee 8c le colombier. II n’y a 
dans cette vílle qu’une feule Mofquée bátie de

{úerres 8c qui n’eft pas eníierement aclievée; 
e Prince du pays qui l’avok fait commencer 
etant mort auparavant. Les autres Mofquées 
n’y font que ae rerrc. A une portée de Mouf- 
quct de lá vílle du cóté de l'Orient on voit 
un amas de morceáüx de marbre dont la plü* 
part ont depuis trois jufqu’á dix brafíes de Ion- 
gueur & une bnfle de largeur pour chaqué 
cóté, ce qui en fiit quatre de íour* On cróit 
que ce íbnt des relies de quelque Temple fá- 
meux, & ce qui áutodíé cette opinión c’eft 
que chaqué piece de marbre á un cote tout rem- 
pli de fymboles des anciens Egyntiens. ti y a 
plus dq fbixánte de ces pieces de marbre les 
unes fur les áutres fans celles que lá tene cou- 
vre. P. Lucas dont le premier voiage a fbur» 
ni cette defcription * parle encore de cette 
mane vílle dans fon troifieme% oh illa nom
ine fimpleúient Akmin. Ii ajoute qu’elle eft au- 
jourd’hui peu coníiderablc » máis qu’on y re
marque. encore plufieurs relies de l’ancienne 
P a n o p l e  fur les ruinesde laquelleelle a, dit
il, été bitie i que les Coptes y ont une Egli- 
íé ou, moiennant quelque tribut qu’ils payent 
au Gouvcmeur & au Cacheif» lis exercent 
paifiblement Ieur Religión; que les R. P. Je- 
tintes y ont áuffi une Egliíe reparte depuis 
peu par la libeiálité d*un Marchand Frañcois, 
& la plus belle qu’ils áienr dans íoute lá hau- 
te Egypte* On pcut voir dans cet Auteur cé 
qu’il dit du fiierveilleux íérpent d’Akmin.

ACKEK i petite viíle d’Allemagne dans le 
Cerde de lá Baífe Saixe. Elle' eft dans le Du
ché de Magdebourg 8c appártient depuis long- 
temps á cet Archevéché leculáriíe. Dreflcr® 
Auteur Allemand, raconte qu’elle fut bátie lur 
l’Elbe par Henríle Lion Duc de Saxe 8c par 
Albert l’Ours Margrave de Brandeboum apres 
qu’ils eurent diílipé les Wendes. Selon cet 
Auteur, le Duc Beruard de Saxe tige de la Mai- 
lon d’Anhált, fut le premier Seigneur de cet
te place 8c l’eugagea pour une fomme d’argent 
avec StaílFurt & autres chateaux ü Conrad Ar* 
chevéque de Magdebourg. Aprés la mort de 
ce Prdat cette ville & ces Chateaux revinrent 
au Prince. L'Archevcqne Cuncher, on Gon- 
thier, en demanda lá reftitution 8c fur lerefus 
qu on lui en f it , il attaqua á Fimprovifte fe 
Prince Rodolphe 8c le M argrave Otton de 
Brandebourc, les battit & fit priíbnnier le 
Margrave. Mais en 1179* Albért 11. Duc de 
Saxe entra par furprife dáns la vílle d’Acken, 
& 1‘enleva flinfi 1 l’Archevéque. Eníin aprés 
bien des difputes pour & coñtre, l’Archéve* 
che de Magdebourg y  rentra en poíTeíEon par 
accord de l'année 138$. Si cet Ecrivain efh 
éxa£t, les Archevéques n’en fiirent pas plus tran
quiles poffefleurs pour cela, car je trouve dans 
la Ghnnique de Magdebourg infcrée daos le

Recueil de Meibomcque l’an 1594. lá nuitde e Rwunt 
Saint Leger (c’eft-jl-dire du 2, Oftobre) l’Ar- Germanic, 
chevéque Albert prit Acben (c'eft-a-diie A c- T.».p-3í« 
fe») lur Rodolphe Duc de Saxe* Cette vílle 
eft furiarive Meridionale de l’Elbe, l  l’Oueft
&. á un peu plus de deux grandes licúes de 
Deflau. Son nom Látiniféeft Acana & Anu

ACKERHUVS. Vbira A g c e h h u s .
ACKRAM, ville d’Aftique en Guiñee*

Elle n’eft pas fort éloígnée de d Brega oü les ¿ 
Fran̂ ois vont Ibiivent «iré commerce. La Vil- Dia* 
le d’Acknun eft fituée fur le bord d’une Ri- 
viere á quatre üeues de fon etnbouchtire. Les 
vaiíTeaux montent jufques B pour y achetter ce 
qui leur eft necelláire, Les Portugais y ont eu 
áutrefois un Cháteau; mais les natureísdu pays 
les en ont chaífez. lis donnent áux Européens 
l’or tel qu’ils le tirent de la mine. Les Mar- 
chandifes qu’on y vend le mieux íbnt les draps 
teints en rouge & des vafes diairain de toutes 
grandeurs. Cet article que Mr* Comeille a 
tiré du Voiageur Curieux eft reélifíé dans Fár
dele d’AcRON* Cár c’eft ainfi que Mr. De 
l’líle écrit ce nom, áprés Bofman quiadécrít 
cet endroit avec plus d’eXa¿iitude. Voyez 
Acron*

ACKSTEDE. Voyez Achstede.
ACLAS, fauxbourg de la ville de Carthage.

Voyez C a r t h a g e .
ACLE , e bourgade d’Angleterre dans la ,f C(W** 

Prbvince de Durham, II eft fitué i l'occí- 
dent de la Riviere de Skem,  ̂diftance 1 peu
Í>rés égale de lá fource de cette Riviere & de 
bn embouchure dans la Tées. On ne parle 
gueres de ce lieu, fi ce n’eft á l’ocafion du 
Cóncíle qui y fut tenufous le Pontificar d’A- 
drien I. Ce lieu eft nominé en Latín Adea, . .
Il y en a un autre f du cóté de l’Oueft v¡Ly. 8 
que l’on appelle Seo le Acle pour les diftin- 
guer. Ces deúx lieux lont de fuite d’Orient 
én Occídent.

ACLIBIA , ville maritime de I’Afrique 
propre. Pline la nomine CluRea 8c Ptolomce 
Cltpea au raport de Mr. Baudrand * qui n’eft S Edít; 
pas fort exad dáns cet arricie. Voyez Aspi,
Cálibie, 8c Clvpea.

ACLEREMATl , & ÉutLEREMATt , 
nátion qu’Acatarchide place dans l’Arabie, au 
raport h d’Ortelius. * t1rS

AGMA í anden nóm d’un lieu de I’A- 
frique propre dont parle Antonio. Ortelius 
avoic lu dans un anden exempiaire Acma pour 
Aetna. Mr. De í’Ifle place Acma dansfa Car- 
te Ecclefíaftique d’AfHque; & il mer ce lieu 
áu Nord Oriental de Tacape dans le Golpbe 
nominé anciennement Syrcis minor 8c aujour- 
d’hui le Golphe de Capes*

ACMASSIGORA , ou la Montagne 
d’Achmats, voiez A c m a t s .

ACMATA. Voyez Amatha.
ACMATS , * ou Achmats , Montagne ¡ Atlatát 

de l*Empire Ruffien dans la Tartarie Mofeo- 
Vite; aupres & a l'ocddent da Volga entre 
les Rivieres Tajibolick & Oeriía qui fe jettent 
l’une 8c l’autre dáns ce fleuve. Olcarius fc * 
la noínme Achmats K ig o r i & dit qu’elle L-*’P'3  u  
finit á Une Ifle du méme nom á cinquante 
Werftes de Soratofi Mr* Comedle1 a méta- /IKa> 
morphofé cette lile en une vílle dans fon Dic- 
riotmaire* Cette Montagne, ajoute Olearius,

forme
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forme une tres-agreable perfpeélive CfLCeque 
fó» foinmet étant revétu d’une parfaitement 
bd íe verdure &  la croupe bigarrée d’un ter
raja de plufieurs divertís couleurs, le bas fi
nir en une fon grande terraíTe fi bien uníe 
qu’il femble qu’elle ait ¿té faite a la rnain.

ACMATSKO i ou 1’Isle d’AcMATS. 
Elle eft dans le Volga, vingt Werftesau def- 
fus de celle de Solotoí.

ACMEN. Riviere de Lívonie qu'elle Ib- 
pare de la Courlande, felón * Mercator. Le 
méme Auteur en met l’embouchure au deíTus 
de Memel, entre les Villages de Polangen 
& Nimeifet.

ACMODES. Plíne h fait mentíon defept 
Iflesqu’il nomine ainfí & qu’il range entre fes 
Iíles Britanniques. Qrtelius * femble avoir 
cru  que c'étoient les S o r l in g u e s  , &  il ap- 
puie fe Conjeture fur la conformité du nom
bre qui n’eft pas fort grande, puifque les liles 
Sorlingues tant grandes que petites font an 
nombre de cent quarante-cinq. Je feroisplus 
dererminé % croire que les Anciens ont donné 
ce hoto aux fept roches que les Anglois 
nomment aujourdhui Seven  St o n e s . Il eft 
vrai que l1 Atlas de Blaeu ne met que fept 
Sorlingues, mais c’eft une frute d’inexaétitu- 
de. L’ Auteur de cette Carte a pris pour les 
Sorlingues les fept roches dont j’ai parlé. 
Comme Pline nomme les Acmodes entre les 
O rcaaes & les Ebudes , cela a determiné le 
R. P. Hardouin ̂  croire que ce font les Iíles 
de Hedand & Schetland qui font au nombre 
de foixante huit fens compter trente roches 
qui ne meriteot pas le nom d’Ifles. Le nom
bre de fept doit guider á moins qu’on; ne 
veuille dire que Pline s’eft trompé pour le 
nombre, ce qui n’eft pas impoflible.

t. A C MONI A , d ancienne Ville de la 
Dace felón Ptolomée qui lui donne 48. d. de 
longitude & 45. de latitude, entre les Revie
res d’ Alt & de Marofch. Un de fes Inter
pretes c croit que c’eft aujourdhui S e v o r in o . 
Mr. Corneille écrit Z e ver in am  , ville de la 
haute Hongríe.

2. ACMONIA, Ville de la Phrygie Ma- 
jeure, felón Ptolomée & Etienne le Géogra- 
phe. Le premier f nomme cette ville entre 
Jnliopolis & Eumenie & lui donne 59. d. 50’. 
de longitude fur 59. d. 20’. de latitude. Le 
fécond dit qu’elle fut batie par Aonon, fils 
de Mancos.

A C MONIUM NEM US, ou, le Sois 
mvnien. Les Poetes fuppofent que le Dieu 
Mars y aiant eu les faveurs de la Nymphe 
Harmonie, il en naquit les Amazones. C’eft 
ce que dit Etienne le Géographe , fur l’auto- 
rité d’Apollonius, Les anciennesEditionsajou- 
totent que ce boís étoit proche leThermodon. 
Mais cutre que les Manufcrits coníiiltez par 
Berkelius, ne difent point cela, il yavoitplu- 
fieurs fieuves nommez Thermodon, 8c il fau- 
droit favoir duquel il s’agit ici.

ACOBA, 8Bourg dePortugaldansl’Eftra- 
madure, en Latín Elcobatia & Eberobrrtftm, 
Il eft fitué i une lieue de la Mer & a quatre 
de la Ville de Leiria vers le midi. II ya dans 
ce Bourg un Monaftere celebre fondé par le Roí 
Alphoníel. MM. Sanfon & DeTEle dans leurs 
Atlas fbnt mention ¿'Alcobaca au Sud-

64. ACM. ACO.
Oueft de Leiria &  aflez présde la Mer* Cette 
•conformité avec X Elcobatia de Mr,= Comeille 
marque que c’eft le méme lieu. C& nóm? La
tín au refle n’eft point connu des Anciens &  
X Eberobritttm de M r. Corneille pourroitbien 
étrecorrompu de 1: Ebftrobrumm ae Pline dont 
on ne devine aujourdhui la poíltion que par 
des Conjetures aífez legeres.

A C O L A S T R E , h Pctite Riviere de Frail
ee dans le Nivemois. Elle a fe íource au deí- 
fus d’A zy -le -V if, íbrme l ’étang de Paren- 
ches &  fe jette dans la Loire pres de Jauge- 
nai.

A C O L I N  ,  1 Riviere de France. Elle 
vient dn Bourbonnoís d’oii elle entre dans le 
Nivemois, palle á Cocaye,á Dom e, ü T h o - 
r y ,  i  Lurcy ,  &  s’ctant jointe & 1*Abron, 
elles fe renden! enfemble dans la Loire.

A C O M A , k ville de l’Amerique Septen- 
trionale dans le nouveau Mexique. Elle étoit 
grande, auíli fortifiée par l’art que par la m- 
ture, fituée fur tme roche aíTez haute á  ̂2.
d. 40’. de latitude, &  fut détruite á l’ocafion 
de l’infulte que fes habitaos firent aux Efpa- 
gnols. L'an 1599. D . Jouan d’Oñate étant 
paiti de México avec fo o o . períbnnes des 
deux fexes &  de tout age, fournies de pro- 
vifions pour un long voiage, s’avan^a vers le 
Nord l’efpace de prbs de cinq cens lieues &  
decouvrít plufieurs nationsqui habitoient des 
vüles bien baties. , II fit alliance avec ces peu- 
ples qu’ il aíTujettit au R oi d’Efpagne, &  ar- 
riva i  la ville d’ Acrima. II y  fut re^u fbrt 
humainement par les habitans qui lui fbumi- 
rent des Vivres, avec promefle de lui en don- 
ner enfnite en plus’ grande .quantité. Quelque- 
temps apres íl eiivoia ion neveú &  quelqnes 
Soldats aans cette ville pour demander ce qu’on 
lui avoit promis : ils rencontrerent dans la pla
ce publique prefqüe tous les habítaos aftemblez 
qui íé jettant lur eux á l’improyifte. tuérent le 
neveu du General &  fix Soldats. Les autres 
ib fauverent par la fuite apres avoir été fort 
bleíTez, Pour fe vanger de .cette iñfrátion de' 
la Paix le General aíliégea la > ville &  l’aiant 
prife par forcé la 'fit rafer. Cet. aéte¿de fevé- 
rité foumit plufieurs autres Villes par l’exem- 
ple qui Ies effraya &  les habitans de ce pays 
condurent enfin la Paix avec les Efpagnols en 
16 19 . Mr. De l’Ifle dans fe Carte du Mexi
que n’a pas negligé cette ville qu’it place vers 
le j d. de Latitude &  le 269. d. de Lon
gitude á l’extremité d’une chainede Montagnes 
qui court a l’Oueft de Río Bravo.1 II met 
au Nord &  au pied de cette Ville Ja Íource 
d’une autre Riviere qui coule du Nord-Oueft 
au Sud-Oueft &  formant un étang. vers le 
milieu de fe Courfe fe vuide dans Rio Bravo 
un peu au deftiis &  prefque vis-á-vis de Se- 
villeta. 1

A C O N  AL, ancienne ville fort pctite de 
Bithynie daos le voifinage d’Heraclée fur le 
Pont Euxin. Les Savans 1 conteftent fi A- 
cones n’étoit pas le port de Mer d’Heraclée. 
Pline IB dit A c o n e  &  ajoute que c’étoit un 
port redoutable par , le cruel poiíbn nominé 
Acomt. Solin “ ion Copifte renchmt fur lui. 
Le port d’Acone, dit-il ,  qui eft fi fímenT 
par les plantes venimeufes qu’il fbumit que 
nous en nommons Aconit ks herbes imifiMpt
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ti la Jante. Strabon a témoigne qu’Heraclée 
avoit un port tres-commode. On peut voir 
auffi ce qu’en dit b Athenée. Etienne le Géo- 
graphe parle d’une lile de ce nom qui étoit 
vis-i-vis de 1’opulenre ville de Chalcedoine, 
& qui fut ainfi appelée parce qu’on y trou- 
voir quantité de pierres i  aiguifer. L’Au- 
tetír du grand Etymologicoñ dit que l’aconit 
naít dans les Montagnes t i Acones fur les Fron* 
rieres des Maryandiens. Or Ies Maryandiens 
ou Mareandiens habitoient autour d’Hera- 
clée.

ACONTIUS MONS,ou1cMont A con
ce j Montagne de la <3rece , dans la Béotie. 
Plutarque c en fait mendon. Strabon d dit que 
la vííle d’Orchomene qui étoit d’abord bátie 
dans la píame , étant incommode á caufe des 
inondations, on la rebatir Tur cette Montagne. 
11 ajoute qu’elle s’étend par l’efpace defoixan- 
te Stades ' jufqu’aux Parapotamiens de la Phoci- 
de. Les Grecs appeloient ainfi lespeuplesqui 
habitoient le long des fleuves.

ACOPAS, e Bouig ou Village de Perfe 
fur la route de Schiras á Hifpahan. Il eft fí- 
tué en un bas, environné de hautes Montagnes 
dontle fommet eft prefque toüjours environné 
de neiges. Au milieu de ce Bourg clos d’un 
mur de terre fur un endroit un peu plus élevé 
que le refte du terrain, il y a un pedt Fort a 
demi ruiné, autour duquel & dans Penceinte 
de la prendere Muradle étoient cent matfons, 
ou environ, habitées la plupart par des Cir- 
caffiens lorlque D. Garete de Silva Figuera 
Ambafládeur d’Efpagneen Perfe, y paflá, c’eft- 
a-dire en 1618. Le País desenvirons eft ma- 
récageux & coupé par une Riviere dont l’eau 
eft fort mauvaife & conune ínfe&ée, ainfi que 
le poiííbn qu’on y peche. Il y a auffi dans 
Acopas un beau Caravanferai aupres duquel 
eft un Jardín fpacieux rempli d’une grande 
quantité d’Arbres fruitiers & oü. l’on voit de 
fort belles alíeles , d’Ormes, de Planes , & de 
Cypres. Je peníé que c'eft le méme Village 
que Tavender nomine A sepas  , ce qui me 
fait croire qu’Acopas devroit s’écrire A co pas  
ou A c e p a s . Aiant f palle, dit ce fameux 
Voiageur, une montagne fort longue & fíchen
le , je defeendis á un gros Village nominé 
Afepas, ou l’on voit lur une bute un chateau 
ruiné. Les habitans font de race Géorgienne ; 
mais ilsfe font fáits Mahométans. J’y trouvai 
du Vin & du PoifTon , parce qu’il y a plu- 
fieurs ruifleaux, mais le Caravanferai eft vieux 
& mal en ordre. Il y arriva k fixieme jour 
aprés fon départ d’Ifpahan.

A COPEN DE, Ville de l’Afie mineure, 
que qudques-uns croient étre lámeme qu’O r 
ín a ,  ancienne vilk fituée fur le Golphe de 
Satalie aupres du fleuve Cataraftes. Voyez 
Olbia.

ACORES, liles fituées dans la grande Mer 
Océane. Robbe dit qu’elles- peuvent teñir leur 
rang entre celles de FAfnque quoi qu’elles en 
foient fort 8 éloignées. Il ks place entre le 
55. & le 40. degré de latitude Septentiionak 
&  entre le 346. & le 354. d. de kmgitude, 
pour ceux quí font pafler leur prender Meri- 
dien fur l’Ifle de Fer, l’une des Cañarles. II 
feroit plus naturel de les donner & l’Europe , 
puifqu’elles font fur la méme latitude que le

Tem, /.
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Portugal* ou a l’Amerique, coínme á fait Mr* 
de l’Ifle, parce qu’elles font au delá de nótre 
premier Merídien. Le Pere Kircher h foup- 
«mne qu’elles pourroient bien étre tin refte de 
Ilfle Atlantide de laquelle je park ampie-* 
ment dans fon lieu , & que les Cañarles eti 
font une autre partie que les flots & les trem- 
blemens de terre n’ont pu encore derruiré. 
Cette conjeture n’eft ni certaine, ni déraí- 
fonnabk. On Ies nomina les liles des Azo
res, mot qui veut dire Eperviers, ou Vau- 
tours, parce que quand elles furent découvertes , 
ces. Oifeaux furent ce qu’on y remarqua le 
plus. Onles nomme quelquefois T e r cere s* 
du nom de la principale, quoi qu’elle ne foit 
pas la plus grande. II y en a neuf,a íávoir, 
T e r c e r e , St. M ic h e l  , Ste. M a r i e , St. 
G e o r g e , la G r a c ie u s e  , Pico , F a y a l ,  
C o r v o  & F l o r e s . Les deux demieres n’é- 
toient pas d’abord compriíés fous les Azores, 
mais comme elles ont enítiite dépendu du mé
me Gouvemement , on s’eft accoutumé a ks 
confbndre avec les Azores. On a auffi nom
iné ces 9. Ifles les liles F l a m a n d e s  en Hol- 
landois iflaewfe EyLmden, parce que les Fia* 
mands furent les premiers qui peuplerent l'Ifle 
de Fayal. II y refte encore ae leur pofterité, 
& on appelle en Portugais Ribera dos Flameas- 
gos le torrent qui eft dans le quartier qu’elle 
rnbite* A ce détail de Daviti, ajoutons ce que 
fbumiflént les autres Géographes. Quelques Sa- 
vans croient que ces liles ont été connues des 
anciens fous le nom de C a s s it e r id e s  ou 
C a t t iy e r i d e s . Les anciens en effet, tels que 
Ptolomée, * Strabon, k &c. ont cni qu’il y 
avoit vís-á-vis des Celriberiens dix liles ainfi 
nommées, parce qu’on en apportoit de l’étain 
nomme en Grec Kacro-íVípo?. Herodote avoue 
ingenument qu’elles luí étoient inconnues. Ses 
paroles font rapporéées parlEuftathc. Le R. P. 
Hardouin ajoute que c’eft avec grande raífon 
qu’Herodote parloit ainfi,parce qu’en efler ces 
liles font imaginaires & Plíne luí medie Ies m 
donne pour teftes. De plus Mr. Corneille a re
marqué que la pofition que Ptolomée affigne 
aux Catriterides ne convient point aux Azo
res. Le P. Riccioli 0 dit que les Azores com* 
mencerent a étre habitées l’an 1449. aprés qu’el
les eurent été découvertes par quelques Mar- 
chands Flamands qui faiíoient voile pour Lis- 
bone; qu’elles furent nommées pour cette rai- 
fon les liles Flamandes, en Latín InfuU Fleasdri- 
« , & qu’eUes devinrent celebres i  caufe des 
flottes Efpagnoles qui y paffoient á leur retour 
d’Ametique I Seville. Bottero0 que ce Pere 
femble avoir copié , dit la méme chofe. Le 
Diétionnaire de Trevoux p dit Roneras pour 
la date de la premíete habitation de ces Ifles. 
C’eft apparemment une fíute des Imprimeurs. 
Botero ajoute que ces. Ifles font gouvemées 
pour le fpirituel par un Evéque qui demenre 
I Punta-Delgada dans l’Ifle de St. Michel, 
& qui néanmoins eft nommé Evéque d’Angra 
Ville Capitale de l’Ifle Tercere & de toutes 
les Azores. Ortelíus 9 obfen/e que ceux qui 
partent de l’Europe pour l’Amerique , font 
délivrez de toure forte de vermine firdtqu’ils 
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fe mime Ortelmi. on n’y trouw quedes Ar-
bres parmi U¡pd> 0  7  b̂ fOUP .®Cyprés, desForécs &des Oifeaux. Marmol 
qui en fiit la découverte anterieítre á l’année
?45í. fait mention d’un Privilege qu’Alfan
je V. donna aux habitansde l’lfledeSt. Michel 
par lequel d les exempte de rienpayer detout 
ce qu’ils apporteroient en Portugal. Ce Pri
vilege qui eft de 1447. ne prouve pas que 
cette Ifle füt deja peupíee. On a quantité de 
ces Privileges accordez pour encourager une 
Colonie dont il n’y a encore ríen de réel que 
le projet. Quoiqu’il en íoit de l’année de leur 
découverte , ces Ifles, qui ont ¿té fous la 
Dominarion de l’Efpagne , lorlque toute la 
Monarchie Portugaife y ¿toit foumife , font 
demeurées £l cette derniere Couronne, lorfque 
la Maifon de Bragance fe reflaiíit du Thróne 
dont Philippe II. l’ayoit privée. Les Ifles 
Azores & le Breíll & tornes les Provinces 
occupées par les Portugais , reconnurent le 
0 uc de Bragance pour leur Roí legitime. Cet
te revolution arriva l’an 1640. Louis Texeira 
Portugais, Cofmographe de fa Majefté, donna 
une Carte Geographique de ces Ifles en 1584. 
II les avoii examinées lui-méme & Orteliusl’a 
inferée dans fon Theatre; voici quelle eft leur 
diípoíirion.

Les plus Occidentales font | Corvo
Flores;

Celles du milieu

f  Fayal 
| Pico

J  Saint Geor-

LaGracieu- 
fe.
Tercere ou 
eft Angra 
viüe Ca- 

Lpitale.

Les plus Orientales {St. Michel 
Ste. Mane.

h KÍrcbtr. 
Mund. Sub- 
t¿rr. 1. e.

On pourroit y  ajouter les H o r m ig a s . Outre 
cela, il y a quelques Iflets que Fon ne comp
re point, parce qu’ils ne font dignes d’aucune 
confderation; Ü favoir un au Nord delaGra- 
cieufe, trois au Midi de Tercere, deux entre 
Fayal & Pico &r. La pofition deRobbe que j’ai 
allequée, n’eft pas afléz exaéte ■- Car il eft ceitain 
que l’Ifle de Corvo eft au deladu 40.degré , 
& que l’Ifle la plus Meridionale eft au déla 
du 27. Entre Pifie de Sainte Marie & celle 
de Se. Michel? il y a un écueil j il y en a 
deux autres au Nord de cette derniere. Quoi- 
que les liles Afores jouíflént d’un bon air, 
que le ble, les vignes , les arbres fruitiers & 
le bétail y  viennent ¡i fouhait , cependant la 
Mér dont elles font environnées y caufe quel- 
quefois de grands ravages, córame je le re
marque plus au long dans l’article particulier 
de St. Michel. En 1658. des feux fouterrains 
¿leverent des k Roches du fond de la Mer 
dans un lieu ou Ies pécheurs étoient accouru- 
mez de trouver 120. pieds géometriques de pro- 
fondeur, II s’en forma une nouvelle Ifle qui 
ctoit d’abord fbrt petit̂ fic de cinq arpents

tout au plus; mais au bout de qitínze jour3 
elle étoit tellément accrue qu’elle occupoit un 
efpace long de dnq milles.

(¿7- Les Géographes aiant remarqué qu*au- 
pres de ces Ifles la- bouflole ne decline point > 
c’eft a diré, ne s’ecarte point déla ligne tneri- 
dienne , quelques uns ont placé le premier me* 
ridien aüx ifles Corvo & Flores. Janfon dans 
fa Mapemonde 1604. & 1607 , a fuivi ce 
fyfteme, & l’on trouve dans fon Atlas plufieurs 
Carees qui le liipofont comme refu. Les 
grands Globes de Hondius de l’année 1640. 
ont leur premier meridien á l’extremité Orién
tale de Corvo & ils fupofont que cette Ifle 
eft confiderablement plus Oriéntale que Flo
res, en quoi l’Auteur fe trompe, D’autres, 
comme Robert Dudley, c qui pretend que fi 
la bouffole regarde fixement le pole Arrtique, 
ce n’eft pas dans le meridien de Corvo ou de 
Flores, mais dans celui de Pico, coramencent 
¡i compter de lá leurs longitudes. Le P. Ric- 
cioli ne convient pas que la bouflole n’ait au- 
cune variation fous quelque partie que ce íoit 
de la méme meridienne. Je donne au mot 
M e r i d i e n  une Tablc pourreduire tous ces 
diferentes Syftemes , & les apprecier a la jufte 
valeur du narre qui eft le plus generalement 
fuivi.

ACOUS, Village de France dans le Beam. 
Il eft íitué au midi d*une petite riviere nom- 
mée le Vert qui coule dans la Valée d’AIpe 
d’Orient «1 Occident. Il a 138. feux y com
pres Joers & fe trouve dans la grande route 
d’Oleron i Lefcun ville fituée au pied des 
Pyrenéesi Mr. Maty en fait un bourg & 
veut qu’il s’appelle en Latín -d¡polaca : en 
quoi il acopié l’Abbé Baudrdnd qui cite pour 
gatant Mr, de Marca, Ce demier ne dit ríen 
moins que ce que le Geographe lui fait dire. 
Voiez Aspaluca.

ACQS. Ville Epifcopale de France dans la 
Gafcogne. C’eft ainfi que ce mot devroit s’é- 
crire, venant , mais un ulage vicieux
a tonfondu 1'article avec le nom Se corrompu 
l’Orthographe , 8c l’on dit aujourdliui Dax, 
ou Dacqs. Voyez Oacqs.

tíj- ACQUA, ce mot,qut dansIaLangue 
Italienne íignifie de l’eau, entre dans la compo- 
íition de plufieurs noms géographiques. On y 
joint ordinairement un autre mot qui fert a 
diftinguer le lieu, ou eft cette eau ou cette 
fontaine d’avec les autres.

ACQpA CHE FAVELLA , c'eft á 
dire Pea# qui parte. C’eft ainfi que Leandre d 
appelle une fontaine du Roiaume de Naples 
dans la Calabre Citeiieure, aupres des ruines de 
l’ancienne Sybaris ville fituée dans le Golphede 
Tárente. C’eft la méme que Diodore de Si- 
cile nomme e Thuria , & qui donna lieu 
aux Sybarites chaíTez de leur ville d’en ba
tir une nouvelle fur fes bords & de l’ap- 
peler Thuria du nom de cette fontaine 
apres que 1’Oracle d’Apollon leur eüt com
mandé de ehoifir, pour s’établir de nouveau, 
un lieu, ou ils auroient de l’eau k boire par me- 
fure, íc á raanger íám meíhre. iLs cherche- 
rent tant qu’enfin ils trouverent cette fontai
ne nommée Thuria dont l’eau jailliíToit par un 
tuyau de Cuivre que Ies habitáis du fea ap- 
peíloient d’un nom qui íignifie un boiíTeau.
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lis jugerent qué c’étoít le fens de l'Orade & 
s’étabUient en cet endroit. Le nom modeme 
de cero íbntaine. vient da gazouillmtent de fes 
eaux. Mr- Maty lemble avoir ignoré k fi- 
gnififürtori da mót favcllarc qui veut dire par- 
íer; puis qu’il cherche un myftere dam l’Ety- 
mologie. Le t¡om de cate fontaine fembley dit- 
il, tnAiquer qu’ett a cth que f i t  eaux aveieet la 
fropriete dtmhtüir ceux qui Sen lawient. Mr. 
Maty a cru dans doute que Che fuveÚa étoit 
mis pour Che fa  helio, ce qui rieft point 
vrai.

ACQUA DELL A MELLA» Bourg du 
Roiaume de a Naples dans la Principauté cite- 
rieure. On le nomme en Latin Aqua Mala- 
rumy c’eft 3 diré l’eau des Pómmes. 11 eftíitué 
au bout de la delicieuíe vallée , ou l’on re- 
cueille le boa vín de Saníéverino. Auprés de 
ce cháteau il y a une Riviere qui fortant de la 
fourcc coule quelques milles, apres quoi elle 
fe perd fous terre A 3 cent pas del3 , elle en 
fort par une krge ouverture auffi grofle Aauíli 
elaire qu’auparavant. Ce- bourg eft remarqua- 
ble 3 caufe du P. Jaques de TOrdre deSt.Do- 
minique. Ce Réligieux qui floriftoit fous le 
Pontifical du Pape Eugene IV, fe fignala au 
Concite de Florence ou il dilputa corare les 
Grecs, * . i

ACQUA DOLCE,Riviere de Thrace queb 
Ptolomée apelle ATHYRAS.PlincAMekcl’ont 
nommée A t t r a s  /Pline d la nomine auíli 
B a t h y n ia s  » P u ja ra s  > o u A y y r a s . Les 
Grecs. la nomment Gliki ñ e r o .  Voiez 
A t y r a s .

i. ACQJJA NEGRA»* bourg;da Man* 
Ibíd. p.3y7. touan auprés de Caneto fur les frontieres du 

Breflanauprés de reinbouchüre de ia Chicle 
dans l'Oglio.
. 2- ACQJJA NEGRA, f Bourgade de la
Lombardie auprés de Crcmone & de rembou- 
chure de l’Adda dans le Po.

ACQJJA PENDENTE, Voiez Aqpa-
PENDENTE.

ACQJJA SPARTA, Bourg de l’Etat de 
l’Égíife dans 1’Ombrie. 11 a time de: Duché. 
Leandre s dit qu’en fuivant k route qu’ An
tonia apelle Voye Flaminienne on trouve au 
pied d’une montagne le cháteau d’Aqua Spar- 
ta, ou naquit le Pere Maneo Religjeux de 
l’Óidredes Freres Mineras, Cardinal dé l’Egli- 
fe Romaine & favant, comme C paroít par fes 
Commentaires fur les Sentences.

i. ACQJJA VIVA 11, Bourg de Naples 
dans k Terre de Barrí ¡1 quinze nuiles de k ca- 
piole de ce nom, 3 I’Oiient dé Caffano. Mr. 
Maty pretend que c’eft de ce lien que lTlluf- 
tre Maifon d'Acquaviva prend fon nom, ce* 
pendant Leandre dit que c’eft du licu de ce 
nom qui occupe le- troifieme arricie. Ce 
bourg 1 eft limé fbrtavantageufement dans une 
delicieuíe Campagne, ou l’aniecueille des gruías 
& des Yins en abondance & ou ilya des Fo- 
rets remplies de gibier. Il depend "des Cun
tes de Toja, Ducs d’Atri.

i. ACQJJA VIVA , k Bourgade du 
Roiaume de Naples dans le Comté de Molií- 
fc entre les feraces les plus feptcntrionales du 
Vulturno, i íix milles, 8c au Nord occiden
tal d’Ifemia , entre les montagnes de l’Apen- 
nin. .
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5. ACQUA VIVA* Bourg d’Italíe dans / 
k Marche ‘ d’Ancone* au Nord de k fource Le. 
de k Ragnbk petite riviere presque parallelc 
au Tronto & qui fe jette dans le Golphe de 
Vcniíé. Il eft fitué 3. douze petits milles d’Af- 
coli* Ce Bourg eft celebre 3 cauíé de k fámil* 
le d’Acquaviva de kquelle font les Ducsd’A- 
tri. Cette Illuftre íámille a preduit quantité 
d’hommes celebres par leurs venus militaires 
Le R. P. Ckude Acquaviva futélu General dé 
kCompagnie de Jefus en 1585. & niourut 
le jI . Janvier r6i 5. Rodolphe Acquaviva fon 
neveu ,aprés avoir foit degrands fruits dam les 
Indes Orientales, couronna fes travaux apofto- 
liques par le martyre; pour ne point parler ici 
des Cardinaux qui ont íbutenu 8c augmenté l’é- 
ckt de ce nom.

ACQUARIA ,m en Latin yijuarium. Petite Com>
ville d’Italie. Elle eft dans le Pays de Frigna- * 
na au Duché de Modetie Arenommée par fes 
eaux medicinales qui lui ont fait donner le 
nom qu’elle porte. Elle “ eft fituée fur une 
montagne au midi déla riviere de Siiltená, que 
l’on paÍTe fur un pout, & 3 environ dixhuit 
milles de Modéne, vers le midi occidental dé 
cette ville*

ACQUE CALDES. • Molet emú qué 
c’eft le nom modeme d’une ancienne ville de 
l’Efpagne Tarragonoiíé nommée en Latin Aquet 
Ouiatia ou Qninham , de kquelle Ptoloméé 
lait mention.

ACQUE DI MONDRAGONE. Voiez 
M ó n d ra g o k e .

ACQJJE DOLCI. Léandrecroit que c’eft 
le nom modeme d’une ancienne ville m anóm e 
de la patrie Septentrionale de Sicile» quePto- 
lomée apelle Calaña y Herodote CaltaÜe, &
Antonín Galeote par corruption.

ACQJJE SALVIE, Amarais dans le voi- f  Load. 
linage dé Reme auprés du Lieu oh Saint Ffr ,íf' 
Fierre & Saint Paul rê urent la couronne du 
martyre. Il eft formé des eaux qui coulent 
du Lac Albino.

ACQJJI, Ville de la Lombanlíe dans le 
Montfomr. Pline  ̂k nomme Aque Stati- * c' 
U m jiu m  &  la pkce dans k Ligurie. Strabónr f  r  L-ó.p. 
en avoit auffi parlé dans ces termes: on trouve 217. 
ai (wtc CIajliaium , Derthona, puis les eaux des 
Statelliens ( Statelliarum) unpeu hors du che- 
min: c’eft á dire de k Voie Emilienne. Ch* 
ftidium ADcrthona étoient des villes de la Li
gurie* comme k remarque Cafaubon fur le 
píTage que je viens de citer. Elle ira bañe1 
par les Statüiens peuplc qui habitoit les Al
pes ; comme on peut le condure d’un PalTage 
de Tite Live * qui fait mamón des’ Liguriaw * '* ’ 
Stateüates. H eft aifé devoirque lenommo* 
deme eft Ve memé que l’anden & qu’il a été 
donné 3 ce Üeu 3 caufe des eaux chaudes A 
medicinales dont les anriens Romairn ont con* 
nu Vutilité. Cono pretend que cette ville fe 
nommoit d’abord Sihefira avant que d’étre 
nommée Aqu*, en quoi il eft refuté par Léan- 
dre. t EBe di fituée fur k rive Septentrionale de t P- i33- 
k Bormia, entre le confluent de cette riviere 
avec celle d’Ero 3 l’Occident d’hyver, A de Vi-  ̂
fono 3  rorient d’Eté. Cette Ville ’ eft Epifco- 
palé íbusk Metropolcde Mikn. On y voit des 
lieux difpofez pour y prendre les bains com* 
tpodérnenr. Une chore qui paroít mcrveilleu- 
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fe c-eft míe fur «s eaux bouillantes ,• il vfent Mam  d'ARCi* entre les Villes «le Moto íe 
de l’Herbe a trés-verte , qui s’y conferve. Avida, & compte pour une efpeíe de preüve 
Acqui a été autrefois bien plus celebre & a h reflemblance d’Acra avec A r c a . Mr. Cor- 
eu beaucoup plus d'hábitabs; iríais leur dif- neille * dit que d’autres en pfecent les ruines * 
corde a fouvent caufé leur ruine & leur a at- nomméesAcré-Monte l  la fourcc de la Rme- 
tiré une extreme mifere. Cela doritur lien ! ni d’Ánapó. Cé n’eft point parler exa&ement. 
un homme fage de dire qu’Acqui étoit uñe A c r e '-M o n t e  , ou Sainte Marie 11 d*Acre- dcP, 
boéte d’or lemplie de férpens. Les güerrésdu mont n’eft point i  la fource de l’Anapo,mais 
Montferrat , A celle d’Italie pour la fuccef- su mirji de cetre Riviert. 
fion d’Efpagne , n’ont pas repare fes pertes 4* La quatriéme ne fe trouve plus dans 
qu’elle avoit faites. George Meruta, fameux Etienne 31 cáufc d’une lacune , qui eft dans 
par fon Hiftoire des Viftonti de Milán & par cet amele. _ ^
divers autres ouvrages, & qui mourut á Milán 5* AGRA» ancienne Villed’Eubee, onne 
en 1594. étoit d’Acqui , 8c joignoit 3 fon fiit en quélle partie de cette Ifle. 
nom l’épithete de Statilieñ pour faire hbñneur <>. ACRA » ancienne Ville de Scythie. On . L 
a fa patrie. Le feeau de cette ville repre- croit que c’eft la mémede laquelle Ptolomée * c. f
fente un Aigle qui tient un liévre dans fes a parle. 11 la place daris la Sarmatie Européen-
ferres avec ce vers Latin: ne á tío. d. 50*. de Longitude & á 4.9. d. 40*.

de Latitude, fur le Palus Méotide, i l’Occi- 
LtHor jiqms ¿tgnmt Commums rtfpict fignttm. dent de cene Mer 3 entre" l’embouchüre du

fleuve Gerru$& celledu fleuve Bicus. L'A-
ACQUlGNI , Bourg de Normandré. nonyme kde Raverme fe ñorame íimplement

Voyes Aqjticni. Acra. Plinc 1 la nomme Acra Tanrorum & ¡ Lib *4-.
ACRA. Ce motqui vientdu Grec Ax/ws Srrabon m Acra Pamicapaarum , & rím  fait « L- n.

qui í rgnifie Lwt , orgueilUux y adonné oc- qu’un village. P- 4W*
cañón de nommer ainfi píuiieurs lieux', villes, y. ACRA, ándenme Ville de rifle de Cy- 
cháteaux áte. i  caufe de leur fítiíatiort; defe pre, felón Etienne. Nous ignorons en quel
AV> A'refís & Ox/nt Sommtt-t Promatuoirc, endroit elle étoit fituée. La Oarte de cette
CitadeUc, Etienne le Géographe nomme Dix Ifle dans 1’Atlas intitulé Orbis vetas , n’en
villes de ce nom. feit aucune mention.

1. ACRA, Ville de la GrandeGrecedans 8. ACRA, ancienne Ville de laGrecedans
la Japygie, i l’extremité dü Cap que fes Án- 1’Acamante felón Etienne. Polybe “ en fait * L- f* 
ciens ontnommé jtafjgiaa* & Saientinum Pro- auffi mention. Les Cartes de l’ancienne Gre- 
montoriftm , Se que rom nomme aujourdhui ce par Sophien, ni celles de Mr. de l’Ifle n’en 
il capo Sama-Marta &  lauca dans le Roiaume donnent' aucune trace. ' * 
de Napíes. Mr. Baudrand b donrie fe nom 9. ACRA, ancienne ville au deífus d*An> 
d'A cra Jafygi* m  cap méme. Etienne dit tiochc, aux environs deDaphne. Sclon Etienne
que c’étoit une ville que quelquts-uns nom- elle étoit dans la Syrie aupres de TOronte,
ment fíjdrufi 8c Mr. Baudiand ajoüte qu’ily Se on JPappeUótc auíñ Apsasivm felón Or-
avoit lá autrefois une vüle fkmeufe i oii eft telius. ■" ■ ■ - * Tte-
i  prefent le port de Sama-Marta ¡di lata- 10. ACRA, ancienne tulle d’Afie delü le £ur' 
ca. <■ Tigre. Arrien p en fait mention dans fon Hií- ? L- 7-

2. ACRA, ville d’Italie qui renférme fe toire d’Alexandre le Grand.
port de Brindes, felón Etienne. LesCommen- 11. ACRA , ville d’Afrique fur l’Ocean
tateursfeplaignentfortde la depravation de cet Atlantique felón fe Periple de Hannon.
article. Nous feripns bien obliga! Hermolaüs 12.-ACRA, Tune  ̂ des Colines furlet qCtllar.
s’il l*eüt úiíTétel qu’ily a apparence qu’Etienne quelfes étoit bátie l’ancienne Jeruíalem avant pc°gr- arit-
l’avoit compofé. Par malheur ce n'eft pas fe qu’dn y éut joint la ville de David, qui étoit ‘ 3‘ c''̂ ‘
feul endroit oü ce pemicieux Abreviateur á me- fur ia ipontagne de Sion, Le Roí Antio-
rité les malcdiétions des Géographes. chus1 Epiphane fit batir une Citadelle au Nord r T>.c*l-

3. ACRA, ou A ¿ k m . Ce demier eft fur une nauteft qui dominoit cefáint i lieü ce **»* D iA .de 
le plus ufité panni les Latins ; Ancienne ville qui fie donner fe nom d‘  Acra 3f cette m o n -

de Sicile il i’Occident de Syracufe & fur la tagne. Jofephedít que cette Hauteur étoit en 
route d’Olympe a Hybla Herea. Ptolomée c demi-cercle & que Simón Machabéie ayant 
la nomme "Axftutu, mais les estiques ne dou- chafle les Syriens qui occupoient la Citadelle 
tenr point que ce ne foit une fáute du Cópifte d’Acra, la démolit & empíoia troisans a apla- 
qui a redoublé la diphthongue inutilement. ,E- nir la hauteur fur laquelle elle étoit bStie. II 
tienne dit qu'elle fut fondée par leshabitansde en fit jetter fes démoUtions dan<¡ fe vallée qüi 
Syracufe. Thucydide d ajóute que ce fut étoit au pied afin que fe Témple n’eut plus 
LXX. ans apres fe fondation de Syracufe, 8e ríen qui fecommandát, On batit enfuitefur 
vingt ans avant celle de Cafinertes. Silius pour fe moncagné d’Acra fe Palais d’Hefene Reine 
marquer qu’elle étoit fituée fur une Montagne des Adiabeniens, fe Palais d’Agrippa , les Ar- 
dit, ; chives publiques & le Comfei! oü s'afTembloient

'r le Magiftrats de Jerufafeiii.
f Xon Tapfet, ntn e tu m tit ghw M tts Acra IJ. ACRA ,  Vilfe dé fe Paleftinc qui fut
Defiierutu. detruite par Simón , fefon * Jofephe. Quel- * de Bd-

f ques-uns lifent Acarón pour Acra; d’autres l»1*4-
Les Auteurs ne conviennent pas de fon nom l’entendcntparune Citadelfe, ou Fort. H fem- 
Modeme. Cluvier croit qu’elle étoit aulieu ble 1cependant que c’étoit fe nom d’un líeu paLjela,<t 
ou eft aujourd’hui le Monaftere nommé Ste. particulier dora il eft fait dans fe 1U p”

vre
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A G R. ACR. O
vre des*Maceabéesj, oiHLeft dit que Simón, 
raflbnbk beaucoup de prilbnniers, qu’il le ren
dir maítre de*Gaztíra» de' Betfura, St d’Acra 
Se qu’il en ota routes les Impuretez. La Vul
gar? dít 2ii liéud’Acra k Citadelle, St la Ver- 
fion deLouvain la Forterejfe.

ACRABATA, villeaelademie Tribude 
ManaíTé fur les frontieres de la Tribu d’Iflachar > 
au midi &üne heure & demie de chemin de 
Therfa, felón Sarifon. b

r. ACRABATHENA REGIO, pu> la 
Toparchie d’Acrabatha , c’étoit l’une des 
Orize Toparchies bu departemens de k Ju- 
dée. Elle eft nommée ja troifiéme en orare, 
felón * Jofephe, & k  cinquiéme, felón d Pli- 
ne. Cé Cantón s’étendoit entre * Naplouíeou 
Sichem , & Jericho, tírant vers TOriént: il 
avóit environ douze milfes, oú quatre licúes 
de long. Jofephé patie de cette Acrabaténe. 
Voyez ci-ueífous Acrabbiv.

z . ÁCRABATHENE, * autre Cantón 
de lá Judée, fur la frontiere de l’Idumce vers 
l’extremité méridionak de la Mer morte. Ce 
Cantón tire fon iiorn $  Acrabim qui - eft tra- 
duit dans la Vulgate la montee ¿Ut Scorpion. 5 
II eft parlé de cette demiere Aoabatene dans 
le premier livre des Maccabées, c. 5. Vi3.au 
elle eft nommée A cr a b a ,th ane.

§. Le P. Bónfterius adínet auffi cette dif- 
tinétion dans fes notes fur b St.J eróme. Mais 
Í1 dpute fi Pon petit trouver une troifieme 
A crabathene dans la Tribu dé Nepthali. 
St. Jerome ndñüme Acndñthene un lieu fur les 
frontines des Amorrheens, duquel k  Tribu 
dé Nepthali n’extermina point les étrangers» 
comme ü eft écrit dans le livre des Juras. 
Sr. J eróme a copié cek d’Eufebe qui auiieu 
d’ Acrabitene comme 1‘écrit St. Jetóme dit feu- 
lement Acrabbtn. Le paffage des * Juges ne 
dit point qu'il y  eüt un pareil lieu dans k  
Tribu de Nepthali , puilqu’au contraire 
dans le demier verfetileft dit que les limites des 
Amorrhéens frirent depuis kMóntéc du Scor
pion , Petra & au delá. Mais il n'y eft plus 
queltíon de k Tribu de: Nepthali qui étoit 
bien loin del!. Ce nom éft écrit A crabat- 
tine par Eufebe. .

1. ACRABBIN, ou Acrabbimí Eufebc 
l’éait A’KRABBEÍN. St. Jeródie Adorabi • ce 
qui eft fans doute dans ce demier urie íaute 
de fes Copiftes. C’eft k  frontiere dé la Ju
dée Oriéntale dans la Tribu dejuda. Cebourg 
tíre Ion nom d'unmót hebreu qui vcut dire 
tes Scarpions,  íáns doute parce qu’il y  cu avoit 
beaucoup en cet endroit.

2 . ACRABBIM, kou- AkRabi? \, Bour- 
gade de l’Acrabathene. Elle étoit fituce !  neuf 
mjlles , ou trois licúes de Sichem vers 1*0 - 
rient; fur le chemin de Sichem il Jericho.

ACRACANUM , 1 Riviere de la Baby- 
Innif. Qudques Savans croient que c’eft k  
méme que le Maarses qui combe dansl’Eu- 
phrate. •

ACRADINE, m lile A yiHe de Sicfle 
joigñaht Syñcitfe, elle eft fámenfe par le fiege 
qu’en fit Marcus General des Romains. C’ctoit 
la partic k plus grande óc la plus Oriéntale de 
Syracufe. Elle étoit feparée de Tycha par 
une Müraille flanquee de Tours i & d’Orty- 
gia par tiñe place nommée Pentapyk !  caufe

qu’il y  avoit un Fortmuni dé cinq tours. Ci
cerón11 la décrit aínfi 't II y  a encore á Syra- 
cufe une autre villé nommée Aeradme datís la 1
3ueHe il y a une tres-grande place publique, 
e tres-beaux portiques, un prytanée fbrt or

né , un graód Palais, Se un magnifique Tem- 
p|c de Ju£iter Olympien. Le refte de cette 
villé divife par ime krge me qui va d’unbout 
! l'autre & par plufieurs de traverie, contiene 
des maiibns des particuliers. Voyez Syra- 
CVSE.

i» ACR AGAS, ou A grá gas , ancíenne 
Ville de Sicile , felón Etienne le Géographe. 
Elle prenoit fon nom d*une Riviere qui la 
baignoit. Les Latins k nomment ̂ rigemumé 
Voyez G ir c e n to .

z . ACRAGAS, ancíenne Ville de Thra- 
ce felón le méme. Ortelios la met au nom
bre de celles dont ón ignore k pofition.

ACRAGAS, ancíenne Ville de l*Eu- 
bée , felón fe méme .

4. ACRAGAS , ancíenne Ville de Chy- 
pre, felón le méme : on en ignore la pofi- 
tion.

5. ACRAGAS, ancienneVilledcri’Etolie, 
felón le méme.

6 . ACRAGAS, ville ancíenne de Lydie, 
dans l’Afie Mineuré felón-0 Mr. ComeiÜe. II 
ajoute qu’elle étoit Epifcopalé, ce qui efteer- 
taiñ , fi Ácragas eft veritablamcntr>ícr̂ /«rdes 
anriennes Notices. Mais ce qu’il ajoute qué 
Nicolás fon Evcque foufcrivit aú Concile de 
Chalcedoine , n’eft pas exad: Nicolás 
étoit Evcque d’Acaraflus Ville de Lycie. L’E- 
véque f d’Acraffus en Lydie foufcrivit auífi ! 
ce Concile; mais il s’appelloit Patrice. Mr. 
Coméille a confbndu ces deux villes , lorfqu'il 
a dit Acragas en Latin Jérofiá ou a&aratftts. 
Elles étoient dans des Provinces difftTcn- 
tes. ; ?

ACRAIPHIA, ancienne Ville de Grece 
dans k Beotie. Les Latins l’appéllent Acra* 
pbia Se AcrttphiHm, Pauíanias k nnmmfi A -  
crapbnixm; il ajoute qu’elle fut  ̂andennemerit 
,batie fijr le teiritoire de Thebés, & dit lávoir 
de bonne part que pluííeuis perfonnes qui fe 
láuvoient du fríe de Thcbcs ville detruite par 
Alexandrene: pouvant arriver juíque dañe 
1'Atrique i  caufe de leur fbibleffe & de leur 
grand age , s’arrcterent dans k Beotie ou ils 
s’ctablirent. Cette ville étoit fituée fur le 
Ptoüs & on y voioit íe Temple Státue 
de Bacchus. A environ quinze Stades de cette 
ville on trauvoit á main droite k Temple 
d’Apollon Ptoüs. Ptous étoit filsd’Athamas Se 
dé Themifte. Ce fut lui qui donrn le fur- 
nom & ! la Montagne & au Dieu Apollon 
qu’on y adoroit. Avant qu’Alexandre ren- 
veríat k Ville de Tbebes 3  y avoit dans cet 
endroit un Oracle. Strabón nomme r aufli 
cette Ville Acraiphja , aufli bien qu'Hérodo- 
té, mais Ptolomée 5 l’appélk Acriphia. Mr. 
dé 1‘Ifle k nomme Acrephia dans fon an
cienne Gréce.

ACRAS, * Montagne de Syrie aupres de 
Laodicée. Elle s*écrouk Se tonaba dans la 
MérTan 856. par un tremblementde rerrcqui 
fr fit fentir dans k Syrie, dans la Ferfe, dans 
l’Arabie , & ineme jiifques dans le Korafan. 
Cette montagne a cu k nom d’Acras qui veut 
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J O ACR.
aire Chauvt a caufe qu’elle étoit entierement 
dtcou verte & fin* aucun arbrc, i .. . ..

ACRASA, Ville de lAtie mineure, dans 
* Edit. |a LyJie, felón Mr* Baudrand * qui allegue 

*68i’ Holítenius pouf reprocher i  Ptolomée de T’a- 
voir mal nommée Nacrafa. Je riai trouvé au- 
cun pallage d’Holfteníus * ou ilfoít pirlé d’A- 
craíá. La Kotioe des Provinces de 1‘Empire 

¿ r íf’j' d'Orient publiée par Schelftrate b fait bien 
« pág. * menrion c d’Acuafa,  mais on y en parle com- 
718. me d’une ville d’Egypte dáns ía Theba'ide.

Il eft vrai que dans la ProvincedeLydiedoht 
g 10j il eft queítíon on trouve d oV««5 i en Latín 

7 ' Ocrajus ; eet Editeuravertir en marge qu’il fiüt 
lire Acrafftu. Le méme avértifíbment ib trouve 
dans l’édition de la méme Notice qui eft a la 
fin de la Géographie du P. Charles de St. Paul. 
Ainfi il s’agit ici d’Acraffus > ville qui n’eft 
point diferente d’Acragas 6 . Le méme Pere de 
St. Paul en parlant d’Acraflus, doure fi ce ne 
íeroit point la Nacraja de Ptolomée, 8c Hol- 
ftenius ne fait aucune remarque li-defi- 
íiis.

in'v̂ cL Á C Í l A - S P  A N D O N A ,  Promontoirc ¿ de 
Metoj-on. la R o m a n ie ,  auprés d e  Pera l ’un des F au x - 

boui'gs de Conftantinople. Les Crees le n om - 
m o ien t M e t o p o n  ,  &  Nicephore le defign e 
par le Promontoirc Septentrional.

. ACRAT , ou Acrath. Ancienne Ville
c.tf' de la Mauritania Tingitane» felón f Ptolomée. 

gmjfo La fituation qu’il lui aonne a íáit juger8 iquel- 
ArTas. ques-uns que c’eft aujourd’hui une Ville forte 

du Roiaumé de Fez dans la Province d’Errif. 
lis noniment cette Ville diferemment. Lesuns 

, hj T \  ¿crivent h Bemz-Vei.ez , d’aurres1 Beliz ;
‘ d’autres V elez* Mr. de 1’Ifle qui nomme la 

i Marmol Province le Rife, ne marque B elez  quecom- 
l  1 ■ P-7 - me un villagei quelque diftance de la Mer. 

k Ibitl. fyfr. Baudrand k lui donne un Port , aufli 
bien que N. Sanfon qu’il femble avoir fui- 
vi,

iKehud ACRE,1 Saint Jean d’AcRE , Ac- 
co * A ce a , Ace, Acra , ou Ptole- 

' ’ maíde en Latín A cra, Ptolemais ville de la
Phenkie. Elle eft fituée felón Ptolomée á 
6 6 . d. 50'. de longitude & sl 35. d. de latí— 
tude. Et felón Mr. de Tifie elle eft d’environ 
20'. plus Meridionale. II ne faut pas conibndre 
cette Ptolema’ide avec une autre ville maritime 
de mérae nom dans laCyrenaíque Province de 
la Líbye. L’ancien nom d’Acre étoit Ateo & 
il paroít qu’elle étoit dans le Partage de la Tri- 

m c-1, bu d’Affer ; Car au livre des Juges m ü eft 
*' 3‘‘ dit que les Aflerites ne purent point chaJTer fes 

habitaos d’Acco , de Sidon &c. néanmoins 
n Joíbé. dans le denombrementn des villes de cette Tri- 

c.ij. v {jUj il n’eft fait aucune mention d’Acco. Mr.
Reland croioit la trouver dans le Propfie- 

0 C .i. je® Michée. Ptamoncez, point ceci dans Geth 
v, !o. ne plettrex. point dans Acco, C’eíl-a-dire ne

rejou'iflez point vos ennemis .en leur faiíánt 
connoftre vos miferes. Les Grecs quila nom- 
merent enfuite Ptolemaís n’oublíerent pas ion 
ancien nom, mais ils lui donnerent une termi- 
naiíon greque & le changerent en Ace , & 

E voulurent méme que ce mt le nom primitif. 
mol. Mag. Ils íuppoferent11 que la Citadelle de Ptolemai- 
iii vote ace de, avoit été ainfi nommée, parce qu’Hercule 
Ŝreph. aî nf niordu par unferpent, navoittrouvé 

ftqleuau! grifón qu’en cet endroit, & que fe nom

d̂ Aiof venoit d'&wdm qui yeut dire ffterir, 
Etienne le Géographe dit la méme chofe. Har- 
pocration & Suidas nomment Acp la Citadelle 
& PtoUmm la ville; qn volt par l’ancicnne- 

d’Acco, l’origine deleurcrreur. Les Ecri- 
vains Romains prefererent le nom dePtolema'ísj 
6c cette ville eft ainfi nommée fur les Me- 
drilles ̂  Col. Pro. C’eft-í-dire Colonia Pto- 
UmAs. Une entre autresa ces mots Divos 
Claudios , ce qui joint i ce que. dit Pline1 
Colonia Claudii CÓ/kris Ptolemais cjua quondam 
A te y explique ce qu’on Üt fur une autre Me- 
dadle: Col. Cjesarea Ptolemais; 8c fait 
voir que TEmpeteur Claudius l’avoit reparée 
& que pour cette mfon elle eut fe fumom de 
Gefared. Celui de Ptolemaicfe lui fiit donné 
par Ptolomée. Jofephe * nous apprend que 
cette ville qui étoit pofledée par fe Roi De- 
metrius fils de Seleucus, fut livrcc i Alexan- 
dre filsd’Antiochus Epiphane. Enfuite Alexan- 
dre Roides Juifs, TaíTiegea, & la ceda i Pto
lomée 8c peu de temps aprbs á Cléopatre Me
re de ce Prince. Tigrarie * Roi d’Armenie 
Taffiégea aufli. Le méme Auteur en fait une 
defeription dans. ion Hiftoire de la Guerre 
des v Juifs. Cette ville;, dit-fl, eft fituée fur 
les fioqtieres de la GalÚée, au bord de la Mer 
8c dans une grande campagne. Elle eft entou- 
rée de montagnes, i  íávoir par cedes de Cab
lee  ̂l’Grient, & par fe Carmel au Midi. Ce 
demier en eft éloigné de izo. ftades. Ducdté. 
du Nord, í  100, ftades de diftance , elle á 
une Montagne tres-haute nommée TEchejle 
des Tyriens. A deux Stades de la Ville cou
fe fe ffeuve Belus qui eft fort petit & fur fe 
bord duquel eft le tombeau de Mcmnon. Tout 
prés deli eft un endroit qui n’a que cent Cou- 
dées de terrab, il eft rond 8c creux & Ce qui 
eft furprenant c’eft qu’on en tire du feble pour 
ñire du vene & que quoi qu’on en cnarge 
quantité de bátimens ce lieu fe remplit toü- 
jouts fans s’épuifer. ■; II eft parlé dePtofemaíde 
dan fe premier livre des w Maccabées ; mais cel- 
ledont il eft queftion dans letroifieme livre1 eft 
la Ptolemaís d’Egypte , nommée autrement par 
les Grecs foSípepot, nom qui s’eft mi peu confervé 
dans fon nom moderne qui eft Rofette. Acco 
eft aufli nommée Ptolemaíde dans fes A ¿tes des3 
Apotres. Ce nom qui fit preíque oublier Tan- 
cien , devint fort celebre avec le temos & la 
commodité du Port renditla ville tres-floriflán- 
te. Les Sarafins s’en rendirent maitres & s’y  
maintinrent jufqu’a Tan 1104. que les Chrériens 
les en chaíTerent. LesCroifades&Tlieurcux fuc- 
cés de qüelques-unes rendirent cote ville cele
bre. Les Sarrafins lui avoicnt rendu fon pre
mier nom , comme ils ont feit á quantité de 
villes, peut-etre parlahainequ’ils portoient ala 
Nation Greque, & la nommoient Acca & A- 
cra. Les Chrériens la nommérent long-temps 
Accon, Acón, Accaron, Acra, nom 
qu’elle a confervé j uíqu’i  prcfent. Saladinlareprit 
fur les Chrériens en i  iSy.&ceux-cilarepriient 
aprbs un Si^e de trois ans, ou fe trouverent la 
plüpart des Princes d’ocrident. II fidut méme 
partager cette conquere, entre fes Nations qui 
avoient fait le Siége, & pour éviter la difpure, 
on afligna í  chacune fon quartier. II y  en eut 
dix-neuf & l’Egüfe de Saint Saba qui étoit fe 
plus belle caufa une guerre entre les Gcnois 8c
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les Venitiens qui ladifputerent. Les Chevaliers 
de St.Jean de Jemjfijém s’y étoient retirez aprés 
h prífe de Jerufifem &; avoicnt en bonne part 
i la prífe rf Acre. Ib s’y maintinrent jufqu’i 
1’annee t íp i*  que cette ville paíTa au pouvoír 
des Sarrafins, & cet Ordre fe refugia en Chi-
Í)re. Xes Samfins la faccagerent Se elle n‘a pu 
é relevó-; depuis ce temps-ía. II n’y a aujour» 

Ciá d’hui que * cinquante á íbixante Maifons qui ne 
TíeubdM»' lont que des Gabanes & de grandes, ruines» 
Voyage de outre un . grand Kam , habité par fes Faéteurs 

Tm 5 Frenes & oii vont loger les paflagers de cette 
StCl c* ’ Nation» II y a üneChapelle ou des Carmes 

qui habitent au Mont Carmel viennent detemps 
en temps direli MeíTe. Au bord de la Mer» 
toüt vis-i-vis, au meilfeur Mouillage » on a 
accommodé en cháteaü une groíTc tour quar- 
rée i  kqueüe on á joint úri petit enclos de 
Muradles qui )ui fert de cour , c'eft ou de- 
meureun Ága qui commande áuffi fur Tyr. 
Mais’ il dépend du Bacha de Galiléeou Bacha 
de Sepht. La grande quantiré de fondemens 
A les mafures & cette ville font juger defon 
afteienne grandeur. II «fie méme eucore des. 
Muradles & des veftigesdes édifices puhlics Se 
on remarque un foffé qui féparoit lavilfedans 
fon milieit fins celui qui cnvironnoit toute ion 
enceinte. •

Les premieres ruines qu’on vok daos la vil
le , font celles de l’Eglife de fiint André, qui 
eft: fur une éminence proche de la mer, du 
cote de l’Occident. Elle étoit fort grande» 
bati? de pienes de tailles, & bien voutée. 
¿lie a encore fon portail fort haut & elevé, 
qui efe tout entier. , bati en tenafife j ou en 
plate-forme. Quoique tout fe chorar foit abat
en » elle ne laiflé pas d’avoir encore cinquante 
pasdelpog» & vingt-huit de large. Ses deux 
murs íbntentiers juíqu’iTentablement » avec 
les fenetres, cinq d‘un cote & trois de l’au- 
tre. On y voit mille moldures Morefques, 
Se d’auttes omemens d’Architeótiire. II y a 
encore dans l’Eglife fes bafes des gros pilliers 
tonds, qui foürenoient deux alies aux cótezdu 
choeur & de la treÉ » avec fes grands pans 
desmuradles du chorar renverfez par terre. 
Tout autour de FEglife par dehors, font des 
ares-boutans & des reíles de voutes, qui font 
Voir qu’eüe étoít toute envuonnée de gafenes 
couvertes comme un cloítre. Tout proche 
font les ruines des logemens des Eccfefiaftí- 
ques » dont fes voutes & fes piliers en grand 
nombre témoignent qu’ils étoient fort magni
fiques » de méme que fes efealiers faits de 
grandes pienes polies , les gaferies & fe doi- 
rre, qui font a prefent pregue tout comblez 
des immondices des chévres qu’on retire. Un 

 ̂ peu plus avant fur fe bord de la mer, íbnt fes 
relies de l'arfenal des gafetes, qui conGftoit en 
deux grandes filies voutées, dont on voit en
coré fes gros piliers jettez par tere , & cou- 
verts de broílailfes. Aflez prés de-li étoit fe 
Palais & fe$ Auberges des Chevaliers, qui 
font aufli baignez de la mer. H y a encore 
íur pied une grofle muradle , firite de grandes 
pienes de roche, dans FépoÜfeur de laquclle 
eft un petit carridor qui a des - vüés fur la 
mer, & qui conduifoit d’un crups de logis 1 
l’autre. Éntre ces vüés ou fenetres il y en a 
une d’environ cinq pieds en quarré , i  neuf

ACR.
ou dit pieds de l‘eau, par ou l'on dít que fe 
Koi» fe Grand-Maítre, & fes Chevaliers fe 
fiuverent íur les gafetes » voiant la ville fur 
fe point d’étre forcee. Plus avant» & prefque 
au milieu de la ville, étoit le Palais du Grand 
Maitre, qui eft 1 moitié debout. Les murs 
font enrías , avec plufieurs grandes falles Se 
chambres hautes & baíTes, mais_ fe plüpart finí 
plancher. On y monté juíqu’au faite par un 
efealier deplores de liáis, a pied droit, de 50. 
marches." Le reflc du Palais confiftoit en plu
fieurs grandes falles» de plus de cinquante pas 
de longueur » voutées & portées á double 
étage, mais preíque toutes renverfées de fond 
en comble. Un grand efealíer de pierres de 
liáis i pied.droit, fert Idefeendredans lebas.
Cet efealier eft entier, & fi large , que huit 
perfonnes y peuvent aller de front. La on 
voit encore plufieurs belfes falles , comme les 
autres foutenués par de gros pilliers ¿ mais 
toutes pleines d’ordures, parce qu’clles íervent 
d’étabíe au bétail , Se Iur tout aux buftes.
Tout aupres on voit les mines de FEglífe de 
fiint Jean , qui éroit la Chapelle du Grand- 
Maítre. On voit auíli celles de dix ou dou- 
ze belles Eglifes » de fiint Sabas , de fiint 
Thomas, de fiint Nicolás» & d’uneaütrequi 
eft prefque au bout de la villeá l’Oríent,dé- 
diée auífi a fiint Jean» & qui apeut-étre fait 
nommer la ville Saint Jean Quiere, Ce cele
bre Temple étoit bati i  double étage » de 
deux Eglifes Fuñe fur l’antre. La bailé fub- 
fifte encore.toute entiere. Elle eft fort hau- 
tc, bien voutée, Se foutenué de quantité de 
gros piliers La;cfef de la voute fur fe grand 
Autel, eft taillée en rond, & crcufée en fá̂ on 
d’un grand haífin , ou Fon voit une tete» 
qu’on dit étre fe portrait en relief de cede de 
fiint Jean-Baptifte. Elle eft fort gátéc, Se 
mangle de pourriture. Proche de l’entrée du 
Port & fur fe bord de la mer, eft une gran
de maifon toute bátie de pierres de taüfe. El- 
le eft fort ancienne,‘& Fon tient qu’ellea été 
un Couvent de Religieufes de fiinte Claíre, 
qui foufitirent toutes le martyre a h  prífe d’A- 
cre. En general, on peutdire, que cettevil- 
le n’eft plus qu’un amas de materiaux , pour 
en rebatir une autre. Elle n*a plus ni pon», 
ni portes;, ni foífez ni baftions. Les maifons 
íbnt petítes Se mal faites. Le plus beau eft fe 
Camp des Marchands» qu’on forme ordinaire- 
menc toutes fes nuits. C’eft une grande Tour 
quarrée, environnée de logemens 5 double 
étage, fe premier pour fervir de maga- 
fins , & l’autre pour y loger les Mar
chands.

ACREMIRA, Bourgadeb de la BafiKcate b W , 
dans le Roianme.de Naples , dans Ies Man- F5- 
tagnes, & proche de S. Mauro & de Can- 
tiano.

1. ACRJ, Riviere du Roíanme de Na
ples. On écnt ce nom plus communément 
par un G. Voiez Agri.

2. ACRI, ville du Roíaume de Naples l
11. licúes de la Mer felón Mr. Comedle qui 
ne dit point en quelle Province. Saníbn la 
met dans la Catabre citeiieure k la fource de la 
Rivíere de Tronto.

AGRIA, ancienne Ville maritime du Pe- 
loponefe, i  Fextremité du Golphe de Lacede-

mo*
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mone , pr¿s de l’embouchuie de í’Eurotas, 
on croit que c’eft á prefent O r m o a s  ; * mais 
Saníón Ies diftíngue en plâ ant Acria immedk- 
temenr au bord de k Mer, & pour Oitneas 
(car c’eft aíníí qu’il écrit le nota modeme) il 
le met plus avant daos les tenes en tirant fur 
Je Nora-Nord-Eft.

A CRIDA. Voyez Achride. 
k Diod. ACR.IDOPHAGES , * Peuples d’Éthio* 

SjcuI.l.3. pje qyi habitoient un país voiím des deferís, 
c'Jl au dek du Nil. Leur nom fignifie quíls 

mangeoient des Sauterelles. lis étoient plus 
petits que les autres, fort maigres &fbrtnons. 
Vers lé Printemps les vents d’Oueft pouf- 
íént une grande quantité de Sauterelles du 
¡deíért dans le país qu’ils habitoient. Ellesfont 
fort grandes, ont les áiles d’une vilaine cou- 
leur. Voici rartifice dont ib fe fervoientpour 
les prendre. Ces gens-lá lamaflbient dans une 
longue & large vallée , ce qu’ils póuvoient 
trouver de matiere combuftible dans le voiíi- 
nage, & lorfque le temps étoit venu que les 
vents entrainoíent les Sauterelles comme une 
épaiífe nuée par deflus , cette vallée , ils met- 
roient le feu ü cette matiere preparee & a de 
l’herbe déja fariée. Ces inferes étouffez par 
la fiimée tomboient d’abord en li grande quan
tité que c’étoít une provifion de Vivres pour 
ce peuple. Comme ce país ne manque point 
de fel» ib les marinoient & leur donnoient un 
goüc agréable. lis ne nourrilfoient poínt de 
beftiaux & trop cloignez de la mer poúr avoir 
du poiflbn, ib n’avoient point d’autrtnoum- 
ture que les Sauterelles. Ib étoient legers a la 
courfe, ne vivoient giieres aii dekde quarante ans; 
& periífoient de bonne heure par k Maladie 
pediculaire , ce qüi peut erre attribué aufli 
bien  ̂ leur nourriture qu’á l’air qu’ils refpi- 

¿L. <5. roient. Strabon b en dit la méme chofe. Pli- 
P»S- 7̂3- ne parie bjeo jes Sauterelles dans l’endroit cité 

par Mr. Comedle, mais il ne dú ríen de ce 
* st. peuple. C’eft íáns doute de ces Sauterelles c 

Math. c. 3. ja grancje e(pece que St. Jean vivoit dans le 
' d" L.ii. defert. Pline d dit qu’aux Indesil s’en trouve 
c. 19. qui ont trob pieds de long , & qu’on fait 

lecher leurs jambes & leurs cuides pour s’en 
fervir au lieu de fcies.

f Univ. ACRIENS, * en Latín Acrü, Montagnes 
ten-,Orbis. de Sicile.On Ies appelloit auífi Herei. On les 

nomine a prefent So ai.
ACRILL/E, ancienne Ville de Sicíle,aux 

environs de Syracufe , felón Etietme le’Géo- 
/  L- *4- graphe. Tite-Live f en parle , auffi bien que 

c- 3/■ Plutarque daíis la Vie de Marcellus. II ne fáut 
pas la confondre avec Acra dont elle étoit dife
rente i & on peut conclure du paífage de Tite- 
Live qu'Atrilla , ou AcrilLt étoit entre Acrae 
& Agrigente.

ACRINIPRION. Voiez Asciburgivm.
AC RIOTE RI, marais de 1’A.íie mineure 

dans la grande Phrygie fur la Frontiere de la 
Piíidie. Son anden nom eft Tata & Mr. de 

j Atlas. l’Ifle e le met dans la Capadoce prendere fur les 
confíns de la Galatie falutaire.

ACRIPHIA, Vílle de Beoríe felón Ptolo- 
mée. C’eft une faute des Copiftes pour A- 
craiphia. Voiez á ce mot.

1. ACRITAS, ancien nom du Cap de Bithy- 
h ortd. nie h joignant le Boíphore de Thrace. P. Gil- 

Thd. jes dans ia deícription de ce Boíphore dit qu’il

1% ACR.
confervoit fon ancien nom. Stukíus croioit 
que c’eft le méme Cap qui eft nommé le Cap 
noir, ¡tKpx ¡ítÁoi-Ju , par Apollonius, Orphée 
& Theocrite.

2. ACRIT AS1 ánden tiom d’un promontoire » l. j- 
de k MeíTenie dans lé Peloponefe felón Pto- c- '■ 
lomee & Stralx>n, N̂iger & Sophién croient * L. 3. 
que fon flom modeme eft C a p o  d e  G a l l o .

3. ACRIT AS, lile.1 Cédrene & Curopalate 
qui font mefttion de cette lile n’en marquént T 
pas aíTez la politíon pour déterminer, fí elle 
étoit dansla Propontide, ou aux environs» ni 
fi elle appartenoit á 1’Afie ou á l’Europe.

1 .  A C R O A T H O N , Á c r o a t h o s , Á c r o -  
t o u n  A c r o t h o n » ou A c r o t h o o s » Ville 
de k Macedoine dans la Chalcidie- Cette Ville 
ne fubfiftoit dejá plus du temps de Pomponius 
Mela qui dit qu’elle étoit fur une des Ci- m L*1 
mes du Mont Athos, & que fes habitaos vi- Cl 2" 
voientplus long-temps: de moitié qu’on nevit 
dans les,aúnes país. Pline 11 dit en parlant.du ” L* + 
mont rAthos que fur fon fommet il y avoit eu c' 
une Ville nommée Acrothon. A prefent,pour- 
fuit-il, il y a Uranople, Paleoríum, Thiflus, 1 
Cleonae Se Apollonia de kquelle Ies habirans 
font fumommez Macrobes , c’eft-ík-dire de 
longue vie. Cette conformité a fait loup- 
ônner áCellarius, 0 qu’Apollonia avoit fuccé- 0 ^eoSr' 

dé á k ville d’Acroathon. Mais il y a une ^ *' 
dificulté. C’eft que P. Mela place Ajx>llonia P 
entre JeNeílosA le Strymon,au lieuqu’Acro- 
athon étoit fur le -mont Athos. Mr. de Tifie 
pkce tres-bien Acroathos dans la Prelqu’ifle, 
p mais il 'la met aú pied dé k raonragrté au bord p Crxc, 
dé k mer, au lieu qué les*anciens convienñent £pt. 
qu’elle étoit aü haut d’une des cimes de 1’ A- 
thos.

2. ACROATHGN,  q promontoire de k q Atlas de 
Macedoine. C’eft la pointe la plus Oriéntale de  ̂ '
la Prefqu’ifle que forme le mont Athos, a l’o- 
pofite de Tifie de Lemnos.

ACROCERÁUNES , *ou lesMónts ,r̂ om’ 
Acrocerauniens. C’eft ainíi que Ptolo- 1 
mée * appelle les montagnes de l’Epire que * L' 3* 
Pomponius 1 Mek, & Strabon nomment fim- C* ,, 
plement Cerétumesí. Pline v met fur une de c. 19. 8c 
leurs cimes tm Chatéau nomméCkimere, d’oü L<*-C'í- 
vient le nom de k Ville de Chimere qui fub- c  ̂ +'
fifteericore & Ie nom modeme de ces monta
gnes qu’ón appelle aujourd’hui le Mont de 
la Chimere ; Aíontt della Chimcra. Lé 
nom d’Acrocerauniens vient duGrec & il leur 
avoit été donné a caufe des foudres dont leurs 
fommets font fouvent frapez. Ces montagnes 
commencent a la mer vers le 40. d. 2 5'. de la- 
titude Se s’avancent de l’Oueft á l’Eft , juf- 
qu’au fleuve Panyafus, ou elles fe joignent aux 
monts Candaviens & au Pinde dont elles font 
une continuarían. Quelques-uns appeltent les 
Acroceraunes M o n t s  d u  D ia b l e . Les 
peuples qui les habitént font nommez Chime- 
riots. Voiez C h í m e r io t s . LesAcmcerau- 
nes feparoient TAlhanie , de l’Epire ancienne.
On engraifie dans cés montagnes des betes de 
Bou'cherie pour les Tures.

ACROCERAUNIE, VilleEpifcopale de 
l’Epire fous kMétropole de Durazzo. Elle eft 
íiruée au piéd des Mcnts Acrocerauniens fur 
le Golphe dit Chimara, dont elle porte aujour
d’hui le nom.

§. Pli-
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' §. Plirte que Mr. Comeille cite pour ga-
rahd de cet arricie rie íáit dans les endroits in- 

* L* 3- diquez “ aucune mention d’une ville nommee 
c.ij.&l. j-. 9 il parle feulement d’un cháteau

nomnié Chimara de íbn tems 1 ñora qu’íl a con- 
fervéjufqu’á prefent 8c qu’il a donné á ces 
montagnes & í  une etendue de país le long de 

¿ L- f* la Mer. L’Anonyme deRavenne b fáit men- 
c‘ *** tion d’une ville nommée Acroceraunion;

Surita dans fes Notes fur Antonin eft perfuadé 
que c’eft Porto Pamrmo nominé par Thucydi- 

e L. '7. de Fort Chimerien & que Strabon c dit étre 
P- JI$* éntreles monts Cerauniens , & qui étoit dí- 

ferent du Cháteau Chimera. Je ne trouve dans 
les notices aucune trace de ce Síege Epifcopal, 
& elles n’en font pas plus de mention que Pline 
á l’endroit cité. Mr. Comálle eüt roieux 
fáit de citer pour garant Mr. Baudrand de qui 
il a copié cet arricie & qui cite á Ion tour le 
Pere Briet quoi que ce Pere n’ait nuUement 
parlé de l’Evéché chimerique d’Acroceraunie 
non plus que de la Ville de ce nom. La mé- 
me faute eft encore copiée dans le Diétionmire 
de Trevoux.

ACROCOMES , c’eft plutot une Epi- 
thete que le nom particulier d’un peuple,com- 
me le veut Mr. Comedle. On appdloit ainíi 
ceux qui laiilbient croitre-leurs cheveux par 
devant, par oppofition aux Acamaniens qui fe 
les coupoient.

¿Coro. ACROCORINTHE, dAncienne Cita- 
vlfam de delle de Gorinthe- Elle eft fituée fur un lieu 
Greco. L. 6. fbrt elevé oh il eft tres-diificile de monteren 

moim d’une heure. Les avenués en font ex- 
trémeinent éfcarpées 1 & le chemin eft fbrt étroit. 
II n’y a qu’une feule éntrée ; mais il fáut paf- 
fer deux portes avant que d’étre tout á fáit de- 
dans. Cette Citadelle contient trois Mofquées 
8c leurs Minareis, avec cinq ou fix petites E- 
glifés de Grecs. S. Nicolás en eft la Metro- 
polítaine. On y voit quetques Manufcrits , 
& entr’autres une Liturgie de S. Chryfoftome 
fur un parcharan en rouleau , qui étoit la ma
niere ancienne d’écrire les Livres. Ce Chá
teau ou comraande un Aga, étoit apparem- 
ment bien peuplé, & comme une petiteVille, 
du temps que h République de .Venife le puf- 
fedoit, puiíquel’on y voit un grand nombre 
de maifons y quoi qu’unepartie tombe en rui
ne. C’eft le refuge des Tures contre les Cor- 
fáires. Ses muradles qui fuivent Ies contours 
du rocher, ont environ trois milles de circuir. 
Elles íont aífez bien entretenues ; mais il y a 
peu de canon , 8c .encore moins de Soldáis. 
Toutes les fabriques qui y font n’ont lien de 
remarquable pour l’anriquité- Tout eft du 
teraps des Ghrériens. Veis le plus haut de l’é- 
minence on trouve une belle fource d’eau, qui 
en fournit beaucoup. C’eft la fontaine Pjrc- 
ne ou l’on dit que le Cheval Pegafe fut pris 
par Bellerophon dans le temps qu’il y buvoit.' 
Il y en a encore une.autre , moins confidera- 
ble, & píos de deux cens puits ou citemes. 
Au Levant & au Sud on voit deux petitsChá- 
teaux attachez au grand. lis ont chacunleur 
Aga particulier qui y commande¿ maisilnes’y 
tient perfonne. ; Le premier qui n’étoit que 
comme un Baftion refifta long-tems á Maho- 
met II. apres qu’il eut pris la principale For- 
terefle. L’autre eft appellé Hebreo Caftro, par- 
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ce que c’étoit le quartier des Juifs ¿ qui font 
prefentement chaíTez de Corinthe; Ríen n’cft 
plus beau que la vüé qu’offre ce Cháteau. On 
Voit de la les deux Golfes d’Egina 8c de Le
pante, l’Helicon, le Pamafle, la Campagne de 
Sicion, Ies Ifles de Caloiíri & d’Egina, Athe* 
nes , le Cap Colonne, l’ífle de S. Geor<*e,
Cenchrée, & le Poit de Lechaeum. °

ACROLISSUS , ancienne Fortereíle de 
l’Illirie dans la Dalmatie, auprés de l’embou- 
chure du Drino dans le Golphe de Venife. 
c Elle étoit fur une Montagne au nord orien- c Cellar. 
tal de la Ville de LilTus. Polybe f dit qu’elle Gcog- ant. 
étoit fort élevée, & qu’elle parut imprenable á L"r 
Philippe, Roi de Macedoine. Il ajoutequ’el
le n’étoit pas contigue á la Ville de Lifíus, 
mais qu’il y avoit une diftance de la Ville juf- 
qu’au piea de la Montagne ou étoit Acra- 
Mus.

ACROLOCHIAS, Pramontoired’Egyp- 
te, proche l’Iflede Pharos felón Strabon §. Ca- ? L ií, 
faubon femble favoriíér la conjeéture d’Orte- P' 791- 
lius qui avoit propoíe comme un doute , fl ce 
n’étoit pas le meme que Strabon nomme plus 
bas h Lochias Acra, 8c dontle nom mo- h P-79E 
derne eft Castelletto ?

ACROMA. ‘C’eft ainíi que Paul Diacre, ’  oml. 
nomme l e  Promontoire de la Cherfonefe Tau- Tbcíaur- 
rique que Ptolomée nomme Crin Aletopotí, 
c’eft-á-dire, le  front du Beber. Voyez C r i o .

ACRON , perit Roíaume d’Afrique k en * Sofmunt 
Guinée fur la cote d’Or. II confine au Roíau- Lcttre V* 
me de Fantin. Au milieu de ce Roíanme au- 
prés du Village d’Apam, il y a un petit Fort 
ou plutñt une Maifon fortifiée de deux Batte- 
ries que les Hollandois commencercnt de bátir 
en 1697. lis lui ont donné le nom de Fort 
de la Patience, parce qu’ils exercérent leur pa
riente en le bátiffant á caufe des oppofirions 
continuelles des Negres , qui conrinuent d’en 
chagriner le Commandant, íbit psr leur mau- 
vais natureljfoit par le Negoce. II y a fur les 
deux Batteries huit piéces de Canon; mais fon 
plus grand ornement, 8c fa plus grande forcé 
conlifte dans une Pointe confiderable qui eft 
devant ce bátíment. Le ViBage qui eft au def- 
íbus eft perit & n'avoit, á la fin du fiécle der- 
nier, d’autres habitaos que quelques pécheurs.
Comme cet endroít eft fbrt coramode pour le 
Negoce , il léroit bien-tót peuplé fí les habi
taos naturels s’accommodoient avec les gens du 
Fort. Les habitaos d’Aeran ne font jamais la 
guerre , ou du moins ils la font fbrt rarement, 
car comme ils font fous k proteéHon des habi- 
tans de Fantin , il n’y a perfonne qui o fe les in- 
fulter, ce qui leur donne moien de cultiver leur 
país dans une profonde Paix. Tenis les ans ils 
femt une riche recolte , & envoient leurs den- 
rées dans les endroits les plus proches. On trou
ve dans ce país ahondante de bon Gibier, com
me des Cerfs , des Líévres , des Perdrix > des 
Faiíans 8c des botes fauves. Aeran eft divifo 
en deux, íáns quoi il léroit aíTez puiflánt. La 
partie ou les HoBandois font établis s’appelle 
¿E FETip ACRON, jkLE GRAND ACROlí eft 
plus avancé dans les Tenes. Celui-ci n’eftpas 
gouveraé par un Roi ; mais par plufieurs des 
principaux du País. Ces deux País quoi que 
íéparez l’un de l’autre, & n’aiant ríen de com- 
mun enfemhle, vivent en bonne inteüigence &
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dans une étroire amitíé. Un peu au deflous 
du Fort des Hollandois il y a tirie petite Ri- 
viere filée , qui a fon coúrs du cote de la 
Terre f apparemmeht pour fe jetter dans la 
Volteé & a l  peu prés une lieue d’étendue. Elle 
eft fort abondante en poiíTonj on y trouve 
auíli quantité d’Oifeaux.

ACRON> Ville de la Palcftine. Voiez 
A c c a r o n .

ACRONIUS LACUS. C’eft ainfi que 
Pomponíus Mela * nomine le Lac de C o n 
s t a  n c e  en SuiíTe.

z. ACROPOLI , ViUe du Roíaume de 
Naples. Voyez A g r o p o l i .

z .  ACROPOLIS, ancíenne Ville de l’E- 
tolie y felón Etienne le Géographe.

5. ACROPOLIS, ancienne Ville de i’I- 
berie Afiatique; c’éft-h-díre, de la Georgie, 
felón b Dion,

■ 4. ACROPOLIS , Ville de Libye c dans
la a Manrnrique. On l’appelloit auffi A n-  
t i p y r g u s . Son nom moderne eftLuco. Ce 
n’eft plus qu’un Village, entre le Port de Tza
buco au couchant & celui de l’ancienne Ville 
de Scytranius á I’orient a 500. Milles de l’Ifle 
de Candie.

5. ACROPOLIS. C’eft ainfi que quel- 
ques Auteurs nomment en Latín , ou plutót 
en Grec, la partie meridionale delaVilIed’An- 
vers. Us nomment auffi Paleopolis , ou la vieil- 
le Ville,le milieu de la Ville,& Neapolis, ou 
Ville neuve, la partie Septentrionale. Vóiez 
A n v e r s .

6 . ACROPOLIS, Citadelle e d’Athenes, 
qu’on appdloit anciennement Cecrofña> d\i nom 
de Cecrops, qui en avoit fiit une petite ville. 
Elle eft bátie fur un roe efearpé de touscótez, 
fi ce n’eft au Couchant , par oh Ton y entre. 
La montee n’y eft pas mauvaife, auffi les mu
radles fbnt-elles plus hautes & plus épaiflés de 
ce cóté-la. Ces murailles au Levant & au Mi
di fbnt deux fices d‘un quarré, le refte eft 
moinsTegulier, & s’accommode aux pointes & 
au circuir du rocher. Elles ont douze cens pas 
ordinaires de tour, & au has de la colline, on 
voit diftín&ement les fondemens d’une autre 
murailte qui Penvironnoit prefque toute, & qui 
la rendoit d’un abord plus difficile. Cette Ci
tadelle d'¿teropolis y eft & une diftance égale de 
deux éminences. L’une qui eft de la méme 
hauteur que la ForterelTe, & a fon Sud-Oüeft 
a la portée d’un fiuconneau , eft le Mttftum  
L’autre eft le mont jéncbefbtH S  , qu’elle a au 
Nord-Eft , & il eft fi rude, qu’il feroit trés- 
mal-aifé d’y monter des pieces d’artillerie, pour 
battre la ville & la citadelle,, oütre qu’il n’y a 
point de terre-plain deffus, & que ce ne font 
que des pointes de rocher , fur l’une defquelles 
eft une Chapelle ó s^ig io í G eorgias, oii étoit au- 
trefois la S tatué de Júpiter Anchefmien.

Le bas de k ville a’Athenes eft au Nord de 
la-citadelle , & quand on vieut du cote de la 
mer , elle en eft fi á couvert qu’il ne femble 
pas qu’il y ait d’autres maífons que celles de la 
citadelle, & queiques-autres versle pigd. En 
dedans de la premiere porte on trouve unbasre- 
líefde deux figures qui fe donnent la main l’u
ne á l’autre. Sur h íéconde eft un traverfier 
de marbre , ou fe lit une ínferíptíon d’un Fla- 
vius Septimius Marcellinus, qui avoit rebatí
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les portes de la ville a fes dépens. Quand on a' 
paüe ce portad, on découvre quelques fopde- 
mens des anciensPropylées,ou d’un avantrpor- 
tailde marbre, qui étoit fi magnifique, qu’on 
y. avoit dépenfe plus d’un milhoii d’écus. Sur 
la múfleme porte , eft un Aigle de marbre an- 
tique, marque de la domination des Romains, 
qui en ont etc autrefois les maítres. Aprés que 
Ton a pafíe le veítíbule, Se qu’on eft entré 
tout-á-iait dans la citadelle ,  on trouve H main 
droite le Temple que Paufenias y a marqué 
fort précifément, & qu’il appelle le Templede 
la Vi&oire fins ailes. Il 'eft batí préside la mu
radle d’oii Egée Roí d’Áthenes fe precipita, 
croiant que Thefée fon fils étoit more, parce 
qu’il apper$ut de lqin fon vaiífeau qui revenóle 
aveĉ des voiles nóires , au lieu qu’il lui avoit 
promis d’en faire mettre de blanches, s’il pou- 
voit venir: h bout de tuer le Minotaure de Cre- 
te, qu’il étoit alié combatiré. C’eft apparem- 
ment par cette raifon qu’on avoit bári ce Tem
ple prés de ce liéu-fi. Comme la Viétoire eft 
reprefentée ordinairement avec des ailes, ilfem- 
bloít qu’elle n’en avoit point eu pour venir an- 
noncer le triomphe de Thefée,puis quelebruit 
ne s’en répandit point ¿L Alheñes avant qu’il y 
retournát. Ce Temple eft d’ordre Ióniqüe, 
avec de petites colonnes candées, & la irife 
chargée d’un bas relief de petites figures d’aflez 
bonne main. Il y en a une affife, Se neuf ou 
dix debout, devant &derriere. II n’a que quin
ce pieds de largé, & il fert prefentément aux 
Tures, de magafiq a poudre. . Vis-l-vís, i  la 
main gauche du chemin, on voit en core un bel 
Edifice, que quelques-uns prennent pqur l’Ar- 
cenal de Lycurgue, & d’autrés pour ün Tem
ple , parce qu’il a une fi$ade & un frontón 
comme les autres. ;I1 eft d’ordre Dorique par 
dehors; mais les colonnes qui l’appuyent par 
dedans, font Ioniques, parce qu’étant pbic 
hautes de toute 1’épaiíTeur de l’architrave, pour 
en foütenir le lambrís, la proportion de l’or- 
dre lonique , qui fiit la colonne plus haiite 
que la Dorique , lui convénoit mieux. Si ce 
Temple n’a pas été l’Arcenal desancíensGrecs, 
comme quelques-uns l’ont cru, il l’étoit ile- 
venu des Tures, & il n’y a pas cinquante ans 
qu’il étoit rempli de poudre Se d’armes h k 
Turque. líbuf Aga, qui commandoit dans 
la Forterefle, demeuroit fur ce Temple ou 
Arceiial, dans un bátiment modeme, & aianr 
formé, en haine des Grecs dont il étoit enne- 
mi, le deíTein de ruiner une petite Eglife ap- 
pellée Saint Dimitry, qui eft au pied du 
Mufée, a la vué dé k FortoreíTe hors k vil
le , il difpoía une batterie de deux ou trois 
pieces de canon , pour tirer le lendemain, 
fous pretexte de quelque fete qui devoit fe 
fiire entre les Tures j mas lé tonnerre étant 
tombé la nuit fur Ies poudres , tout le báti
ment fiuta cn*l’air, & l’emporta fi loin, lui 
& toute fi fimille , qu’pn n’en a point en- 
tendu parler depuis. Le bas de ce bátiment 
qui étoit de fortes murailles de marbre reíifta; 
mais elles furent fendués en plufieurs endroits, 
depuis le haur jufqu’cn bas, de forte que l’on 
y pouvoit paífer la main. Les marques de 
ce malheur s’y voient encore h prefent, Se 
on n’y a point rebatí depuis. Cetaccídent, 
que les Grecs ont pris pour un mirade, eft
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canfe ou’ik appcümt depuis te tímps-B «ttt fánt lia  fes genoux. Du m&M cótófontdeiK
Eclife Saint Dimitrj le Bombardier. LaTour arares figures, Fuñe de FEmpereur Adrien, & 
qui eft a la gaucíve du Temple , eft fort ele- Fautre de Sabine fa femme, qui femblent regar- 
vée C’eft ou quelqués-uns croyent qu’étoit der avec plaifir le Triomphe de Minerve. A la 
pkcée la Statue de Pallas, qu’on voyoit de-- gauche de Júpiter font cínq ou fíx figures, 
puis le Promontoire de Sunium, á une jour- dont quelques-unes ont perdu la tete , & ap- 
née d’Athenes. Ce n'eft pas un ouvrage an- paremment c'eft le cercle des Dieux, ou Jupr- 
tique , & on le connoít par h  differencede ce terveut introduire Minerve, & la feire recon- 
qui refte de Fanciebne fabrique vers le bas , á noitre pour fá filie. Le frontón de derríere,
£ comparer h cdle qui eft au-deffus. felón ce qui eft rapporté encore dans Paufanias,

La plus confiderable piece de toute la Cita- reprefentoít la difpute qu’eurent Minerve & 
delle, eft la grande Mofquóe, qui fut autre- Neptune pour nommer la ville; mais toutes les 
fofe le Temple de, Minerve. Paufanias ap- figures en font tombées , excepté la tete d’un 
pelle ce Temple Parthemn , parce qu’il étoit chevalmarin, qw étoit la montare ordinaire de 

i  Minerve, qui ftifoit profeffion de vir- ce Dieu des Mers. Ces figures des deux fran- 
' gírate. II a deux fois plus de longueur que de tons n’e'toient pas fi anciennes, que le corps 
hr̂ eur, & tout á 1‘eritour regne un corridor du Temple qui avoit été bftti par Perides, 
ou°portique, foütenu de huit colonnes l  h  fa- la Statue d’Adrien que Fon y voit & le 
cadê  d’autant au derriete, & de dix-fept aux marbre qui eft plus blanc , en font la preu- 
cótez, en comptant deux fois celles desangles, ve. Au dedans du portique, fur la muraille 
ce qui fait le nombre de quarante-íix. Au de- meme du Temple , eft une frite chargée d’un 
vant du Temple eft un Pronaos , ou Parvis bas relief, auffi ancíen que le batiment. Elle 
couvert córame le Temple, & qui tient envi- repretente des proceffions, des fácrifices, & au- 
ron le tiers de toute la fabrique. L’ordre eft tres ceremonies des anciens Atheniens. En de- 
Doríque, & les colonnes font candées & fans hors de la gallerie, regnent auffi tout a Fentour 
bafes. Il fembfc qu’on y ait mis les degrez fur la frite, des cartouches , ou fe voyent des 
fur lefouels elles font élevées pour leur teñir figures de demi-boíTe, qui domptent des che- 
lieu de bafes- Elles ont quarante-deux pieds vatuc, ou qui combattent avec des centauras; 
de R oí de haut, &  dix-fept & demi de tour mais elles font mutilées pour la plüpart. 
vers le pied. L’efpace qui eft entre chacune II y a proche de li un trés-grand Vafe 
de ces colonnes, eft de fept pieds quatse pou- de marbre, qui étoit peut-étre un Font debap- 
ces. Ainfi U longueur du batiment avec les teme , du temps que les Chrétiens en avoient 
portiques, eft He deux cens dix-huit pieds, & fait une Eglife; car il n’y a pas d’apparence 
la Iarceur de quatre-vingt . dix-huit & demi i que ce fut un Benitier, puifque les Grecs n’en 
nuis b longueur du Temple & du Prontos ont point daos leurs Eglifes. Les Tures ont 
feuls, fans les coriidors, eft de cent era- fcit un refervoir de ce Vafe, & ils y tiennent 
quante-huít pieds ,&  la largeur par dehors, de l’eau pour ceüx qui entrent dans la Mofquée. 
de foixante & fept.': La nef feule, fans le Pro- lis ont méme pratiqué fous le Chceur une ci- 
k m s  ,  a par dedans, quatre-vingt-dix pieds de fe m é  qui fe  remplit de l’eau des toits quand ü  
longueur, h quoi fi l’on en ajoute lixoufept, pleut, n’y ayant point de fontaine dans toute 
poife la reduire au pied d’Athenes, qui étoit la Citadefle. Au dedans du Temple font tout 
d’un pouce plus petit que le nófie > avectrois 1 Fentour deux rangs de colonnes de marbre 
ou quatre pour la muraille, di fe trouvera qu’il qui font une maniere de gallerie. II y en a 
étoit de cent pieds au compte des Atheniens; vingt-trois en haut, & vingt-deux en bas ; 
ce qui eft caufe que l’oo appelipit ce Temple parce qu’on n’en a point mis devant fa porte 
//fcl/oHK̂ M̂ ’cft-a-dire, Edifice de cent pieds. pour ne pas embaraffer le pafláge. Les Tures 
Le haut de la fácade, qu’on appefle le frontón, y ont laíffé le dais de FAutel, qui y fut mis 
eft charge d’un groupe de belies figures deraar- du temps des Chrétiens. II eft foütenu de 
bie, qui d’en bas paroiíTent grandes commena- quatre colomnes de porphyre, avec de beaux 
ture, & font de relief entier tres-bien travail- chapiteaux d’ordre Corinthien. A cóté il y a 
lees. Paufanias dit que toute cette Sculpture un réduit maífonné par les Tures, ou font deux 
conceme la naiflance Je Minerve. Júpiter qui petites colomnes de Jafpe , & au milieu du 
eft fous l’angle fuperieur du frontón, a le bras Temple fur le cote gauche eft une Tribune éle- 
droit calle, done appareminent il tcnoit le fou- vée fur de petites coloinnes de marbre. C’étoit 
dre. Ses jambes font un peu écartées, ce qui fans doute la Chaire du Prédicateur. De l’au- 
donne lieu de ctoite quon y  avoit place fon tre cóté il y en a une faite pora l’ufage des 
Aigle. Il eft nud, comme on le reprefente or- Traes, oh l’Alcoran eft expliqué par l’Iman. 
dinairemenc. A fa droitc eft une Statue qüi a Celle que Fon voit au fbnd du Chceur lera eft 
la tete & les bras mutile*, liabillée jufqu’ü mi- inutile , c’étok la place de FArchevéque lorf- 
jambes , qu’on peut préfumer étre une ViArá- qu’il offidoit. Les autres Papas étoient affis l  
K qUi précede le chariot de Minerve, dont el- cóté fur des hanes de marbre. Tout proche 
le coníuit les deux rhevaux. Ces chevaux de cette Chaire font deux pierres d'un marbre 
font d’une main auffi délicaté que hardi¿ Mi- tranfparent dans lefquelles on a fait quatre ou 
nerve eft affife fur fon char fans cafque, fans cinq troux par oii paflé la lumiere qui Ies rfind 
bouclier, fans tete de Medufe fur fá poitrinc, un peu rougeatres, On croit que ces pierres 
& plütót cn-habit de Déeffe des Sdenoes, que font de celles que Pline appelle Pbesmtes , au 
d’une Déefle Guariere. Elle a Fair jeune , & ? fare de fi»  Hifioire nattereüe. Il dit qu’el-
ü  coeflfure eft peu differente de celle dé Venus, les fraent ttouyées dans la Cappadoce du temps 
Une autre figure de femme, a laquelle la tete de Nerón , qui en batit un Temple h la For- 
manque. eft affife derrieie elle, & tient uñera- tune. Pendant le jour il faifort fort clur dan* 
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ce Temple» quoique les portes n’en fuíTentpas 
ouvertes, ce qui devoit etre fort curieux. A 
cote du Chceur i! ya quatre armoires fermées 
de rabies de trnrbre que perfonne n’ofe ouvrir. 
Les Tures difent qu’on fe haíarda un jour de 
le fetire, & que Ia vi lie fut auffi-tót infeétée de 
pefte , dont mourut celuí qui les ouvrit. Le 
Temple étoit couvert de pierres quarréesacom- 
partiment, & il y en a encore quelques-unes 
tombées en bas. On n’y voit plus aucuns or- 
nemens, & il n’y a que cinq ou íix lampes que 
l’on y apportequand on fait les prieresdenuit. 
Les Tures l’ont tout: blanchí par dedans, ce 
qui oré la vüé du marbre , dont toute la Fa
brique eft batie. On voit ü la vouce une re- 
preíentation de la Vierge qu’ils y ont laifTée, 
parce qu’un Ture y ayant tire un coup. de 
moufquet, on ditque fá main fecha auffi-tór. 
lis ont elevé au dehors un Minaret commeaux 
autres Mofquées» & de defliis on découvreen- 
tierement la ville & la citadelle.

Parro y les mafures & les mailons des Soldats 
de la Garnilbn» on trouve le Temple d’Erec- 
thée du coré qui regarde la ville, On le con
no ít par les deux índices qu’en donne Paufá- 
nias , l*un qu’il eft double , c’tft-á-dire, qu’ü 
y a deux Temples joints enfemble ,1’aurre qu’on 
voit la le Puits celebre d’eau felée, enclos dans 
un bátiment oh logent des femmes. Les deux 
Temples íbnt d’ordre Ionique > avec des co- 
lomnes catinelées, & tout de marhré comme 
celui de Minerve. Le plus grand a foixan- 
te-trois pieds & demi de tanguear, 3c tren- 
te-Gx de lafgeuri l’autre en a vingt-peuf de 
fong, & vingt & un trois pouces de large. 
Au midi du Temple de Minerve, fe voient 
quelques mafures anciennes » & quelques fta- 
tués de femmes enclavées dans uu mur. On 
préfume que ce font Ies trois Graces que. So- 
crate y avoit taillées. Les Auteurs remar- 
quent expreflement qu’encore que l’on eüt 
accoutumé de reprefenter les Graces núes, 
Socrate Ies" avoit neanmoins habillées comme 
le íbnt celIes-cL Ce pouvoit étre fe le Tem
ple de Minerve Poliade , c’eft-l-dire, Protec- 
trice de la ville, & de la Nymphe Pandro- 
fe. Au fortir d'A crópolis on entre dans le 
Theatre de Bacchus» ou les Atheniens alloient 
autrefois voir reprefenter Ies Comedies & les 
Tragedies de leurs Poetes. II eft au pied de 
la Citadelle, a laquelle il eft joint par une mu
radle que Paufanias appelle Auftrale , parce 
qu’elle va au midi.

ACRORIA, Contrée de Grece, dans 
I’Elide felón Xenophon * qui fait mentiond’une 
Ville nommée Thrauftum.

ACRORII, Ville de Grece dans la Tri- 
phylie contrée de lTlide felón Etienne le Geo- 
graphe & Thucydide, citez par Ortelius b.

ACROTADUS Ifle du Golphe PerGqne, 
felón Plinec. Non feulement on ne fait quelle 
Ifle il a nommée ainfi , maís méme le R. P. 
Hardouin avertit que Ies manuferipts varient» 
qu’il y a A t h o t h a d r u s  dans les uns & 
A t h it a d r u s  dans d’autres. il conjeéture que 
ce peut étre C a ic a n d r u s  petite Ifle deferte 
du méme Golphe de laquelle Arrien d a 
parlé.

i ACROTERES, e Promontoires ou lieux 
devez qu’on voit de loin fur la mer.

A C R .  A C S.
ACROTHOUS , ou A c r o 't h y n o é . 

Voiez A c r o a t h o n .
ACROTHYNI, ancienne Ville des A- 

rabes felón Ortelius, f qui allegue Etienne le 
Géographe dont le texte eft corrompu & obf- 
cur dans cett Arricie.
, ACROVENTUM & Acrovemtus 
Mamboleíus, c’eft ainfi quejornandes * ap
pelle un endroit de lTtalie , ou il dit qu’il y 
a un celebre paffege fur la Riviere de Minciq. 
11 écrir que ce fut dans ce lieu que le 
Pape faint Léon fiit ü la rencontre d’Attila. Les 
Géographes modemes crojent que c’eft aujonr- 
d’hui Governolo fondeZ fur ce qu’il y a 
en cet endroit un paflage,fort commode fur le 
Mincio. La reftittirion qu’Ortelius dit avoir 
trouvée en marge d’un exemplaire, eft inge- 
nieufe. Au lieu de ces mots in Acrevent» 
Aíambokío on foupqorme qu’il doit y avoir 
in Agro Venttam Amboleio, Cluvier b l’a 
adoptée enrierement. Voiez AmbulEius 
A g e E.

ACSAPH Ville de }a Paleftine » dans la 
Tribu d’Afer. Sanfon 1 la confor.d avec Acco 
qu’il dit étre la méme Ville qu’Achfaph ou 
Axaph; ce qü’il ne prouve pas affez.k Jofué en 
défit le Roi. Les Grecs ont nomme ce lieu 
Azjph. Quelques-uns ont foup̂ onné qiie c’eft 
la méme Ville qu'Acz,ip autrement £cdippa, 
mais quoi qu’elles fuflent l’une & fautre i 
l’cxtreijiité de la Tribu d’Afer , leurs noms 
font écrits diferemment dans le texte hebreu. 
Celle dont il s’agit ici eft nommée 1 ce 
qui doit étre prononcé̂ cŷ i) felón la ponétua- 
tion des Mafloretes. L’autre eft nommée 
ou AczJbah. St. J ero me m dit que de fon tems 
c’étoit un petit village nommé Cháfalaí & huit 
milles de Diocefarée au pied dü Mont Tabor 
dans la Plaine, en quoi ü a copié Eufebe qui 
nomme néanmoins ce lieu E x a d u s . Le P. 
Bonfrerius/ trouve cette conformité fi peu 
vraifemblable que St. Jetóme Iui-méroe dit 
ailleurs que Chafatus étoit Accha/elath dans la 
tribu d’Ifíachar. De plus Acfaph étoit dans 
la Tribu d’Afer qui ne s’érendoit pas jufqu’au 
Tabor. La Vulgate nomme Acfaph A c s e p h ,  
& A x a p h . Les Septante l’écrivent A c h s a p h  
ou A c h a s a p h . L’exemplaire de Rome ¿crit 
fort mal C e a p h . Acfaph Ggnifíe enchamementy 
Prefiige. L’Acifaph a deSt.Jerame eft lámeme 
ville. ^

ACSICATH°ou A c s ir e t  o u A c h s i c a t  
Ville d’Afie, dans la Tranfoxiane, au Nord du 
Sihun h i o i . d. io*. de longitude &   ̂ q j .  
d. io'. de latitude felón les Arabes; 8c á 4. 
degrez de longitude & 40. d. 20. de latitude 
felón Mr. de l’Ifle

ACSOR Ville de la Theba'ide foperieure 
fur le bord du Nil, íl une Journée de la ville 
de Coufs,qqui eft plus mendionale. Son ter- 
roir eft bien cultivé & fertile en Palmiers & 
fe terre eft excellente pour la Fabrique des va
fes & des TaíTes dont le debit eft tres-grand & 
qu’on tranfporte par toute l’Egypte,

ACSOÚ ou Acsu,Lac de l’Afíe mineu- 
re , au Nord du Mont Olympe , á l’Orient 
d’été de BroufTe & au Sud-Oueft de l’ancien- 
ne Nicée de Bithynie. 11 fe decharge dans la 
Mer de Marmara par une Riviere de méme 
nom. Les Latins l’appdloient Afianius Lacas

&
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& Ies Tures I’appellent Acfau; c’eft-ct-dire eau 
blanche.

* ^ De ACSU, A ch e  , Aczu , * Ville du bas 
Turqueftan dans la Tartarie independante > & 
l’Orient du defert de Caracatáy I 40. líeues 
fran$oifes d’Yarkati Capitále du lVo'üume de 
Chachgar , fur la grande route de la Chine. 
Mr. de l’Ifle lui donne 40. d. $0'. de latitud- 
de. Quelques Géographes dnt íoup^onné qüe 
c’étoit la mime ville que Ptolomee nomine 
A u z a c i a  mais il la fait de 9. d. plus fep- 
tentrionafe.

ACTALENS * Bourg de SuiíTc dans le 
Cantón de Fribourg. Elle eft fur une monta- 
gne, voifine de la fource d’une riviere qui 
tombe dans le Lac de Geneve aupres de 
Cuzy. Elle eft au Sud-Éft & á un mille de 
Boflonens.

ACT AMAR, Lac d* Armeme dans leKur- 
diftan. Voiez Abaúnas & Mantiana. Mr. 

i  Adas. pifle fe nommeb L a c  de Van »3 caufe de 
la ville de ce nom qui eft titule a l’orient Sep
tentrional.

ACTINE ancienne ville dont on ignore la 
juñe fituation. P. GiUes cité par Ortelius en 
parle dans fon Traite du Bofphore, commed’un 
lieu peu diftant de Conftantinople.

ACTIUM Promontoire d’Lpire. C'eftla 
pointe Meridionale qui refTerre l’entrée du 
Golpbe de Larra. II tiroit fon anden nom 
d’une Ville qu’uhe Colonie d’Atheniens y 
bátit. C'eft la qu’étoient les limites de TAcar- 

t Pitufan. nanie & de l’Amphilochie. On l’apelloitc auffi 
in Arcadi- fe Promonto iré d’Apollon , on l’appelle 
C1S* aujourd’hm Cabo Figalo.

ACTIUM» ancienne & petite Ville de la 
Grece dans T Acamante fur le Golpbe de Larra. 
Elle devint fameufe par un Temple d' Apolfan 

d Briet. AtHm batí par les Argonautes d felón Callima- 
Pa?1L que- Son port étoit áfléz fur. Ciceron dit 
1 '5* qu’étant anivé i  Leucade le 6 . de Novembre

t L. xvi. il arriva le lendemain 7. e & Actium ou il fé- 
EP- 9- journa le 8. 4 caufc du mauvais temps. Ce 

qui. a rendu cettevilfe tres-celebre c’eft qu’Au- 
gufte aiant remporté une Vidoire dédfive fur 

■ ^\Uet<a ’ Antoine a la rade d’Adium f, il fe pi-
”17!&iS. fl03 reconnoiflance & pour étemifer une 

Viétoire qui le rendoit maítre de l’Empiie Ro- 
main il envoia une Colonie , batir une ville 
nommée N ic o p o l is  aupres d’Aftium, & in- 
ítitua des jane qu’on y celebroit tous fes cinq 
ans. II tit agrandir Tandeo Temple d‘Apol
lan & y dépofa les marques de fon Triomphe, 
á favoirles depouilfes de la flotte ennemie,mais 
ce ne fut pas pour ce Dieu , car il fe dedia i  
Neptune & k Mars qui l’avoient ti bien fervi 
dans cette occation. Ces jeux furent nommez 
Ies Jeux Asaques & Suetone raconte que Ti- 

g I11 Tibe- g y prefija. Paufanias h dit plus predfé-
h In Eiía- ment <lue « Colonie qu Augulte envoia a ía 

cís 1. ville de Nicopolis fut formée des Ambraciens 
& des Amftoriens qui eux-mémes étoient des 

» inA- Peuplades desCoiinthiens. II dit ailleun * que 
as* cet Empereur ravagea Calydon 8c tout le refte 

de l’Etolie > pour donner plus d’édat a la ville 
qu’il avoit batic ; & láns doute qu’il y donna 
re traite aux habitans des villes qu’il ravageoit. 

k TdufM«. II donna méme k aux Nicopolitains fe dmit de 
in Phocids. fuffrage & une place entre les Amphi&yons;

c’eft-ü-dire le droit d’envoier un deputé & une

ACS. ACT.
Aflémbléé de ce tems-lá, qui reífembloít afféz 
 ̂TAíTembée des Etats Generaux des Frovin- 

ces-Uüies. Son premier nom lui étoit venu ou 
de ce que fes premiers Habitans étoient venus 
de PAttique qui fut anciennement nommée 
A íiia  du nom d’Aéteon felón fe Pere Briet1, / Parall,
ou parce qu’ils s’établirent au bord de la Mer, íPart- Lí- 
du mbt ’Ajítí Rivage. Le nom modeme de ce í’’ 3Í>5"
Cap eft C a p o  F ig a l o  felori divers Géogra- m Acias' 
phes.m De Wit y marque uhe ville , aparem- 
ment de riieme nom que le Cap. Selon fe P.
Briet il y a ̂  l’entrée du Golphe un Fort de 
chaqué coré , on les nomriie Ies D a r d a- 
n e l l é s  du Golphe de Larta fl. n Farallj

ACTORICUM , Territoire de l’Epire.l c*
Suidas nous aprend qu’on Tappella dans la faite 
L e u c a d e .

ACTRIDA , ancienne viüe de TArabíe 
heureufe» felón Píine°. c.¿8, '

ACUENSII. C’eft: ainfi que Moler, Inter
prete de Ptolomée, lit au lieu de N a c u e n s ii  
qui eft» felón cet Auteur,le nom d’un peupfe 
de la Mauritania Celarienne en Afrique. Ber- 
tius écrit N a c u e n s ii  , 8c Villanovanus Na-
QJIENSII.

ACUFlDA, ancienne Ville d’Afrique dans 
la Mauritanie Sitifeníe. p Elle étoit" Epiíco- p ^ ^ r,aS' 
palé, & la Notice d’Afrique fait mention de Sacr. 
JufteEvIqued’Acufida. p. ,o9. '

ACULA» ou AoyuLA,ancienne Ville de 
la Tofcane. Quelques Interpretes de Ptolomée 
croient que c’eft aujourd'hui A q u a p e n d  en
t e . D’autres lifent A q j iil a  . au lieu d’A-1
CULA.

ACUÍNCUM, ancieüne Ville de la Baile 
Pannonie, Voiez A q u ín Cu m .

ACUMETUM,ou A c o e m e t u m . Vóiez 
I r ENjEUM.

ACUMINCUM, ancienne Ville de la Baile 
Pannonie fur fe Danube. Ammien Marcellin 
fe nomme ̂  A c u n in c u m  &  Antonio A c im in -  f  L. 
cttm. Símler croit que c’eft C a m e t s . Niger 
veut que ce foir P e t e r -W a r a d in  ,  &  écrit 
AntmiEíitm ce qui peüt etre une faute d’im- 
preffion. Lazíus dit que les Hongrois l’appel* 
lent Z alonkemem  , ou, comme les Fran̂ ois 
Técrivent, S a l a n k e m e n .

ACUMOLI en Latín Acumulum Bourg 
du Roiaume de Naples dans l’Abruzze ulte- 
rieure fur fe bord Occidental du Trenío qui fe 
jette dans le Tronto. Il eft fitué entre Aícoli,
Amatrice» & Norcia1; adíx Milles Romains r Atías 
des deux premieres & a environ douze mílfes 
8c deini de la demiere. Mr. Comeille s donne * Dífí; 
i  ce lieu le titre de Ville; mais le P. Briet* ne le ‘  parâ  
qualifie que Bourg Oppidum aflez grand 8c 
bien peuplé. Mr. Baudrand T ne le donne que v Ed. j63zj 
pour une Bourgade » Ofpiditlftm. Ce demier 
Téloigneplus d’Aícoli que de Norcia. Mr. de 
Tille eft plus exaét.

ACUNUM » ancíen Bourg de la Gaufe 
Narbonnoife. Quelques-uns dtfent que c’eft 
aujourd’hui Ancone en Dauphiné aupres de 
Montelimar dans fe Valentinois, felón Mr.
Baudrand qui a écrit de plus qu’3 eft fitué íur 
fe Danube ,nom qui s’eft aparemincnt glifle au 
bout de fe plume par inadvertance a la place du 
Rhóne. L’Edition pofthume eft plus exadre.

2. ACUNUM, ancienne Ville deHongrie. 
L’Anonyme * la place dans IaValerie entre la * L. 4.

K 3 Drave c* 1£>‘
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j)rav¿ & ]a Save & la Table de Peutinger en 
fait auflí mention. Le R. P. Porcheron * 
croit que c’eft la méme qu-Acumincum de 
Ptolomée, vilíe fituée fur le Danubé.

ACUR, ou A c o u r , ancienne Vilíe des 
Indes au delá du Gange ¿Ion Ptolomée. b qui 
lui donne 114. d. 45'. de longicude & 15. 
d. zo'. de latitude,
. ACURI, lile du Golphe de Venífe. On 
l’apelle áufli Zuri c & Azuri d* Elle eft vis 
a vis & au Sud-Oueft de Sebenico. Voiez 
Zuri.

ACURGI A. C’eft ainfí que Ptolomée 
apelle uneancienne ville déla Benque en Efpa- 
gne qiie Pline dit avoir été nommée Ucut- 
t i n i a c u m  Stenfuite C u r ig a  , felón Pintia- 
nus cité par Ortelius c. Mais ce demier ajoute 
qu’il á troüvédans Ptolomée C u r g  1 a  & non 
pas Acurgia & c’eft ainfi en effet que je Tai 
trouvé daos les Editions de Bertius , d’Alde, 
de Villanovanus &c. que j’ai confultées. A 
l’égard d’Vcultmacftm , Ortelius avertit qu’il 
a lu dans un manufcrit Jkíuguhimacum. Le R. 
P. Hardouin aime mieux lire dans le paflage 
de Pline Mucuktmi ¿tcm; ce qui íignifieroit 
que le Bourg de ce demier nom ctoit furnom- 
mé jPulid auífi-bien que quelques autres qu’il 
nomme & auxquels le fnrnom de Julia étoit 
commur. Le méme Pere íuppofe que Curgia 
eft dans Ptolomée a la place de Curiga. Voiez 
C u r i g a .

1. ACUSouAchos.Voiez ABAmontagne 
de la Grande Armenie.

2. ACUS nomLatin d’une Ifle de l’Ocean 
Ethiopique. Les Fran̂ ois la nomment l ’A i-  
g u il l e  & les Portugais A g u l h a . Voiez
Aiguille,

ACUSI, f Lieu de Capadoce ou Califte 
& Evagre difeftt que l’Empereur Bafiiiíque fut 
maflacré avec fa femme & fes enfttns, Cedrene 
nomme ce méme lieu Cucusum.

ACUSIÓ COLONIA. Quelques Inter
pretes de Ptolomée difent tres-mal Amfiorum 
Colonia. Comme Ptolomée eft le feul des An- 
ciens qui en ait fait mention , il eft difficile 
d’en trouver les traces. Samfon croir que c’eft 
aujourd’hui , Vaison Ville de Provence, 
Ortelius la prend pour Grenoble. Mais 
Vaifon apartenoit aux Vocontiens felón Méla, 
& méme c’éroit la capitale de leur País % felón 
Pline : au, lieu que Cularo qui a depuis été 
nommée Gratianopolis -, & enfuite Grenoble
appartenoit aux Allobroges i ® comme il paroít 
par une Lettre de Plancus a Cicerón- Holfte- 
nius dit que c’eft: le bourg d'Ancone dans le 
Dauphiné fur le Rhóne entre Orange & Va- 
Ience ; & il eft fuívi par Cellarius de qui j’ai 
emprunté cet arricie h.

ACUTjE INSULA ou les Ijles pun
túes. Ces liles qu’Homere nomme Thoas 
étoient du nombre des Echinades. Les Latins 
Ies ont appellées Acttta & c’eft une traduérion 
du nom Grec hfyíxt que leur donne Strabon 
* qui les place i l’entrée du Golphe .de Co- 
rintbe & proche de l’Embouchure du fleuve 
Achelous. Pour mieux dire elles étoient entre 
ce Golphe & la bouche de ce fleuve. Voiez 
Ech inades.

ACUTIA k C’eft ainfi qu’Etienne leGeo- 
graphe nomme une ancienne ville d’Efpagne >

en citant Strabon 1 dont les Editeurs lifentau- l L. ji 
jourd’hui A c o n t i a .

ACUTUS nom latin d’AGOuT riviere du 
Languedoc, Voiez A g o u t .

ACUTUS MONS,c’eft ainfi que les E- 
crivains écrivent en latin les, noms de plufieurs 
lieux que nous apellóos en Fran̂ ois M o n t a i-  
g u ,  ou M o n t a g u s . Cherchez ces mots.

ACYLEIA. Voiez Aqjjilee & A qui
lina.

ACYLINA , ou Aquilina , Ville an
cienne de rillyrie. Etienne le Géographe dit 
que Théopompe en avoit parlé.

ACYLIS , ancien nom d’une Riviere qui 
tombe dans le Pó. Califte m raconte que L, 7, 
les Argonautas afliftez par les habitans du lieu, c’ 5°' 
y lancerent le navire Argot, qui defcendit de 
lá dans Eridan. On ne fait aujourd’hui lequel 
c’eft d’entre le grand nombre de Rivieres qui 
fe rendent dans le Pó.

ACYPHAS , l’une des quatre anciennes 
Villes qui étoient dans la Doride, felón Etien
ne le Géographe. P. Mela n nomme cette n L. *; 
méme Ville P i n d u s , nom qui étoitpluscom- c- 3- 
mun que celuí d’Acyphas , comme il paroít 
par ce paflage de 0 Strabon. Pinde eft fituée 0 ' 9' 
fur le mont Erinée & aupiés d’elle coule une F‘
Riviere qui fe jette dans le Cephife aflez prés 
de Lilée. Il y en a qui nomment cette Ville 
Acyphas.

ACYRUS , ancien nom d’un lieu que le 
Poete & Gratíus a celebré. Ortelius croit qu’il t  Thefcur. 
eft dans la Grece.

ACYS, voiez Acis.
ACYTUS , ancien nom d’une Ifle,  ̂ou ? Stepharsi 

écueil dans le voifinage de Cydonia, ancienne 
Ville de Tifie de Créte. C’eft aparemment 
Tifie L e u c e  de 1 Pline ; qu’on appelle au- r  L. 4- 
jourd’hui S c o g l i o  d i  S. T h e o d o r o  , & c’ 
ou il y a une forte Citadelle , avec gamifon 
Turque.

ACZIB , A c h z ib  , A c s ib  ,  A c h a z ib .
Il y avoit dans la Paleftine deux Villes de ce 
nom.

1. ACZIB , Ville de la Tribu de Juda, il
en eft parlé au Livre des Juges 5 ou elle eift s C. 1/. 
nommée entre Ceila & Mareñ; qui fbnt les V‘ 
feuls indices qu’on ait de fá pofition. D. Cal- 
met n’en parle point dans fon Di<3;ionnaire, 
mais*St. Jerome Se Sanfon la diftinguent de 
celle qui eft nommée dans Fárdele fuivant.

2. ACZIB, A c h z ip h  o u  A c h a z ib  , Ville 
de la Tribu d’Afer , fur la Frontiere, á neuf 
milles d’Acco du cóté de Tyr íelon Euíébe &
St. Jerome , & ít douze milles d’Acco felón 
Titineraire d’Antonin. Le premier remarque 
qu’on Fappelloit aufli E c d ip e  &' Jofephe 
la nomme ainfi & dit de plus que c’étoit un
Leu maritime l. Dans le denombrement v des * DcBdlo 
Villes de la Tribu d’Afer, elle eft la vingrié- L‘̂ ‘ 
me, & ne peut etre difterente d’Achafibnom- c.19. v.29. 
mée dans le Livre des Juges * & dont les ha- * C. 1. 
bitans ne purent étre détruits, ni chaíTez par la v* 31- 
Tribu d’Afer. Ce Leu garde encore aujour
d’hui fon ancien nom avec quelque change- 
ment, car on voit a trois heures de chemin de 
la Ville d’Acre vers le Nord un Village nom
iné Z i b . A prés tout Acziph & Ecdipa ne dif- 
fereot pas beaucoup. Le changement d‘A  en 
£ i de Z  en T  ¡ & de Pb , ou m&ne de B

en

ACU. ACY. ACZ.



en P , eft frequent & nons en verrons grand 
nombre d'exemplesi- St. Jerome écric A ch- 
7,1 ph aufli bien qu’Eufebe; mais fes Copiftes 
fe font trompez quand ib lui font dire hac eft 
&  D ip p a . ll faloit h¿c eftUcniPVA. Jofephe 
Vappelle Ecdippou. Le mot Aczib en He- 
bitu fignifie menfonge. II ne fent pas con- 
fondre cette Ville avec Acfaph.

ACZU , voyez Acsv. fe remarquerai & 
eette occafion que MM. Maty & Corneille 
difent Ottelqnes-Hns prejkment qu’ A cza eft Van- 
cierne Audacia capitale de la Scythie qtton ap- 
■ peloit ImaifSt Perfonne na nominé Imaüs la 
Scythie. Imaiis eft le nom d’une longue 
chaine de Montagnes qui partage l’Afíe par 
fes differentes branches , & les anciens di- 
foient a cette occafion , la Scythíc daos 
VImaiis , la. Scythie hers VImaiis ; pour fe 
confonner aux limites naturelles. Voyez I- 
maüs.

ACZUD.L* Atlas de Blaeu marque une afi 
fez grande Ville de ce nom dans fe Wafechie, 
fur fe bord oriental de la Riviere de Miflowo; 
entre Targorod au nord oriental , Se Targo- 
wírz au midi occidental, a unpeu plus de 
huit lieües d’Allemagne de Tune & de l’autre. 
L’AtJas de Saníbn nomme cette Ville Aczad 
dont il ne fait qu’ün Vilfege , dans la princi- 
pauté de Moldavie íur la Frontiere de Wala
chie. Celui de Mr- de l'Ifle n’en parle point 
du tout.

ACZ. AD.

A D,prepofirionLatine jointeiun aecu- 
■ fátif fignifie le mouvement d’un lieu 1

un autre; Se entre dansla compofition d’un cer- 
tain nombre de noms Geographiques en Latín. 
Les Romainsdans les marches des Armécs com- 
pafióient les routes de diftance en diftancé * Se 
.comme ils ne trouvoientpas toüjoursune Ville, 
oú une Boutgade pour defigner le lieu oii les 
Troupes devoient fe repoíér, ils donnoientl 
ce lieu un nom tiré de ce qu’il y avoit de plus 
remarquable , comme un arbre , une ftatue, 
un Pont; &c. Il eft arrivé dans la fuite qu’au 
lieu d’une fimple auberge , qui étoit dans un 
de ces endroits il s’y eft fiarme avec le temps , 
un Bourg , ou une Ville qui a confervé ran
cien nom. Quelquefois ils nommoiént ce 
lieu par raport a la quanrité de Milles dont il 
étoit éloigtié d’une grande Ville, & difoient au 
fixíéme , au huitiéme , Ü1‘onziéme ; en Ibns- 
entendant le mot lapida» , ou militare. Voici 
une lifte des principaux lieux dont le nom La
tín eommence par A d y  fuívi d’un acculatif.

AD ALBULAS. voyez A lbulje.
AD ANGELOS , lieu remarquable par le 

Mattyre de Sr. Marc. Il eft aufli appeUé An- 
Thcf. gülorum locus. Ortelius 4 íoup̂ onne 

qu’il devoit étre fort prés d’Alexandrie. Le
P. Lubih' dans fes notes fur le Martyrologe 
dit que ce S. Evangelifte foufrit le martyre 
dans un lieu nomme par les habitaos B u- 
cola.

Antón. AD ÁNSAM " , Lieu de la Grande Bre- 
x" tagne. Cambden croit qué c’eft Ithan-Cefter 

dans le Comté d’EfTex. Mr. Gale favant An- 
glois qui á commenté Antonin par raport feule- 
ment a la Grande Bretagne, corrige ainfi ce

pafláge Ad P a n sa m  , Se ajoutc que moyen- 
nant ce pecit changcmeíit, on peut placer ce 
lieu íur Tune des deux petites Rivieres de ce 
nom dont une a la (buree aífez prés du petít 
bourg de Rcdavinter Se eft nommée aujourcf’hui 
parles habitaos the blackjmater. L’autre qui 
íbrt de terre auprés de Barklow , arrofe fe ter- 
ritoire de Cambridge oii elle paflé par Linton & 
Pansford, & fe jette dans le Cam, Mr. Gafe 
veut que ce íoit é la fource de la fecon- 
de qu’il feut placer ce lieu, tant ácaufe des tra
ces d’antiquité quí y reftent qu’ü caufe de la 
confcrmité des noms ; outre que la diftance 
marquée par Antonin entre ce lieu & Combrc- 
tonium d’un cote & la Colonie Camulodunum 
de l’autre , fe trouve affez jufte. Malgrc la 
plaufibilíté de cette conjeéture , Mr. Gale 
propolé encore celle de Mr. Harriíbn & con
viene que , s’il eft vrai ce que dit ce favant, 
(i íávoir que fe Stoure quí lepare les Provinces 
de Suffblc & d’Elfex a été autrefois nommée 
E n s a , )  il ne feut point chercher ailkurs ce 
que les Anciens ont nommé A d Anfam , que 
fur le bord de cette Riviere, quelque part aux 
environs de Haverill ; Se alors fes aiftances 
marquées par Antonin fe trouveront fort juf- 
tes. Mais il doute s’il eft bien certain que fe 
Stoure ait été nommée Enfe.

AD APERA lieu licué fur le chemin 
d’Ancyre a Tavia  ̂14. milles d’Ecobrogis & 
autant de Tavia. C’eft ainfi que ces noms fe 
trouvent écrits dans 1’EditÍon d’Antonin publice 
par Schelftrate fur un manuferit du Vatican. 
Celles de Bertius Se de Schotus écrivent A- 
dapera, tout de fuite, & Eférogím au lieu 
dEcobrogií.

1. AD AQUAS. c Ce lieu,quePtolom« 
nomme immedíatement apres Sarmizxgethufa 
Capitale de fe Dacíe,eft marqué dans fe Tabfe 
de Peutinger  ̂l’Orient & a fe diftance de xiv. 
milles dé cette ViQe. Ce lieu eft remarquable 
par un monument fur lequel on lie ces mots 
Ad A q u a s . Ces eaux avoient fens doute des 
proprietez qui engagerent les Romains  ̂ y 
batir plufieurs beaux édifices ce qui les rendit 
celebres.

1. AD AQJJAS , petite Ville ou Bourg, 
qu’Antonin d place dans fe Mcefie entre ̂ Egeta 
SíDorticon a 16. Milles de fe premiere &á dix 
de fe íeconde. Procope nomme ce'lieu A«ufe 
& le place tout aupres du Pont de Trajan. II 
devint le Sicge d’un Evéché comme il paroit 
par les foufcriptiotis du Concife de Chalcedoi- 
ne. Au lieu de dix-milles de diftance entre 
A d  Aquas Se Dorticon fe Tabfe de Peutinger 
e en compte 24, diíference qui ne fe peut 
raprocher qu’eu conigeant l’un ou l’autre.

j, AD AQUAS ancieñ lieu en Eípagne 
fur le chemin de Brague á Aftorga entre Ca- 
fednnnm & Pinetum h. dix-huit milfe pas du 
premier & & vingt milfe du fecond.

4. AD AQUASf, ou fimplement Aojîe. 
Lieu a TOccident de Thebefte ville d’A f rique 
dans feNumidie.

5. AD AQUAS s, Lieu del’ Afrique pro- 
confufeire entre le Golphe de Carthage & fe 
montagne de l’Afpic , laquelle eft anjourd’hui 
le Cap bon-

6 . AD AQUAS Boutgade d’Afnque dans 
fe Numidie íurles frontieres de 1*Afrique pro-

AD. 7p

c Cellar. Geog. Ant. L. i.c.S,

i  Itiner.

t Scgmeor,

/Atlas De de i'lQe.

g Idem.



So AD.
c o n f u ía te ,  & fur la route d’tíippone 1  Car- 

é Ttiner. Antonio a la met  ̂ ntillcsdO*
nelfaba, Si a bnq du ChaieaudeSimitu,qu’il 
namme une colonie.

h itsi.ant- 7, AD AQUAS CALIDAS. Cluvier é- 
psg, 7+z. crft que ce Jieu d’Iralie dans le Roiaume de 

Naples eft encore i prefent celebre par fes eaux. 
II compare enfemble Pítineraire d’Anronin 3c la 
Table de Peutinger, & en conclur que ce lieu 
éto k  dans le Picentin á dix-milles d’Aícoli fur 
la rive meñdionale duTronto& deuxlieues au- 
deilous d ’Ad Centeflmstm.

t o n l 8. AD AQUAS GRADATAS c Lieu 
Thcíaur. donr il eft faír mentían dans les A&es du Mar

tyre de Saint Chryfogone. C’eft i prefent un 
Village maritíme nommé S. C a n t ia n o  il 
5, milles d’Aquilée dans l’état de Venife pra- 
che l’Embouchure du Lilbnzo , felón Mr, 

j  Edít, Raudrand d. Le P. Coronelli marque ce Villa-
ifiSi- ge auprés de la fource de la petite Riviere de

Rondon qui a fon embouchure au Nord du 
Liíonzo ; & le Pere Lubin dans les notes fur 
le Marryrologe remarque que Ies SS. Martyrs 
Cantius, Canden 8c Cantianilla freres, de l’il- 
luflrre famílle des Anicius , furent décapirez 
pour la foi avec Protus leur precepteur fous 
Díocletien & Maximien. Baromus raporte leur 

t Ad an- Martyre a l’année 3 o 3. e & dit qu’ils le íoufii- 
£Uin 303. rent pr̂ s d’Aquilée od oquas Gradaras. Leurs 

corps furent enlute tranfportez i  Milán. Mais 
le nom de S. Cantien fut donné au lieu ou ils 
avoient re$u la mort. " Le méme P. Lubin & 
Poccalion du 2,4. Novemb, jour auquel l’E- 
glife celebre la naiSance de S. Chryfogone qui 
par ordre de Diocletien fut conduit a Aquilée 
& jetté dans la Mer , écrit que les Ades de 
Ste. Anaftalie portent que ce méme Saint fur 
conduit d'Aquilée dans un lieu defert oh il 
íbufrit le Martyre- Le P. Lubin ajoute que 
ce defert s’apelloit a¡jua Gradara. Le Pere 
Coronelli apelle djttx Gradara la Lagune de 
Grao qui eft entre les liles Sre. Mane, de Bar
baria, Rotta, Scc. & leContinent. Grao qui- 
fe crouve entre ces liles & luí donne aujour- 
d’hui le nom , fembleroit appuier ce Pere , íi 
ce n’étoit ce que j'ai raporte.

í?. AD AQUAS LABODAS ou LA-
RODAS. Ce lieu qu’on apelloit auíli T h  e rm  je 
ou A qjíjR Se l in ü n t ije  , étoic autrefois fi- 
meux en Siciíe.II eft Ü l’Oueft & á douze d’Alia va 
ou Aliaba, Simlerécríc le nom modeme de ce lieu 
la X acca’; le P. Coronelli f Sacca  , & Mr.

.....  de VIfle Scxacca g. C'étoitune Colonie Ro-^  Atlas de m aine fur ]a c¿te nommée Selinuntine & caufe 
** de la Riviere Selinus, & de la ville de méme

nom dont l’aqueduc traverfoit la route d’A- 
grígente au Cap de Mazare.

10. AD AQUAS PERTICIANENSES,

/ 1 íó lir . Psrt. 1.

h Atlas De h lieu de la Sicile a la pointe du Cap qui ferme 
dt 1‘ijlt. |  TOccident le Golphe que les Andeos appel-

loienc Sinus honguri ou Longuritmas , & que 
nous apellons aujonrd’hui Gelpbo di Caftel k 
M ore. Ce font trois puits, au midi de lamon- 
tagne qui forme le Cap S. Vito-

11. AD AQUAS PINCIAS ou PIN- 
TIANAS. Voiez Parócle íuivant.

íi. AD AQUAS SEGESTANAS,eaux 
t Antón. minerales,de Sicile1, fur la grande route duCap 

tañer. Lilybée 3 Tyndaride , entre Drepanum Se 
Parchenicum i  14. milles du premier &Ü íi.

du fecond. Eíles furent nommées Segiftati*» 
parce qu’elles éroiéht au Nord de la Ville de 
Segefte. Oh les trouve nommées dans Ies Au- 
teurs ¿E g e s t a k /e A qjt/e , Seg e stan jE A- 
Q , P in c ij e  ,  ou P in t ia n a e . Cluvier 
avoué kqu’il ne íáit pas d’oilleur venoit le nom * Stál. 
de P i n c I íE.

AD AQUILAM MAJOREM &
AD AQUILAM MINOREM. Ces 

deux lieux maritimes étoient dans cette Partíe 
de 1‘Afrique ou eft aujourdhui le Roiaume de 
Fez. Antonin 1 compte ainfi les diftances en i Itiner, 
cótoiant le rivage depuis Tingis jufqu’au Port 
des Dieux.

Aux fept freres e x . Mille pas

AD.

A Abijé. xiv.
Ad Aquilam Minorem xiv.
Ad Aquilam Majorem xiv.
Au Promontoire x 11.

1. AD AQUILAS , anden nom du lieu 
ou eft aujourd’hui la ville (Je 1’A i g l e  en Nor- 
mandíe.

z. AD AQUILAS , lieu dans le País de 
Tréves. L’ancien nom s’eftconfervé dans celui
d 'E Y G E L L ,  OU IG L E .

3. AD AQUILAS Bourg de Suiflé dans 
le Cantón de Berne , les Fran̂ ois le nomment 
1'Aig l e  & & les Allemands A elen .

4. AD AQUILAS , lieu dans fA etique
felón Paufanias cité par Ortelius.m m The£

y. AD AQUILAS , lieu á vingt-Milles 
de Ravenne. Il y avoit- la Bafilique de St. 
Chriftophle, comme ©rtdiusn l’avoit lu dans n TheíT 
une vie manuferite du Pape Zacharie.

t. AD ARAS. “Lieu d’Afíe entre Thir- 6 TabuL 
tonia & Melenteñis i 17. milles de b premiere êut‘
& á huit de la feconde. Il faloit paffer l’Eu- ^m‘ VU' 
phrate pour aller dulieu ad Aras ̂  Melentenis.
Cette demiere eft nommée Melitme par Ptolo- 
mée. Le P. Porcheron1 dans fes notes fur 1‘ Ano-  ̂
nyme de Ravenne, ne compte fur la Table de 
Peutinger que huit milles, entre Melenünis Se ad 
Aras. Certe Table compte ncanmoins 9. milles 
du lieu ad Aras jufqu’á une ftarion anonyme 
en dê a de l’Euphrate, de bquelle il y a en
core 7» milles juíqu'i Mtlcntenis.

i .  AD ARAS Rancien lieu d’Eípagne íiir q Antón, 
la route de Sevile a Cordoué entre Afligí &
Cordoué  ̂douze mille pas de la premiere 8c 4 
vint quatre mille de la feconde. Ce nom qui 
eft écrit ainíl dans l’Edirion de Schelftrate , eft 
écrit tout de fuire A daras dans celles de 
Schotus & de Bertius , & il y a difference 
auffi pour la diftance qu’ils metrent entre Afti- 
gi & Ad Aras , a favoir quinze mille pas, au 
lieu de douze mille. Cependant outré l’exem- 
plaire du Vanean que Schelftrate a fuivi,Surita 
en allegue quatre autres ou le nombre de xn.
M. P. fe trouve conftamment.

AD ARIN, felón la Table de Peutinger 
& A d a r is  felón 1’Anonyme de Ravenne 1, r L .t .  
eft Panden nom d’un lieu dans la Syrie á c‘lfl 
15. mille pas d’Ocucura. Ce lieu eft peu 
connu.

AD ARNUM, Endroit ou Pon pafloit 
anciennement PAmo Riviere de la Tofcane i  
quatre milles au-deflus d’Emboli, bourg qui 
s’apelloit alors Portas. Cluvier * ne doutepoint ¡ Ital.Aot. 
qu’il n’y eüt un gras Village dans cet en- P-f11- 
droit.

AD



AD. AD. S i
« Arias de AD AUREOS *, Lieu entre Vicenze & ' 

Dt 1‘iju. Verane, i 13. Milles Romains de la premiere 
& ü vingt milles de lafeconde. 

i  Antm, AD BASILICAM b, lieu for le chemin 
Itiwr. je Coloreé maritime , l  Igilgilis autre 

Colonie maritime. Ces deux Colonies éroient 
en Afrique dans le Golphe de Numidie j & 
quoi qu’il n’y eüt qu’un aílez court trajee par 
mer, le chemin par terré etoit beaucoup plus 
long i caufe du detour que le Golphe & les 
montagnes qui le bornent au midi, rendent ne- 
ceflaire» de forte qu’on remontoit dans les ier
res jttlqu’l Sitifi AdBaftlicam itoit entre Satifi 
& A d Ftcam \ 16. milles du premier lieu & a 
1$. dufecond.

AD BECISSIN , ce lieu dont l’Anony- 
' L. y. me de Ravenne c fait mentíon eft inconnu aux 

e‘ I+' anciens. Le P. Porcheran croit qu’il faut lire 
ad V'iCefimHm, quoi que perfonne n’ait place un 
Jieúde ce nóm au fond au Golphe de Vendé.

AD BIVIUM, Lieu d’Italie & trente nui
les de Rome- C’eft B que la Voye Labi- 
cane fe joignoit 1 la Voye Latine , ce qui 

i  Ital. formoit un chemin fourchu. Cluvier A croit 
Ant. p-py0* qUe c’eft aujourd’hui le Bourg de V a l m o n -

T O N E .
A D  C A B A L L O S  ,  ancien Bourg de I’E - 

t  O rtel. mi]¡e.c O n l ’appelloit aulli en Larin T ib e r ia -  
Tlw£ ■ c u m . II a confervé i  peu prés fon premier 

nom S e  s’apelle encore B a g n a c a v a l l o  , au- 
pres de Ravenne.

AD CALCULOS. C’eft ainfi que les in
terpretes d’Áriftote ont exprimé en Latín ce 

y  tte Mi-que ce Philoíbplie f nomme P s e p h is . C’eft 
un lieu daos l'Ifle Gigíio qui eft vis-i-vis 
d’Orbitcllc i  la pointe meridionale de la Tof- 
cane. Voiez P s e p h is .

x Adas. AD CALEM. Mr. de l’Ifle * l’ccrit 
C a l e  au nomimtif , ce qui eft conforme á 
l’Antonin de Schelftrate. Cdui de Bertíus lít 
A d  C a l l e m . Ce lieu etoit dans l’Ombrie» 
for la Voye Fhminienne & au bord Oriental 
du Metra C’eft aujourd’hui C a g l i  , Ville E- 
pifcopale du Duché d’Urbin. 

t  Itiner. AD CALOREM. Ce lieu qu’Antonin ** 
place lur la Voye Áppienne entre Sáleme & 
Marcelíianum , n’cft gueres connu d’ailkurs. 
L’Exemptaire du Vadean fuivi par Schelftrate 
nomme ce lieu A d  C o d o r u m  & au lieu de 
AíarcelUanum ou M arcelliam  , écrit C e r c e l -  
l i u m .

AD CANDIDAM CASAM, lieu dans 
la Province des Bemiciens dans l’Iflê  de la 

i Thcf. grande Bretagne, íélon Bede cité par 1 Orte- 
lius; c’eft-i-dire dañe le Roiaume de Nort- 
humberland. Ortelius croit que c’étoit une 
lile.

AD CAPRjE PALUDES, ou  C a p r i-  
Li a  , campagne auprés de la Ville de Rome 

t  la . Lh. du cñté de u Mer. C’eft B k que Romulus 
faifoit la revúé de fes troupes loríqu’il fot 
afíaíSné par les Senateurs felón l’Hiftoire, ou 

/ ovU. enlevé dans le ciel, felón les flateries des1 Poe- 
Faft. 1. z. tes.
v/T iaC  AD CAPRAS ou Caprje, m Bourgade 

p , nommée aujourdhui C a f r a ia  ,  dans l'Om- 
616. brie. Ce fot B que Totila mourut de fe 

bleffure.
ad CASAS CZARIANAS ".C’eft 1 

prefent S. C a s ia n o  Village de Tafearte dans
Teme. /.

le Territoire de Florence, entre cette Ville &
Sienne ü 8. Milles de la premiere. On l’ap- 
pdloit aufli A d  F in e s .

AD CASTRA. C’eft aujourdhui Ge- 
mund 0 ou l’on pafle le Wipadi, ou Vipao; i o clu- 
35* Milles d’Aqmlée> felón l’Itineraire de Te- vtr% l0*' 
rufelem , Se i  36. felón Antonin. Voyez aot* 1 
G e m u n d .

AD CENTESIMUM. Lieu fur le Tron- 
to, p ü douze milles au deffus d’Afcoli : on Dí j7¡̂ s<!e 
l’appelloit ainfi , parce qu’il etoit 1 la cen- * J ‘ 
ríeme píeme, c’eft-á-dire i  cent mille pas de 
Rome, fur la Route que les Romains appel- 
loíent Jria Salaria.

AD CENTURIONES. Antonin  ̂ap- q Itiner, 
pelle ainfi un lieu d’Efpagne vers la Gaule 
Narbonnoife dans les Pyrenées. Mr. Baudrand 
le prend pour C e r v e r a  village de Catalogne 
lur les Franrieres du Rouffillon. Mr. de Mar
ca rqui avoit étudié á fonds cette partie de la r ^  
Géographic, preterid que ce lieu eft C e r e t  ; Hifpan. 
ce qu’il prouve par la conformité de fe fitua- p. yi. 
tion, avec les diftances niarquées dañe l’Iti— 
neraire d* Antonin.

§* II y avoit en Afiríque aupres de Cirta ou 
Conftantine une Ville Epiícopale nommée 
C e n t u r io . Voyez cet aiticle.

AD CEPASIAS ou ,
AD CEPLASIAS , Voyez P l a s r o u r g .
AD CODORUM , Voyez ci-dcflus,

A d  C a l o r e m *
AD COLUMELLAS, ’ lieu del’Emilie  ̂o#d.

1 cinq Milles de Ravenne. C’cft-11 que Ma- Thefiur. 
jorren fot élu Augufte.

AD COLUMNAM. LesLatinsappelloient 
Columna une ville d’Italie qui etoit i  l’extre- 
mité du Roiaume de Naples , vis-i-vis de la *
Ville de Meflíne en Sicile. Mr. de Tille 
femble croíre que c’eft aujourdhui fia -  
mora di M aro, a en juger par la pofition 
qu’il donne a Tune & í l’áutre dans les deux 
Caites de la Sicile ancienne & dé la moder- 
ne.

AD COMPITA. Voyez C o m p it w m .
AD CONFLUENTES. * La TabJe de t Segm, 

Peutinger compre huit Milles de Corva Ceje- 
na y au líeu nomme A d  Confluentes , Se déla 
douze autres jufqu’i Rimini. Antonia compre 
de Cefene i Rimini immediatement Vingt- 
Milles. Ce lieu étoit ainfi nominé i  caufe de 
la rcncontre de plufieurs Ruiflcaux qui grof- 
fifiént le Rubicán.

AD CRISPAS, ou Crispo, Lieu d’A- 
frique dans la v Maimtame Caefarienfc a iz. ' v Anwo. 
Milles du fleuve Salus & i  6 . de la Colonie itmer. 
nommée Gilva, vers l’endroit ou eft aujour
d’hui Oran.

AD DECIMUM , lieu 1 dix Milles de 
Rome fur la route nommée la Voie Latine: i
3. Milles de Roboraría.

AD DIANAM , lieu d’A frique dans la 
Numidie i  32. Milles d’Hippone la Roíale, 
en fuivant la cote d’Occident enOrient.QiieI- 
ques cxemplaíres d’Antonin w écrivent A do r a- v  Iriaetl 
n ü m  , d'autres, A d d ia n a m  , d’anrres A d  
D ia n u m .  Schotus Se Bertias lifent A d  Dia- 
nam, qui me paroít le meillcur.

AD DRACONES , lieu d’A frique dans 
la Mauritanie Cxferienfe. Antonin le place fur 
la prande route de Cala i Rufucurum , entre 

L  A d



Sí  AD.
A d  Alíalas 8c Ad Regios, i 14, Milles d’Al- 
b u ls  &  a 24. de Regí®.

AD DRACONES, lieud*Afie mnsl*Ar
meme mineure, fur la route d’Arabifíus i  Sa- 
tala. Anronin la place entre OotoedarikA & 
A ^ a  azi. Milles de la premiere & i 24. de 
h  ícconde. Les exemplaires varicnt extrémemcnt 
fur ces noms ; Car au lieu de CloteedorizA, 
d’aurres écrivent Olmo Elanza , d’autres 
Olitto-EuUrixot. Quelques-uns. écrivent A za  
avec TAÍpiration H.

AD DUAS COLUMNAS. C’eft ainfi
£ I til.

ant. p. *33' 
l L. ij-.

t  Ibid.

que Cluvier * appelle un lieu d’Italie duquel 
Ammien Marcellm b a parlé en ces termes: 
Augufte le conduifít julqu’i un endroit qui 
eft remarquable I caufe de deux Colonnes en
tre Lomello & Pavie, & ilarriva dans cette der- 
nierc ville par le droit chemin (.Itmcribus 
reB ii.) On ne fait pas au jufte la tüftance de 
ce lieu entre Lomello & Pavie; mai$c-Cluvier 
conjeture que ce pourroit bien étre le Du- 
r ij e  ou  Durii que l’Itineraire de Jerufalem 
place a 11. Milles de Pavie & ü 9. de Lo
mello , & dont le nom a beaucoup de reflem- 
blance avec D o r s o  Village de la Laumelli- 
ne. L’Atlas de Elaeu nomme ce village A- 
d o r k o  & le place entre Terdoppío & Albo- 
nia Rivieres qui tombent daos le Po. Pour Lo
mello , ou Lumello ce n’eft qu’un Village, 
qui coníérve l’ancien nom.

AD DUAS TUMBAS. Ce font deux 
montagnes, ou plutot deux écueils de la bailé 
Normandie. L’un s’appelle i prefent l e M o n t  
S t . M i c h e l , l’autre T o m b El a in e . Voyez 
ces deux Arricies.

1- AD DUODECIMUM. C’cft ainfi que
Cluvier nomme d’aprés les anciens Itineraires , 
un lieu fítué dans les Alpes Cotriennes, & 
qu’il croit étre aujourdhui St . R a f h e i  12. 
Milles de Sufe

2. AD DUODECIMUM. LTtineraire de 
jerufalem apelle ainfi un lieu du Padouan que 
Cluvier croit erre aujourdhui M ir a n  o , á 
douze Milles de Padoue fur le chemin d’Alri- 
no, ville detxuite,

AD DUOS PONTES, ancien nom d’un 
lieu d’Efpagne entre Brague 8c Afiorga filan 
Vltineraire d’Antonin.

AD EIUMTUTICUM. Voyez Eopus 
T u t i c u s .

AD ENSEM , lieu de l’Ombrie, fur la 
Voye Flaminienne entre Helvillus & Calé i
io. Milles de la premiere & á 7. de l’autre, 

¿Scgm.j. ftfou Ia Table ded Peutinger. LTtineraire de 
Jerufalem l’appelle AdhjESIS , & fe met á 
aix milles d’HELLEBONUs qui eft aparemment 
le méme lieu qu’Helvillus. Mais il compte 

* ltinei. dlAdháfts i  Cale quatorze Milles. Antonia e 
en compte immediatement 13. d’Helvillus Ü 
Calle qu’ií qualifie un village, fans íáire men- 
tion d'A d  Enfim ; mais il parle ailleurs d'A d  
Ejtm. qu’il met entre Helvillus , & Ancone 1
8. Milles de cette demiere. Ce demier lieu 
Efís ou AEfis étoit une Colonie fituée fur une 
Rivierc nommée anciennement Oefis, aujour
dhui Fittmc/mo; &  eft fort diferente du lieu A d  
Efsjém.

AD FANUM MARTIS , Lieu ainfi 
nommé \ caufe d’un Temple qui y  étoit de

finí, ant. dié au Dieu Mars. Cluvier f juge par ce

AD.
qu’en dit Ammien Marcellm comparé avec les 
anciens Itineraires que ce doit étre fe Bourg 
d’Orfi. Chorier dans fon Hiftoire du Dau- 
phiné croit avec plus de vraifemblance que c’eft 
Oux, Borng du Dauphiné prés des Alpes 
entre Sufe & Brian$on. Les anciens difoient 
plus communément Ad Martis ; 8c fous- 
entendoient Emttm ou S m ’mttm. Voíez Ad 
Martis. ,

AD FAVARIAS. Voyez P f e f e r s  , Ab- 
baye au pays des Grifóos.

AD FERONIAM. Ad Feronü Lu- 
cum. Feronía étoit un Bourg dans fe voifi- 
nage du Mont Soraéie en Itaue fur la fron- 
tiere du Territoire des Falifques, Auprés de 
ce Bourg il y avoit un Bois & un Temple. 
Voyez Feronía.

AD FICUM , 8 lieu fur la route de Sitifi 
& Igigili 1 dans la Mauxitanie Sitifenfe l’une 
des Provinces d’Afiique, a 15. Milles de Ba- 
filíca & á 3 3. dTgigili. Cette ViUe a été 
Epifcopafe, & Félix fon Evéque, Ficettfis Epif- 
cepas» afiifta 4 la Coníérence de Carcha-
ge-

AD FINEM , lieu entre Padoue & Vi- 
cenze.

AD FINES. Cé nom étoit commun & 
plufieurs lieux, car il y avoit

1. AD FINES , lur la route d’Arczzo i  
Florence. C’eft le méme qu’on nommoit auffi 
Ad Casas Czarianas. Voyez cet Ar
ricie.

2. AD FINES , K lieu fur la route & á 
moitié chemin de Spofette a Temi. II eft 
marquédans la Table.de Peutinger Ad T iñ e  
R e c iñ e . Ce qui eft fans doute une depra- 
vation du nom ad Fines, 11 y a aujourd’hui 
un village nommé la Strtttttra , dans l’Om
brie > I mi-chemin de ces deux Villes.

3. AD FINES, * lieu voifindu Promon- 
toire qui eft au midi de Livoume en Tofcane. 
Cluvier croit que c’eft fecorps de garde nom
mé 7 orre di Saracone.

4. AD FINES, lieu dans le pays an- 
ciennement nommé Faurini, aujourd’hui fe 
Piemont. Cluvier k appelle cet endroit Avi- 
liana. C’eft un Borng quelesFran̂ ois nom- 
ment Veillane, entre Sufe & Turin.

5. AD FINES, ancien nom du lieu ou 
eft aujourdhui la petite ViUe de F ism es  , ou  
F i m e , dans le Remois en Champagne. Voyez 
F is m e s .

6 * AD FINES. Voyez Thuin , Ville 
des Pays Bas 'dans les enclaves du Haiuaut, 
dans la dependance de Liege.

7. AD FINES. Voyez Pf in  petite vilfe 
de Suilfe dans fe Turgow.

8. AD FINES, petit Bourg de la Croatíe. 
Son nom modeme eft Samagar felón Or- 
telius quí1 cite Lazius pour fon garant; Sa- 
m a n g a r  felón m Mr. Baudrand, & Samagar 
felón Mr. Comedle.

Outre ces diferens lieux ainfi nommez, vo
yez au mot Fines.

AD FLEXUM , lieu que Tltineraiie de 
Jerufalem nomme lur h route de Bergante ¡l 
Verone, entre BrefTe & Benevent i  onze Mií- 
les de la premiere & h dix déla demiere.Clu
vier" ídup̂ onneque c’eft aujourd’hui fe Village 
nommé B i d i z z o l i .

§. Le

g  A n t en,
Imcr.

h Cluvitr. 
Ital. ant. p.

t Ital. ant. 
pag. 468.

k Ibid. p. 9a.
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§. Le Beneverit dont il eft queftion dans 
cet Anide n’eft pasto Vílle de Benevent dans 
le Rniatime de Naples. Cluvier foup̂ onne 
méme que le mot Beneventum eft dé la fâ on 
des Copifles qui l’ont fubftirué i  caufe de 
quelque reflémblance á celuí que l’Auteur de 
ritineraire cité avoit écrít > & qu'il feroít di- 
ficile de deviner.

AD FLUMEN. Voyez Sa i n t . Veit- 
A m -F l a u m  dans la Croaue»

AD FLUVIUM > Angitulam, Bradam. &c. 
V o y ez A n g i t u l a ,  B r a d a  & c.

AD FONTICULOS. Ce lieu dont 
le nom eft écrit A d  F o n t e c l o s  dans l’Itine- 

¿Ital.ant. jaire Je Jerufalem , & que Cluvier 1 corrige 
F‘ *7°' A d Fmticttlos eft, felón ce méme Auteur, le 

Village A l l á  Fo n t a n a  qui eft afléz prés de 
Fiorenzok, en allant vers Plaifance.

AD FRATRES. Voyez F r a t r e s .
AD FURNULOS , lieu aux environs 

du Confluent de Leíac & de Vipao Rivieres 
de la Camiole , qui tombent enfemble dans 
le Lífonzo.

AD GALLINAS. Ce lieu,qui fiitauffi 
nommé C.¡e s a r u m  Vi l l a  , étoit unemaifon 
de Campagne fur le Tibre , a neuf mílles de 

b piín.L. Rome, fur ía Voye Flamínienne. Ce nom b 
rí.c.30. Jui fue donné par un hazard que l’Hiftoire a 

rendu celebre. Livíe femme d’Augufte á qui 
elle appartenoit, y étant un jour affife , un 
aigle qui étoit fort haut en l’air laiflá tomber 
fur ces genoux une poule parfiitement Manche 
& qui feos ¿tre aucunement bleífée, portoit en 
fon bec une branche dé tourier toute chargéc de 
bayes. Les Arufpices interrogez lü-deflus or- 
dcrmierent de garder la Poule, de femer les 
bayés & de planter la branche.. Cette poule 
eiit des poüllins que l’on conferra avec íbin, & 
il fe fbrma une forét de Launas,dont l*Em- 
pereur fut enfuite couronné unjour de triomphe. 

c InGaí- Suetone c raconte b  mémeavanrure & remarque
ba. entre les. prodiges qui precederent la mort de

Nerón que toutescéspoüles mounirent 8c que 
ces touríers fécherent juiquesdans les racines. 

i  Ante». AD GALLUM GALL1N ACIUM d 
Itiner. lieu d’A friq ue fur la route d’Utique i  Car- 

thage, & douze MiUés de k premiere& á 
quinze de la fecunde.

AD GRADUS RHODANI. Ce fontles 
bouches du Rhdne. L’ancien nom s’eftcon- 
fervé dans celui de Gras. On dit aujourdhui 
les Gras du Rhóne. Voytz G ras.

AD GR/ECOS, líen furia Voye Caflien- 
ne. On y paftoit en allant de Cluuum áFlo- 
rcnce. La Table de Peuringer compte ncuf 
nuiles depuis ad Nevos jufques ¡i ce lieu , & 
de b  'douze Milles julques i  Ad Joglandem.

1. AD HERCULEM , ancien port de 
l'Etrurie. Voyez Livourne en Tofcane.

1 . AD HERCULEM, anden lieu de 
l’Ifle de Sardaigne, a l'opoíite des Ifles nom- 
mées par les Anciens Hcrculis InJUla aujourdhui 
l’Iíle Afinara. Antonio compte feize MiUes 
de ce lieu i  un autre qu’il nomme ad Turran 
& que d’autres ont nommé larris Libijfonis.

3. AD HERCULEM , anden lieu d’Ef- 
pagne a douze mille pas de Gadis ou Cachar; 
felón Antonin. Bertiüs place mal ü propos le 
mot Italia en marge de cet endroitcomme 
s’il s’y agiflbit du lieu A d  Hercuiem dont il

Tom. L

AD.
éft parlé cí-défliis , ce qui ne peur erre vraí, 
vü la diftance.

4. AD HERCULEM CASTRA , Veft *Imer* 
ain.fi qu’Antonin nomme un áncien lieu que f  ortJ, 
Lazius f croit étre la Vilk de Bude en Hcngrie. Thefaur. 
Voyez aux mots H e r c u l e  & H e r a c l f 'e .

AD HORRE A j « andén lieu de lá Gau- g Antonin*' 
le ̂  douze Milles d’Anfibes & & feize de Frejus. Itiner.

AD INNOCENTES * lieu a«prés de Mi
lán. Ammien Marcellin h raporte que Ies b L. 17. 
Chrétiens y reveroient la mémoíre des Sts.
Martyrs Diocles & Diodore.

AD INTERCISA , ancien lieu dTtalíe 
entre A d Calem dont j’ai parlé dans un Arti- 
cle particulier ¿Sí Torstm Sempromi aujourdhui 
Foífumhruno. LTtineraire ae Jerufalem met 
ce lieu á neuf Milles du premier lieu 8c du 
fecond. Celui d’Antonin compte immedia- 
tement dixhuit Milles entte A d  Calan & Fof- 
fumbruno. Ce qui fáit voir 1‘erreur de calcul 
qui eft dans la Table de Peutinger, ou A d ln - 
tereija eft á huit Milles d’ A d Catan 8c á dou
ze de Foflumbruno.

AD JOGLANDEM. Voyez Ar> Ju-
GLAHDEIVI.

AD JOVEM, lieu de la Gaule Aquita- 
nique. Sardón cité par Mr. Baudrand * croit ' d̂ít 
que c'eft aujourdhui la Sa l v e t a t  Bourgade l6Sl" 
á l’occident & á deux lieues communes de 
Touloufe fur les frontieres de l’Amiagnac.

AD JUGLANDEM , lieu d’Italie fur la 
route de Clufíum  ̂Floirence. On en ignore 
k jufte poíítion , dit k Cluvier ; & cek eft k Ita!. ant; 
vraí en parlant avec predfion. Cependanr k pag.
Table de Peutinger pkce ce lieu entre A d C rí
eos & le fleuve Umbro , aujourdhui l’Om- 
brone, qui font I prefent des lieux connus & 
elle met ce lieu & douze Milles d’Ad G raeos 
¿Sí á dix Milles.de cette Riviere. Antonin 
tfen feit aucune mention*

AD LABORES. Voyez C i b a Li s .
AD LACUM APRILEM. VoíczApri- 

l is  ,  Sí ainfi des autres Lacs.
AD LADIOS, lieu de k Pannonie, felón 

Antonin qui le met a vingt quatre Milles de 
Servitti, ¿Se i  vingt-neuf d’Erna te fur k rou
te de Sinñium a Salone.

AD LAMINAS, heu que la Table de Peu
tinger 1 nomme entre Varía' & Caifeoli. II 
étoit fur k Voye Vaferienne dans le Terri- c 
toire des Eques. Cluvier m juge par les dif- m ital. ant. 
lances de cette Table qué ce liéu eft á peú pag-7g+- 
pres le méme que Cantalupo.

AD LAPIDEM , Bede en parle comme 
d’un lieu de k Grande Bretagoe. Camden 
croit que le nom modeme de ce lieu eft n 
Stosf.ham ; 8c Mr. Baudrand 11 doute s’il jtígz. 
n’eft pas dans levoifinagedelTfle de Wight. Je 
trouve en effet en Hantshirc un lien fituéfur le 
bord Occidental de iTtcliin > nommé South- f Adas de
Stonhah 0 entre Wincheíher & South- hamp- 
ron a fix Milles ¿fc un quartde k premiere & a 
un peu plus de trois Milles & demíe de la íeconde.

AD LATOBULGIUM. C’eft ainfique 
l’Edition d’Anronin faite a Rome für le Ma- 
ríufait du Vatican , nomme le heu que les 
autres Editions appellent Blatum Bulgium.
Voyez B l a t u m .

AD LEGIONEM. Voyez aux Mots 
L e g ió n  ,  &  L e ó n .

ADí 8?
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AI), LEUGAS VII. GEMINÁM> c’eft
ainfí quel’Antonm da Vatican nomine le lieu 
ûe les autres Editions Vnomment beaucoup 

micux A d Ltgionem f f ll .  Getifnam dans l’ancien- 
ne Galice,, & qui eft aujourdhui la Ville de 
León. _ v --Ar \

AD LÍPPOS, ancien liéu d’Efpagne fur 
la route de Meridai Sarragoce, On n*en faic 
pas au jufte la pofition, á moins que Ton ne 
croie que Sentice qui n’en étoit éloignée que 
de quinze Milles , felón Antonin, eft Zaino- 

* Zurita ra y cortime fe croioit Florianus a Ocampius na- 
in Anc. ítin. t¡p de ce lieu, Car pour Cecilioni, ou Ce- 
r í ? ' cilionico felón d’autres Editions qui étoit de 

douze Milles plus prés de Merida y on n’en 
fait pas méme le vrai nom & Ton difpute s'il 
ne faut pas tire Cecilio P'ico y ou Cecilioni Co. 
c’eft-ü-dire Cok»ti*, ou Ceciliom Gem. Ptolo- 
mée aiant parlé de Cecilia Gente lina. .

AD LULLIA, ancien lieu dans le terri- 
toire du Peuple que les Romains nommoient 
Am bioxi. La Table de Peutinger met ce lieu 
a fept Milles de Lnttomagum & \ douze de 
Duroicttm Regate. Voyéz Argovue.

AD MALLIAS, ou M a l u ^> lieu dans 
le País des Brutiens > au Noid-Eft duGolphe 
de Girazzo & a l'órient du Cap de Squil- 

i  Itiner. kci. Antonin b met ce lieu á vingt quatre 
Milles de Nicotera & & 14. de la ville nora- 
mée A d  Coltmmm ou Columna.

AD MALUM, lieu de la Libumié felón 
Antonin. Les exemplaires de cet Autéur va- 
rient telleihent fur les diftancesqu’íl lui affigne, 
qu*il eft tres-difiede de favoir bien prédfe- 

dtal.Ant. meñt oü ü étoit. Cependant Cluvierc pretend 
pag, *o+. que c’éft aujourd’hui Jablonifts qu’il dit 

étre au bord du Refano. II fonde fe con- 
jeclure fur ce que Jablonietz, en Efclavon figni- 
fie un Arbre ; cé qui a beaucoup de raport 
avec l’ancien nom qui íienifie *h Pomntier. 
L’Atlas de Blaeu placeen effet Jablonics luir une 
petite riviere nommée Weíftncz qui fe vuide 
aflez pies defe dans fe Refáno. Mais celui de 
Sanfón éloigne Jablonics de cette Riviere & 
le met a 1’extremité de la Cumióle fur la fron- 
tiere d’Iftrie. Ces deux Atlas conviennent 
néanmoins en ce qu’ils mettent Jablonics ü 
l’Orient de Tricfte.

AD MARCIUM. Voyez M a r c i v m .
AD MARCUM. Voyez M a r c u m .
AD MARIOS» lieu de la Maúritanie 

Tingirane. Voyez M e r c u r io s .
1. AD MARTlS , Oux en Dauphiné 

Voyez Ad Fan u m  M a r t i s .
2. AD MARTlS,ou Ad Martem, lieu 

d’Itelie en Ombrie entre Nami & Bevagna, 
á 18. Milles de premiere Se I ifi. de la fecon- 
dé felón Antonin. II étoit fur la- Voye Fla-

¿ M' minienne» & Cluvier d reporte que dans un
PS- 1 * Village nómmé en Italien Sa n t a  M a r ía  in  

P a n t a n o , on a trouvé d’anciennes inferiptions' 
dans Pune defquelles on liíbit ces paroles:

VICANI. VICI. MARTÍS.
TUDERTIUM.

D’ou il concluí que 1 'A i  Mariis de 1* Ombrie 
étoit i peu prés au méme endroit oü eft au- 
jourd’hui $¿óaa Marta in Pantano, qu’il place 
a prés de quatorze Mides de Nami & 1 en-

í  4  A D.
virón íix Milles de la Ville de Todi. En 
méme temps il reprend Antonin d’avoir compu
té trente trois Milles entre Nami & Bevagna;
& aíTure qu’il en a ü peine vingt-trois. Mr. 
del’Ifle y en compre trente, dansfa Caite de 
l-anciennc Italie.
. AD MATREM MAGNAM, lieud’Ita- 

lie fur le chemin de Sulmone ü Venofe entre 
Etfuús Tuticns & Honoratianus, ü feizé Mil
les du premier & á vingt du fecond » dans fe 
territoiré des Hirfins aujburdhui fe Piincipau- 
té Ulterieure, dans le Roiaume de Naples. Il 
y a  ̂prefent une femeufe Abaye Chef d’uq 
Ordre d’hermites inftitué ¡ár St. Guillaume.
Voiez au mot M o n t e  V e r g in e  ,  qui eft le 
nom modeme de ce lieu.

AD MAUROS. Lieu que les Norices 
afíignent á la Norique. C’eft aujourd’hui 
Maurkirchen Vilfege d’Autriche felón La- 
zius cité par Ortelius * qui dome fí ce ne fe- * Tbe&ur. 
roit pas le méme qu’AD Muros dont il fera 
parle ci deflbus.

AD MEDERA, Colonie Romaine en A fri
que fur fe chemin de Carthage i  Cyrta, dans 
la Númidie fur Ies frontieres de la Pmvince 
proconfulaire. Ce lieu dont fe nom eft ainfí 
ccrit dáns l'Antonin de Rome, eft écrit Am- 
hederA dans les autres Editions & dans la 
Caire de Mr. de l'Ifle póur la Notice Ecclefiafti- 
que d’Afriquc, c’eft ce demier qui la met daris la 
Numidie » aufli bien que k P. Charles de 
Su Paul , qui ecnt aufti ce,nom jimmeder*. 88. ^  
Cette ville étoit Epifcopalc &: St. Auguftin 
dans fes livres contre les Donatiftes 8 allegue í L-6-c’ 
Eugoré Evéque d’Ammedera. Procope h qui 
la nomme ¿bonetera femble la placer dans la ’
Bifecaie: eireur d’aurént phis excufabfe 
que bien qu’elle füt dans la Ntunidie elle 
étoit fur Ies confuís de cene Province , de 
k Proconfulaire Se de k Bifacene. Les autori- 
tez que je viens de repórter en feveur d’̂ 4www- 
dera lémblent prouver que A i  Medera eft une 
feute du Copifte dans fe Manufcrir du Vatican j „ 
cependant k Table de Peutinger * écrit aufli *Se£in-3* 
A d  Medcra

AD MEDIAS, k lieu de k Sardaigne» en- * 
tre Mokria & Forum Trajani, a douze Milles ner* 
de k premiere & 1 1 dek feconde, fur une des 
routes d'Ulbia ou Olbia i Cagliari, felón feMa- 
nufcrit du Vatican» ou plutot fur k Route de 
Tibuk-Ü Cagliari , felón fes autres Ediríons-

AD MEDIAS , lieu de lTnfubrie. Gui- 
chenon1 juge que ce doit étre fe village de 1 
Lombardie nommé LaGrangia au deflus du dcSavo“- 
confluent de k Sella &du Pó, dans le Mont- 
ferrat a l’Orient d’Eté & i. deux milles de 
Cafel. Mr. de Tille m fe nomine Granchia. m AtIw* 
Mr. Baudrand dit qu’ón l’apellc aufli Car- 
bantia. Voiez a ce mot.

AD MENSULAS, ouMensuLjE,lieun n Adas 
fítné fur k nouvelfe voye Ckudiénne , Anc “c De 
hauurie fur k route dé Sienne ü Rome, áu 
l’Etrd’une Momagne voifíne de l’Ombrone 
Riviere, quoique kTable de Peutinger “Ten 
éloigne de feize milles. Mais Cluvier ? remar1- f  ita!. 
que que les nombre des diñantes font cor- aat.p.̂ 68. 
rompus en cet endroit.

AD MORUM , .lieu d’Efpagne fur k 
grande route de Carthagene i Caftahm felón 
Antonin , entre Eliocnota , & Baíti I vingt

quj-

AD.
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quatre miUes dek premíete Á l vingt fix de la 
¿conde. Ge lieu fe troave aujourd’huí dans 
le Roíanme de Murcie ,• entre Lorca & Xixena, 
iur la rive ? Septentrionale <td Guadalentin. >

AD MURES* & Ád Státoas , lieu de 
la Pannoniefelon Antonín̂ qui le met i néuf 
nuiles de Bregetion & i  quinze d* Arrabona. 
Zurita ctoit que ce nom doit étre corrige 
b A d  Mauros ¿bu Ad Muros. II y a faure 
d'imprellion íáns doute& cet Auteur a voulu 
dire A d  Mauros* Carla notice* qu’ilcitefait 
mentían-dés Cavaliers fumommez M tttri qui’ 
étoient íous les Ordfes du General de la pre
ndere Paunonic 8c de k Norique Ripenfe. J’ai 
deja dit quA d  Mauros eft Aíaw-Kir(héH en 
Autriche felón Lazius.
AD M UROS,anden nom d‘un Bourgd’Au- 

triche, felón Lazius, cité par Orrelius % oít de 
Hongrie felón e Baüdrand. Le méme Lazius 
croit que le nom modeme eft Sümbrein , & 
que c’eft la M u r o  C in c t a  d’Ammíen Már- 
ceílin f. Ce n’étoit qü'une maifon de Cámpa- 
gne * ou le jeune Valentinien vivoit avec Jufti- 
ne la Merelors qu’on 1‘eleva á l’Émpíreeh 37$.
1 la place de fon pete, mórt d’apoplexie.' Cet 
enfant n’avoit que quatre ans au raport du 
méme Hiftorien * 8f nón pas quatre mois com- 
me le dit Mr. I’Abbede Vallemont * dans fes 
Elemens de l’Hiftoire. Orrelius douté íi ce 
lieu Ad M uros  eft diférent d’AD M a uro s  
dont il eft parle dans les Nbtices.

AD MURUM i c’eft 11 ainfi qué Béde 
appelíe une maifon de Campagnc de l’Angle- 
ttrre fcptentriónálé, dans la Province de Nort- 
humberland,fur lesfrontieres d’Ecoflc.’Camb- 
den la nomine Waltoun. L’un A l’autre 
nom lui vient de ce qu’elle éroitprés du Rcm- 
part quí féparoit les Romains d'avec les Pictes.

AD NONAS * felón la Table de Peurin- 
ger, furia VoíeÁúieliénne* en allant de Mon- 
talte ( Fonm  A oteB i) a Lancedonia (Cofa ou 
Cofa.) La méme Table compté trois miUes 
de ce Uéu jufqu’au bord de la Rivieré Arme- 
nita qu’on appelle áu jourd’hui Floré. Clu- 
vier1 ctoit que cé lieu s’appelloít Ad Novas, 
nom qui lui étoit cómmun avec pliifieurs au» 
tees en íbutentendant Tobemos , á caufe de 
quelques auberges nouvellemeht baríes. Il obler- 
ve de plus que les nombres des milles íontcocrom- 
pus dans cet endroit de la Table de Peútmgér.

tk? AD NONUM, c eft ainfi que lesanciens 
nommoient certains lieux qui éroient préciíé- 
ment i neuf milles de quelque ville remarquable.

1. AD NONUM. L’Itinetaire de Jeru- 
falem fiit mention d’un lieu ainfi nommé A

pienne. Voiez au mot Bóvilla. , .
i* AD NONUM, lieu d'Italie1 i  neuf t>,w .r i). e~~___o_ i ii_ J. r.rr._-_; f~~ l. *

t Anm.
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il le place á neüf milles de Rome St aíeptd’Al- 
baño & d’Ariete. II y  a ims doute de rer- 
m tr, car en fuppoíant ce lieu proche de la 
Voie Appienne, ti n’eft pas poílible qüul fut 
á neuf tnilles dé Rome 8c i diftance éÉíe de 
ces den* endmits. Cluvier dítñtnüe la dificul
té en (Ulánt qu’a neuf ou dix milles dé Ro» 
me en allant vers Alhaíio* on trouve des deiix 
cotes du chemin des monceaux de pierres 
qui ne laillént pas douter que cé nc fbieirt les 
ruines de l’anclen boui£ BovitU. Más íl ué 
déride point fi 1'Itineraire cité n’anrbit point 
nominé ce lieu j t í  Nomm parce que Bovilles 
auroit dtiá deja dctruitc. Ce Hit aupres défio- 
villes k que Milon tua Clodius fur la Voie Ap-

milles de Capoue & \  fix de Cafifimmi fur la 
rotite déSiñtófifeparla VoiéAppiaine. L'Irine» 
ríire de Terufalem l’appelle An Octavum ,
A cette diference vient dé ce que les meíuivs 
des Milles n’étoient plus les mémesde íontems 
que du temps d’Antonin. C*dl: la raifon 
qu’en rend m Cluvier.

3. AD NONUM, Lieu fitué \ neuf milles 
de Milán; c'eftaujourd’huilc bourg deMARi- 
onan ou Malicnan̂ iu jugemcnt de" Cluvier.

4. AD NONUM, lieu fitué 1 neuf mil
les d’ Altínum ancienne ville municipale détrui- 
te dans le Dogat de Venile. Cluvier 0 ctoit 
que c’eft aujourd’hui M estre  , Bourg qui 
n’eft éloigiié de Veniíe que de fept milles.

1. AD NOVAS * lieií d’Italie \ trois mil- 
íes & au Nord de l’emtxmchuie du Ruhicon jtĵ  
dans le Golphe dé Venife. Cluvier r croit ant.p. 
que c’éft aujourdhui P o r to  C e s en a tic o .

z . AD NOVAS, ou lélon k conjeture 4 . 
de 1 Mr. de l’Iflé N ovem  P a g i ,  lieu d’I- * *
talie furia Voie Clódienne, éntre le Lac Al
fid, ou Lago di Straccia Capo , & Sabaté, 
dáris lé Terrítoire des Cerites.

j. AD NOVAS1 ¿ ou Vicos N o vu s  , 
lieu d’Italie dans la terrítoire des Sabins íiir la 
Voie Sabtri* entre Eratum A Reate i  quator- 
ze milles de la prendere Srifeize de Iafeconde.

4. AD NOVAS. Voiez Ad Nónás. 
f. AD NOVAS STATUAS Voiez 

Monte Pulciano.
6 * AD NOVAS,lieud’Efpagne (liriarou- 

te de Lérida i  Taragone, \ dix-huit milles de 
k premien: & i  trente de lá ieconde 3 lélon 
ririnéntire d’Añtonin.

1. AD OCTÁVUM*, lieu íirué a huit 
milles de Turin. Cluvier croit que c’eft la 
petitc ville de Rivoi.i. 

í. AD OCTAVUM , licu de I’Ombrie
prefqu’̂  moirié chemin de Foffiimbrone a fa- 
nd, dans fOmbrie, i peu pres oh eft aujour- 
dhuile village de Saltant felón * Cluvier.

3. AD OCTAVUM. L’Itineraire de Je» 
rufalem apelle ainfi, le méme lieu que la Ta- 
Ble de Peutinger nomme A i  Nonitm, Voiez 
A¿ Nonum 2.

t* ÁD OLIVAM,heud’AfHque* dans la 
Mauritanie Síriféníe, fur la ronte de Saldar h 
Sitífi; h trente miUes de la premíete * & i  
vingt-cinq de Sava ville municipale.

z- AD ÓLTVAM, lieu de la Sicíle fur la 
route d’Agrígentc ou Girgenti au Cap Ltli- 
bée, h vingt quatre milles dé ce demier.

AD OPULENTOS, ánden lieu.dans le 
terrítoire de Naples au midi da inane Vefiive, 
en fuivant le rivage de ía Mer, 3Í troís milles 
de Pomjpeii & de Stábi.  ̂Cluvier dit que le 
nom modeme eft Torre di (Nunriata.

AD PACTA, V a iez  Ad P i c t a  ou A d  
P i c t a s .

AD PAL ATTUM, anden nom d’un Villa-
ge que Fcrnírtus* apellePALAZzodansle Tren-
tin fur l’Adige 5 quatre milles de Trente vers 
le irtidi du cote de Verone. Cependant An- 
rnpin compre vingt quatre miUes de Trente 
í  ce lieu &de k trente-íix jufqu’á Verone 8c 
Mr. de Tifie *  ayant fu iv i cet Auteur condamne 
tadrérhént 1’opiniort de Ferrarius.
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8 6  A D*
AD PE R -T IC A S , Lieu d’Italie dans le 

voifínage de Pavie. L’ancien nom fe confer- 
v̂1 encore dans celui de S . María ̂ Delle 
Perxiche. C’eft un Monaftere felón 
Ortelius, ou un Village felón Mr. Baudrand. 
Paul Diacre * raconte:que la Reine Ródelinde 
fe batir la Bafilique dé la S. Vierge hors des, 
murs de Pavie > que l’Edifice en étoit tres- 
beau & qu’elle luí donna desomemens magni
fiques. Ce lieu * dit-il, étoit nominé A d Per- 
ticas t parce qu’il y avoit eu autrefois des per
ches plantees fuívant la coutume desLombards. 
Car íi quelqü’un d’entre eux mouroit á la 
guerre ou en voiage» fes parens plantoient une 
perche entre leurs tombeaux. Au haut de Ja 
perche ils mettoient un pigeon fait de bóis avec 
le bec toume vers l’endroit ou étoit mort celui 
en mémoirede qui ils dreífoient ce monument. 
Paul Diacre ne parle que de l'Eglife. II v eut 
enfuite une Abbaye qui a ere fuprimée. b Le 
Pere Lubin c l’appelle S. Mama in Per- 
t i c a .

AD PETRAS RUBRAS, ou fímplement 
Ad Ruaras i comme ITtineraired’Antonin & 
la Table de Peutinger apellent ce lieu. Cice
rón d , Tite Live e , Tache f le nomment 
Ad S a x a  R ubra . Vitruve dans le 2. livre 
chap. 7. ou il traite des carrieres d’oii l*on ti- 
roit des piares abatir nomine ce lieu Rubre 
& dit que la pierre qu'on en tiroit * étoit tendré. 
Ce lieu eft nommé Lubre ayec titie de ville, 
juxta civitatem Labras, dans l’hiftoiredu mar- 
tyre des SS. Abundius & Abundantius. II 
étoit al’Orient de Fidéne, le Tibre entre deux, 
& au deíTous de la maifon nommée A d Galli
nas, ón l'apelle aujourdliui sBor*ghetto. 
C’eft un bourg fermé de muradles avec une 
Tour qui lui fert de fbrtereíTe & dans laquel- 
le on trouve des reftes de belles pieces de mar- 
bre.

AD PICTA j ou Ad P i c t a s ,  en fous- 
entendant h Divtrjória ,cm  Tabernas. LieudT- 
taííe , dans le temtoíre des Eques dans Fendróit 
oh la Voie Labicane formoit un angle ■ pour fe 
joindre a la Voye Latine. Ce lieu étoit prefi
que au midi de Prenefte. La Table de Peu
tinger le nomine od Paños, ce qui eft une 
faute.

AD PINUM, lieu d’Italie dans1 l’Apen- 
nin íiir le chemin de Venufia Colonie, iOpi- 
num; a douze milles de la premiere & & trai
te deux déla feconde, dans 1‘anciennePrpvm- 
ce de laPouille, felón Mr. de l’Ifle* ou dans 
le pays des Samnites, felón Ortelius.

AD PIR.UM, Lieu des Alpes Juliennes 
dans la Carniole. Les Romains comptoient de 
Cet endroit douze milles h Cafira & dix k'Lm - 
gaticum. Ce lieu íitué fur une des cimes des 
Alpes, étoit fiir la grande route d’ Aquilée k 
Hemona felón lTtineraire de fetufalem.

AD PIRUM PHILUMENI, Lieu d’I- 
talie I moitié chemin de 1 l’Embouchure du 
Metro Riviere de l’Ombrie, á Sínigaglia.

AD PISTORES, P ist o r js  , P ist o r e s ,  
PlSTORIUW. VoÍe2 PlSTOIE.

1. ÁD PONTEM 10 , Lieu de la grande 
Bretagne felón Antonio. C’eft aujourdhui 
P a u n t o n  en Líncolnshire felón Cambden. Il 
eft nommé Póvs A e l iu s  dans les Notices. 
Mais Mr. Galedans fon Commentaire fur An-

A D ,
toniti * aíTure que c’eft: Bast Bridgeford 
en Nottinighamshire. II ajoute qu’on y volt 
encore les Ruines des Edifices Romains & que 
le campagne oü elles font, eft nommée par tes 
habitaos BnrróiewfubL1

z. AD PONTEM, Lieu d’Efpagne, fur 
la grande route de Cadix k Cordoue a douze 
milles de la premiere.

3. AD PONTEM AÉNI, 0 ou fimple- 
ment A d  vEnum ; Simler cité par Ortelius P 
croit-que'c’eft O e t in g e n  , ou O t t in g e n  
dans la baffe Baviere, fur l’Inn , un peu au- 
deffiis de fon confluent ayec la Saltzback au- 
tre riviere ayec laquelle il va fe perdre dans le 
Danube.

4. AD PONTEM ISIS.* La Table de 
Peutinger porte A d  P o n t e  I ses. C’eft une 
faute auffi bien que quand on y lie Arélate k 
huir milles de 11, au lieu á’Arlape , comme 
ce nom eft écrit dans les Notices. Cluvier q 
juge que c’eft I p s ,  villeainfi nommée auedn- 
fluait d’une riviere de méme nom avec le Da- 
nube dans b baffe Autriche. Voiez I p s .

AD PONTEM MURI. La méme Ta- 
blc de Peutinger fait mention d’un lieu ainfi 
nommé fur la route d'Ovitia ( ou Ovilavis, 
comme il y a dans Antonin) k Petavio, c’eft 
k dire de Wels k Petau óu Pettau. Cluvier 1 
juge que ce Pont ne pouvoit étre que fur la 
riviere de Muer qui fe joint alaDrave pour fe 
perdre enfemble dáos le Danube. Le méme Au- 
teur conjeébire1 par les dííbnces que ce lieu 
doit étré aujourd’hui M u r a u .

AD PONTEM SONTH *, c’étoit un 
Pont fur le Lizonzo pour aller ü Hemona. Les 
anciens c-omptoient quatorze milles d* Aquilée 
jufqu’á ce Pont. vEt il étoit au deffiis ducon- 
fluent du Natifo avec le Sontius, felón * Mr. 
de l’Ifle.

AD PONTES TESFENNIOS , felón 
1’Antonin du Vanean ,ou A d  P o n t e s  T er se- 
ñ in o s  felón les Edirions precedentes. On les 
pafloit,pour aller d’Ambré ou AmbrakPartha- 
man villefituéc au midi Oriental d’Ambré, & 
a l’une des íources de l’Ifel en Bavíere.

AD PORTUM DUBRIS. Voiez Dv-
BHjE. - ^

AD PORTUM LEMANIS. Voiez Ly-
M£. ...

AD PORTUM RITUPIS. Voiez St o -
NAR.

AD P R jE T ORIUM. Voiez P r e t o 
r ia  &  P r e t o r i u m .

AD PUBLICANOS, Lieu de la Gaule 
Narbonnoife felón Antonin. Mr. Baudrand T 
le prend pour C o n f l a n t  fur 1’Ifere dans la 
Savoie propre. Mais 1 comme les Cartes dé 
Sanfbn & de Mr. de l’Iíle s’accordent ámettre 
Confiaos entre l’Ifere & une autre riviere dont 
elle fe- groffit en cet endroit & que Mr. de 
Tifie dans faCarte Latine del’Italie dreflee fur 
les Itineraires des Anciens placed Publícanos k 
l’Orient de cetteméme riviere &, qu’il merau 
contraíre Obilumnum 1 la place oü eft aujour
d’hui Conflans; il eft plus narurel de croíre que 
le lieu A i  Publicam qui n’étoit éloigné que de 
trois milles á'Qbilumuus, ou Oblimum córa
me nous lifons dans Antonin , eft le village 
nommé L ’H o p it a l  , vis-a-vis de Conflans de 
l’autre caté de k* riviere. -

AD
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AD, PYRiENEUM * „ lira de Ja. Gauíe 
1681.' Narbonnoífe. C’eft aujourd!hui le C ol de 

P ertus 4í°s le RoúflUIpn.
ílbid. AD PYRUM \  Vüle de la haúte Alie* 

magne felón Antonin. Quelques-uns faifent 
fens doute allufíon au nom deSpire ont era 
que c’étoit cette tóeme Ville. Mr.' Baudrasd 
cite Antonin dans l’ítineraire duquel je n’ai 
trouvé d’autre líeu nominé .vid Pintm ou ulA 
Tjrum que celui qui efl: en Italif.

AD QUINTANAS > lieu entre la ville de 
Rome & l’ancíenne Labicttm qui donnoit fon 
nom i la Voye Labícane fur laquelle ce lieu 
étoit fitué k dix milles du lieu ad Pitias du- 
qud j’ai parlé ci defifus. La vüle de Labi- 
cHtn étoit á moitié chemin de ces deux en- 
droits.

AD REGIAS» ou Regias 1 lieu d’A fri
que dans la Mauritanie Ceíarieníe lelon Anto
nin > fur la route de Calab á Rufucurrum á 
vingt-quatre milles d’yid dracones & ¡1 vingt 
cinq de Tafaecora. C’eft peut-étre la méme 
que Regium dónt l’Evéque Viótor eft nominé 
dans ,1a Notice d’ A frique.

A D  ROTAM ,  lieu  d ’A ír íq u e  » felón le  
méme ,  dans la N u m id ie  » fur la route de 
Lám bele h C ine. M r. d e  l ’I í le  foupeonne q u e  
c ’eft la m éme que R o t a r í a . C e  foupeon 
¿toir aufli venu au P .  Charles de S t. Paul c ,

* en parlant de Rutaría. C’eft peut-étre , dit-il,
j j r '1 la méme que la Rota d’Antonin. Optatd íait

mention de Félix Evéque d Rotaría. II fem- 
. ble par la note de Holftenius fur le P. de St.

* ‘c* Paulc qu'il n*a cité ce paífage que de memoi-
re. Car il dit: itíe (Optaras) Ratariton Cctttu- 
rim s cogHomitua. Ce qui n’eft pas vrai. Voi- 
ci les paroles d’Optat. Cartftdti fwet qni reman- 

ferstnt, id eft Viátor Garbitrfis-t Fcelix d Rotario 
&  Nabar d  C e n t u r io n e . Ce Perenomme dans 
ce paííage trois Evéques & leurs trois Evéchcz, 
a lavoir Vi&or de Garbis, Félix de Racaria & 
Nabor de Centono. Je parle des deux villes Epis
copales Garbis & Centurio dans leur rang. La 
Conference de Carthage iáit menrion de Félix 
Donatifte Rotarienfis., ou de Rotaría.

1. AD RUBRAS » en Italie. Voiez Ad Pe
t r a s  R o bras.

z. AD RUBRAS» en Elpagne dans la Ben
que. On trouvoit ce lieu en allant del'Em- 
bouchure de la Guadiana i  Ilippa ou Ilipula. 
Ce lieu qui éroit dans le rerriteire des Turde- 
tains étoit envíron Ü huitlieues Geomet. il’O- 
rient de 1‘embouchure de la Guadiana.

3. AD RUBRAS,ou Robra en Afrique 
dans la Mauritanie Cdárienfe; itir la route de 
Calab á Rufucurrum , entre la premíete & le 
lieu ad Regíate a vingt milles de Calab 30.
milles de l'antre.

AD SALICES, Lieu de laScythie. Anto
nin qui en parle» femble dire que ce lieu 
éroit dans le deferí place au Nora de lTfter. 
Car il compre vingt-fíx milles de R jufqu’i  
l’Ifter & trente-Gx milles depuis ce fleuve ju f- 
qu’á Tomes.

AD SALINAS,  ou Salina  > étoit presque 
£ moitié chemin entre Cívica di Penna & l’em- 
bouchure de la Pifcara , au midi d’une petite 
riviere» & £ peu pres au méme lieu oh efl; au- 
jourdhui le village nommé Spotana Amt l’A- 
bruffe.

AD.
AD SAXA RUBRA. Voiez Ad P e t r a s  

R o b r a s ;
AD SEPTEM ARAS, Voiez sfz,umar.
AD SEPTEM FRATRES f» Ville de la dr4 d Ed, 

Mauritanie Tingitane. Elle étoit íituée i  h  1681. 
pointe interieure du Detroit de Gibraltar. An- 
tonín la nommé ainfí parce qu’elle étoit auprés 
des Montagnes que les. Anciens appelloient les 
Sept Fretes» h cáufe de leur nombre & de la 
reftemblance qu*il y avoit entre elles. On 
Tapelloit aufli Septa. Soú nom moderne efl:
Ceuta. Si quelque Geographe pretendoit que 
par ces mots víé feptem fratres Antonin n’a pas 
enrendu parler de la ville Septa * mais des fept 
Montagnes voifines, je n’aurois pas de peine 
ü me ranger de fon fentiment, d’autant plus
3u’il efl: queftion dans cet endroít d’Antonin 
'une navigation depuis Tingi ville d'Afri- 

que a la pointe exterieure du detroit» en 
fuivant la cote vers l’Oríent, jufqu’aux ports 
divins ou des Dieux; & il s’agiflbit moins de 
villes ou de ports » que de connoííTances ro 
marquables toles que font les Montagnes. An
tonin compte depuis T ingi juiqu’̂  fiptem fra
tres ou aux Sept fieras {oixantc milles & de il 
jufqu’au mont rabila, ou, córame il l’écrir, sibila 
le vingt q nafre autres milles.

AD SEPTIMUM DECIMUM , Lieu 
fur la route de Taragone il Aftorga I dix fept 
milles de la ¡Sendere, felón Antonin s. * Iuflef*

AD SEX - INSULAS. Q110Í qu'Anto-  ̂Irjnrt.. 
nin 11 fefle mention de ces Gx liles en cdtoiant 
l’Ainque depuis le Detroit vers le Golphequi 
eft i  l’Occident d’Oran, il eft d'autant plus 
difidle de favoir, oh elles étoient, qu’on ne 
les y retrouve plus. Du moins nos meilleures 
Carees n'en font aucune mention. La métne 
remarque doit fervir pour les troís Ifles qu’il 
deíigne par ces mots A d  T res  I n s u l a s  fur 
la méme route. Il eft également díGcile de de- 
eider íi Antonin, ou fes Copiftes ne fe font 
point trompez , ou li,la Mer n’auroit point 
déeruít ces liles dans un G long dpace de 
temps» foit en les joígnant auContinent par 
des amas de febles» foit en Ies abíbrbant tout 
á foit,

AD SEXTUM, lieu ainfi nommé parce 
qu’il étoit á Gx milles de Rome dans le Ter- 
ritoíre des Veiens» au Nond Occidental, entre 
la Riviere de Cremera au Nord-Eft & la Voye 
Triomphale, au Sud-Oueft.

§. La Table de Peutinger nommé Ad Sex- 
tum un autre lieu qui étoit & Gx milles de la 
Ville de Sienne.

AD SEXTIAS , felón Cluvier, ou Ad 
Se s t ia s  felón la Tablede Peutinger, lieu en
tre Sinigaglia& Ancone. Mr. de lTflelemet 
a l'Orient de fembouchure de I’jEGs dans le 
Golphe de Venife &le nommé ad Sextias. La 
Tabl le cité; compte douzc milles de Siniga- 
glia jufqu’á ce lieu, & treize de ce méme lieu i  ¡ atí«r 
Ancone. On voit1 iprefent au méme endroit it¡J. anc. 
R o c CA DI F i OHESINO. p.611.

AD SILANOS, lieu fur Ies Fronrieres de 
k Camiole vers le confluent du I.izonzo avec ,
YHydría felón Cluvier. Mr. de rifle k le place p.IO+_ 
beaucoup plus haut au Sud-eft du mont Ocra  ̂
qui fkit partíe des 1 Alpes Juliennes. m

AD SILANUM, lieu del*Aquitiinefelón 1- 
la Table de Peutráger Mr Baudrand n croir

que 1 '

AD. 8 7
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que c’eft aujourdhui fe Village nominé Al- 
b r a c  dans le Rouergue fur Ies Frontieres de 
la haure Auvergne & á 8. licúes de Saint Flour,
‘ AD SILVIANUM» lieu .fur la route de 
Benevent á Hydrunte, Villes du Roiaume de 
Naples, au midi du mont Vultume > dans fe 
territoire des Peucetiens & fur les frontieres de 
la Lucanie feíonMr. de Tille qui écritcenom 
A d  S i l v i u m . La Taíife de Peutinger l’écrit 
Silütum. II a été facile aux Copiftes de 
prendre un I. pour un X. cependant les Edi- 
tions d’Antonin ont conftamment ad Silvia- 
num.

AD SORORES , lieu fur la route de 
Merida , 1 Sarragoce , á vingt cinq. milles 
de la prendere felón Antonio. Jaques Delgado 
cité par Mr. Baudrand * croioít que c’eft au- 
jourdhui V al d e  F u e n t e s  dans l’Eftrama- 
dure.

AD STABULUM, lieu de la Gaule 
Narbonnoiíé felón fe méme Itinéraire d’Anto
nin entre Narbonne & le Col de Pertus \ quin- 
ze milles de ce dernier lieu. Mr. de Marca b 
obferve qu’il y a bien de l’erreur dans le cal- 
cul d’Antonin i l’égard de la diftance de ces 
deux lieux. Et de feize milles qui fout mar* 
quez dans les Editions ordinaires > f celle de 
Schelftrate n'en compte que quinze,) il reduit 
cette diftance l  cinq milles. II pietend que 
Stabnlim  n’eft autre que BouEov. Sanfon 
dans fa Caite des Pirenées le nomme E l Bo
lo & le place fur fe bord Septentrional de la 
Tech» a 1‘Occident de ColUoure. '

AD SPONSAS , lieu d’Italie dans le ter
ritoire des Volfques fur la route de Rome il 
Anxur, entre les trois Auberges> Tres Taber- 
n¡t; & Forum Appii.

i. AD STATUAS, lieu d’Italie dansl’E- 
trurie entre Arezzo & Clufium felón Anto- 
nin > á vingt-cinq milles d’Arezzo & i  douze 
de Cluííum.

z. AD STATUAS, autre lieu d’Italíe au 
Nord-Eft de Labicum ííir la Voie Labicane. 
La Table de Peutinger 'place ce lieu entre 
A d  Quintanas & A d  PaSías, qui, conune je Tai 
remarqué ailleurs, eft une faute pour ad Fic
tas. Elle compte fept milles du premier lieu 
á celui d’A d Statuas & déla cinq autres milles 
juíques A d PiEías.

3. AD STATUAS , lieu d’Eípagne fur 
la route de Valeuce á Carthagene. Antonia 
compte de cette prendere ville vingt milles 
jufques H Sacro & de fe trente deux milles 
jufqu’au lieu ad Statuas.

4. AD STATUAS, lieu fur la route de 
V ancienne ville d' Altitutm dans la Valerie 1 
Luffum m  autre ville ancienne fituée dans la 
Pannonie. Antonin compte á'Aitim m  , juf
qu’au lieu qu’il nomme A d Statuas , trente 
neuf milles &dit quA lifia  étok a moitiéche- 
min & que Ton laiffoit Pipa alta a cote. Les 
Editions de Schotus & de Bertius ne comptent 
que víngt-neuf milles au lieu des trente neuf 
qui íont dans celle de Schelftrate. On croit 
avec bien de la vraifemblance que c’eft fe mé
me lieu qu’on aenfuite nomme C o l o c z , ou 
C o l o c z a , d’autaut plus que ce lieu eftnommé 
dans les Notices A d  St a t u a s  C o l o ssa s  d’ou 
fans doute le nom modeme eft tiré. Voiez 
C o l o c z a .

a d .
y. AD STATUAS, autre lieu de la Pan

nonie au deftous de Raab, en Hongrie. Cel- 
larius diftingue ces deux lieux l’un de l’autre.
II place dans fa Carte celui dont il s’agit ici 
fur la rive occidentale du Danube & dit que 
fon nom modeme eft Dons. Mr. de l’lfle d ¿Adaa.
marque dans ía Carte de Hongrie Toris au 
méme endroit. Cellarius place le lieu dont il eft 
parlé dans 1'Arricie precedent , a l’orient du 
Danube ou eft cffeétivcmcnt la ville de Co-
LOCZ

AD TARUM. C’eft ainfi qu’on doit 
lire dans ITtineraire de Terufalem le nom d’un 
lieu qui y eft écrit AdTurum . Cluvier cob- ^  
ferve que les diftances (1 íávoir huit milles de i7ó. ^ 
ce lieu jufqu’a Faenza & fept de ce méme lieu 
jufqu’a Parme) fout connoítre qu’on y paf- 
loit le Tarus, aujourd’huiTARO, qui eft en
tre ces deux Villes dans Péloignement mar
qué per Vltineraire.

AD TEMPLUMf, Lieu d’Afrique dans /.,̂ laiác 
T Arzugitane Province au midi de la Bizacene, * ■
! l’Occident du ffeuve de Tritón qui la íe- 
paroit de la Province Tripolitaine. Ce lieu 
étoit au midi de la Tour de Tamallenus ville 
Epifcopale, & n’en étoit éloigné que de dou
ze milles felón 8 Antonin. £ Itinov

AD TITULOS , lieu íur la routed’A- 
quilée á Tarfaicum & dix huit mille pas de la 
demiere felón fe méme.

AD TRES INSULAS. Ces Ifles de- 
voieut étre felón Antonin á douze milles avant 
que d'arriver du Detroit de Gibraltar , á la 
Riviere de Malva. Les autres Géographes 
que j’ai confultez ont ignoré ou néglige ces 
Ifles.

AD TRICESIMUM, Lieu íur la rou
te d’Aquilée, á Veldidena ancienne ville íiir le 
Bord Meridional de l’Inn. On l’apelloit ain
fi parce qu'il étoit I trente milles d’Aquilée.
II étoit aulli |  treme milles de la ville Julia  
ou Julium Oarmcum dont il ne relie plus que 
quelques veftíges dans fe village nommé Zu- 
glio fur la méme route. Ce lieu garde enco
re fbn ancien nom & s'apelle Tricésimo.
C’eft un village du Frioul,

AD TROPiEA ̂ , lieu d’Italie dans le ter- í Cellar,
ritoire des Brutiens. Etienne le Géographe en ant* 
feit une ville qu’il donne 4 la Sicile , mais les ’ *" c"9‘ 
Ecrivains de ce temps-fe renfeimoient deja fes 
Brutiens fous le nom general de Sicile. Cet
te Ville fe nomme £ prefent T r o p i a  1 &  » Car. a
Jean fon Evéque foufciivit au Concile de La- 1' !̂ u!? 
tran fous le Pape Martin. l p'sy'

1. AD TURREM. Lieu de la Sardai- 
gne. On y joint ordinairement le mot Li- 
b i 5SOn i s . Voiez P orto  T o r r e .

2. AD TURREM , lieu de 1’ancienne 
Gaule, fur la route de Frejus ü Aix en Pro
vence , en fuivant la Voye Aurelienne , cette 
Tour étoit a trente huit milles de Frejus & i 
trente-deux d’ Aix. Je foup̂ onne que ce pour- 
roit bien étreTouRVES, Bouig auec titre do 
Marquifát, au Sud-Eft de Saint Maximin en 
Provence. Le nom, la route, & les diftances 
conviennent aíTez.

AD TURRES , Lieu d’ítalie dans fe ter
ritoire des Cerites fur la Voie Aurelienne, & TO- 
rient de la riviere que fes anciens nommoient 
Ceretams amnis, parce qu’elle pafloit Ccrc

Ca-
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Capitale des Cerítés. Ce: lieu eft nommé deux 
foisparAntonin. Danslaroute deRomed 
CotíHittctlief , c’e íld d ir e i Civira vechia, il 
compre de Tyrgos julques a ces 7wrj douze 
mÜk ; pos* II marque "lá meme diftance dans 
la roure/de Romead -Arles par la Tofcane & 
|fg Alpgc maritime;, & il compte quatreaúnes 
milles depuis ce$ Touis jufqu'd la ville d’Al- 
lium , ce quxfait enfemble ícize milles de Pyr- 
gos aAlfium. Gependant la Table de Peu- 
tinger n’en donne que dix entre ces detix vil- 
les,. Ceñe difetcnce autorife Cluvier ü rapro- 
cher. ces Tours pliis pres de la ville d’Alfium 
aujourdhui - Palo, II trouve, d la mémedif- 
tancede Pyrgos, áüjouid’hui Ste. Severe, un 
lieunommé La Statua tout rempli d'an- 
ciennes ruines&qui n’eft diífemtaAlíium 
que de deux milles. . ; v, ;
. AD TURRES , díeud’Italie íurkVoie 
Appienñe damleterritóiredesBrutiens, d feize 
milles .de Gttijintia. Se d vingt-un de P'ibona 
felón l’Antonin deSchelftnte. Les mtresE- 
dition5 mettent cesTours entre la riviere Saba- 
ws h dix-huit milles & Vibon d vingt-un 
milles. La Riviere'.Sabatus eftnommee au- 
jourdhui Savato-felon le Pere Briet ,; & Vi- 
bor Piberia y Vtboi V alentíaH ifaajm  , ■ ( car 
<ette ville eut tous ces nonas, )  étoit ce qu’on 
apeUeüujourdhui Monte 'leone -, lieu voifin du 
Qólphede Sainte Euphemie; ce quúpeut ai- 
derittouver des; traces-des Toursdont ¡1-eft 
.parlé jdans'CCt amcle;̂ Mr¿ ?Baudrand' - dit que 
c’d l aujomd’W íSi'i '.'Biagio , Chateaudu 
Roiaume dcNaplesdansk Calabté Ulterieure 
jí, quíne mille-pas ¡de Néocaíbp ¡en tírant d 
POcridcnt veis le Golphe de Ste. Euphemie 
éfc 1 íix de Maitoranoveis lc midi. Ce Géo- 
gwhe.cite pourgarant Gabriel Barrí qiii eft 
aufli cité parOrteüus,inais ce demier ecrit “ 
Blazio au lieu de.ltogfe. Nous dírions en 
Fran̂ ois St. Blaise.; -> r x

5. AD TURRES, lieu dTtalié d J’extre- 
mité du Promontoire Owaww , ou Monté Cir- 
celb damletemtoircdes y  diques aúmidi 
Occidental d\AnxufelontaTabk <fePeutin- 
ger. - ' c ^ i ' . s i f e - d v X ; v  x *

4. AD TURBESx ALBAS , lieu d’Ita- 
lie fur la route qui mene/v du Piomontoire 
Círcpinm. d la Vilk; d-’Ántium. ; 'C«.: Tours 
étoient d rQrient dc la Riviere.de Nymphre, 
au boiddu manís Pontino. x /í; ví,-vv 
- 5. AD TURRES *: lieu de la Libumie 
fur k  route d*Aquiléé :d Scilcia, ancienneo vil
le del’Illyrie.. Ces Town étoicnt enoeTaríáti- 
cum! & Senia 1 yinge xjniUes de tunet & de 
í’áunei íelon Antoninf:: C’eft.THtiRN , fe
lón Lazhfo'
6. AD TORRJESy lieu d*Efpagne Jnr k

route de Valence d Carthagene entre le-lieu 
nqmmé A l nuiles de
Tun & d vingt xquatre . milles de ̂ l’autie ,. ,íe- 
loa le;inénie. y ^ .. .f
f ¿7.' AD TURRES, autre líeu 
fiir, k route de ̂ Metida ác de S^agpce  ̂dvingt- 
rixrQiiQes de Carcwvum r qu’on; ̂ ielle aujotir- 
d’hui Canun^ife^ u xc.; 4.: j

tó’. í OutréVtes líeaix B y/en ayoit .enawe 
beaucoup d<autres..qui .pieDOÍenc kur nom fie 
quelque T<pv Voiez au mot Latín & 
auimotíFran^oisTouR.i. . xy
jTütn. I .

AD VAGA. TUNGRORUM. C’eit 
ainíi que l’Edition Romaine d‘Antonin nom
ine un licu que les précedentes nomment A- 
d u a c a . Voiez A t u a c u t u m .

i - AD VICESIMUM ,  lieu d vingtmilles 
de Rome fur la yole Flaminienne, d trois mil- 
les du lieu nommé anciennement A d Petras nt- 
bras. Cluvier 8 juge que c’eft A r ic n a n o  , 
en Latín j^únwm,au pieddumont de Saint 
Silveftre. >

z.AD VICESIMUMyc‘eftainíiqu’ilfiut 
lire dans Antonin & non pas Plcenjimum, ou 
VUtnsarnsm comme il y a dans quelques Edi- 
tions. Ge lieu étoit d vingt milles. de Thuria, 
ou Sibaris» & d vingt-quatre d’Heraclée. Ces 
deux villes étoient au íond -du Golphe de Tá
rente dans le Roiaume de Naples. Cluvier. h 
dit qu’au méme endroitd vingt milles de Thu
ria efe aujourd'hui un bourg nommé L a  M e n - 
dolata. Mr. de l’Iíle 1 met A t  victjrmHm au 
midi de la riviere Acalandrum.

3. AD VICESIMUM k , Lieu i  vingt mil
les de Trebilonde fur k route de Satala. '

4. AD VIGESIMUM, liéud vingt milles 
de Narbonne , furia route de Barcelone felón 
Antonin 1.. Ce .lieu s’appelk aujourdhui C a-  
flANES d e  F i t o r  , au fenriment.de Mr. de 
m Marqu II efe au bord d’un étang, & d k 
vüe de Leucate. ^
- AD VICTORIOLAS, ouAd Victv- 
RiotA|| comme fecrit. l’Itineraire de Jerufa- 
lem. Í ÉÍ£U >feir k~ route de -TModenc d Bolo- 
gne '; d riqis mflles de k ptonierc.
x -AD VILÉÁM SERVILIAM, lieu d’A- 
Irique,, dans k Numidie fur k toüte de Cir- 
tha d Hippone; k Roíale, d vingt-cinq milles 
de k daniox* felón Antonin V

AD VIÑEAS} c’efe ainfi qu’íl feut lúe 
daî jk Table de Peutinger 0 au lieu de Vi- 
c n a s  ¿ qu’elle met. d cinq millesdu montCtr- 
bmarms& d 7. de Subkque.
- AD UNDECIMUM, lieu d onze milles 
d’Aquilée fur la Voie Flaminienne en allmr 
d'Aquilée d Altino s felón ritineraire de Je- 
rúkbñn. , -
• AD URBANAS. Colonie Romaine en 
Italie entre Capoue & Sinuefle. Pline p l’apelle 
U r b a n a  C o l o n x a  S i l l a n a . P. Silla y me- 
na une Colonie quí fut nommée'̂ ré̂ yM. p]i- 
ne ajoutc que lórfqu’il écrivoit, il tfy avoít 
paslong^cmpsquec  ̂ avoít. éte
cbnduhe d Capone. Mr. de Rifle 9 apelle ce 
lieu Xhbana CoL

AD URSUM PILEATUM Mieudans 
k ville- de Rome y d l*endÍDÍt ou eft aujour- 
d'hui FEelífe; de Sainte. Balbine. Il én efe fait 
menrion dans le Maxtyrologe Romain.
’3 f j t -i*. i , ,
-i~, . A D A . ■'

.VADA * , grande Ville de Tuquie que Pon 
trouve íúr k  route ide Ccmfláiitiiiople d Hife 
pahan. Elle' efe fituée d une joumée de Ca- 
ravanne de chameau » de la ville de Chabangi 
& d upe lieue íeulement dé la Riviere de Za- 
carar... La plupatt de fes habitans fotxc Aime- 
nieafei' ■- 4

ADABA , vfllede k. Medie felón I’A nony- 
me.de ‘ Ravenne. On en ignore k politíon. 
Cet Auteur k nomme apres Abacagna que 
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5 (5 - í A P
Ptolomée nominé Abacene, &\peut-etre n’cn 
étoit-elle pas eloignée.

AD ACHA *, ¿vüte d’Afic dans b Palmyre- 
ne, folon Ptobmée quiiluisdqpne yi., d. de 
longitude & 34. dé latitüde, elle eft á .dix 
Iicues conifflunes- &rÍ 1* Orient de Palmyre.

ADACHSUNIA b > ouAdachsuna , 
Montagne d’A frique dans le Roiauirre de -Fe* 
dans la.Province' de ̂ Chau$T entre les 30. d. 
40'. & 31. á. de latitude felón les Caites que 
Sanfon a. 'dreflfées pdür l’A frique de Marmol. 

: C’eft -propremént: une branehe vcitculaire du 
mont Atlas, qui enferme du cote du Midi 
unCípbine, qu'une autre chaine deMontagnes, 
nornmées Zizi , enferme au Nofd. Adachftma 
lepare la Province de Chaus ou Chuz d’avcc 
celle der SegelnteíTe , & eft a l’Ocrident me
ridional de Garciluin ville fituéc aupied du 
mont Atlas. Cette Montagne eft negligée 
dans vía plúpart des Carees. Mr. Mari la met 
dans la Province de Pez propre» en .quoi il 
socarre de ceux qu’ila copiez. .

ADADA % Ville dans , la patrie Septen- 
triónale de b.Tribuftde Juda. II eneft fáit 
mentían au livre des  ̂J ut;es» Le.tcxte He- 
breu 8c la- Vulgate ont Adada & Jes Septante 
ApsiífX,ARO.DELi : . ,

ADADA 3 armm au pluriel e , nom Latín 
d’une ville de l’Afie mineure dansr la Pilidie. 
Ptolomee * en ftit mentían, les NoticesEpif- 
copales autli ,& un Evéque d:Adada fut pit- 
fent au premier Goncile de C¿mft»iíin<̂ le. • 

ADAJA, Rirî .dXfpagñb.dáns la Caftil- 
le vieille.! Elle a fa (buree áu slridt:de Villa 
Toro puis courant .au feptentrión, elle rê oit 
Rio ¡Segnillo qui,?síy,, rend á Avibqu’dk ar
role á POrienr. L’Areyalillo la gioflitá Are- 
balo, püis" elk cĉ ésáî medo í idirA fe jetee 
dans le Douro entre ; S imancas &¿Tíbrdefillas, 
M M. Baüdrand8-&,;Cqrnallé'»íilui:ífoi¿:-pre- 
fent de ITreíirâ riviere qui coufe d Segovie 
8c \ de Rio Motó. M ais ils ;,fe tmmperit.i L‘ E • 
refina tombek dans , le Durátoh á iPeñaficl & 
leur einbouchure dansle Douro eft tres-dife
rente de cdle de l’Adajá & plus Oriéntale de 
fepr licúes cbnimtmieŝ d’E ĝhfc.lí|.'J p -L  

ADAM y nom du Premier homme dont 
rouc le Genre' humain eft defeendú.- j . Les an* 
ciens oot debité a fon fujet des traditions géo- 
graphiques peu certaines, dont jébporKEai;,quel- 
ques unes, fans vouloír Ies affumer, ni' 
futer. Je referve au mot Eden , cc qui. re- 
garde le Paradís terreftre d’ou ü fut cnaífé i  
caufe de fa defobéiíTahce. Les.' ArabB .rnon- 
trent a une lieue dé la Mecque une.inonta- 
gne 1 fur le; fommét de laquéíle ('qüi. leftv.fbif 
bas comme de ces monts de.Terre qui íé tipu- 
vent feuls au milieu des ptaines) ils croient 
qu’Eve avoit la tete apptxiée'lorfqu'Adam la con- 
nut la prendere fois, & qu’elle avoit íes deux ge- 
ntmx bien loin dans le bas dé la pbiné lür deíjx 
autres Ternes y diftans l'un de l’autre<de deux 
portees de moufquets chaquéendroitvdesquels 
on a fiir mettre une Colonne entre lefquelles, 
pour étre bon ^ í,c ’eft ádirc pelerin,i\ faut 
pafter «r allant & en revenant die ;|a Monra- 
gne, au íommet de laquelle il y a une Mol- 
quée qui' eft faite comme une niclie V ou. il 
ne peut entren que fepr ou huir perfonnes. 
C Cette Montagne s’appelle k Akafat, Voiez

% ce mot) Les caravanes1 s’atendcnG.pour 
re enfemble cette devotion Mahometane. Cet- 
te tradition des Arabes eft propre, il apuier l’o- 
pinion de ceux qui croient que Dieu crea le 
premier homme d’une taille beaucoup plus gran
de que ne Pont eue fes defcendans. & que le 
genre humain a toujoun été en degenerant de 
plus en. plus.: Des. Interpretes anciens & mo* 
demes de l’Ecriture Sainte ont cru qu>Adam * 
au moins fur lá fin (fe iá vie > eut fa demeure a

Íeruláltm, qu’il y mourat. & -y fut enterré par 
lenoch; que quandNoé s’enferma .dans l’ar- 

che il prít avec íbi les os¡d!Adam f comme 1c 
r«K)rte, S. Jaques : Qrrhoita Maitre de St. E- 
pnrem; qu’il les purtagea i  ifes trois enfarn apres 
le deluge; que le. crane ¿ehut á Sem qui, 
comme ainé, aiant eu en fim partage b Judée, 
la principale Terre de fe Peres , l ‘y apport|i 
& Penterra dans une grotfe íous le vCadvaire. 
Gette opinión 3 ocmimet le remarque Mr. Bay- 
le.” j eft feconde en figures de :.R|ietorique pbur 
fe Predicateurs. Un íivre intitulé; Voiag mu- 
v**#,-de Lt Terre Smusc imprimé i; París i chez 
Pralard \6jp . nous' aprend fur quoi eft fon
dée la proximité des¿tombeaux d’Adam .& de 
Melchiledech fur i le Cal\tó< «̂» Said Ebn Ba- 
trix, edebre Auteuc panni les Grecs qui par- 
lentArabe, nditl’Auteurdece VoiagCjécritqu'- 
Atiam mourut auptós;du Paradis Tetreftre dont 
ft ayotó^; banni;&.:qü’i] ordonna a feséefans 
d’enKerrer. fon coipŝ dans une grotte nmhmiée 
dés ¿Trefors, Júfqutauítómps qu’cux ,;,ou feirs 
<Mícéndahs ,; . leroient tóUigez dei. finrir delí ; 
qu’alon; ils le priflitót avec; eux, & 1-allaífeit 
inhtmfe au. milieu déb tare, maree que 
li qué lui & toure ía poílcritédevoient trouver 
k; lalut : que Noé pour obéír i  ces ordi'es prit 
avec lui dans l’arché Ies os de notre premier pe- 
re & Ies mit. au milieu, avec d’ó r l a  myne, 
& l’encetis,.qu’il rcnccrntra dans.íón %ulchre  ̂
qu’apres le deluge étant ptót dê mourir ,il com- 
manaaA San deponer <¿si osmreciéux ’au mi- 

. lieu du monde avec Mélchifedech fils dé Pha- 
lég tfGg: qu’íl fit fartólaatttement b la fáveur 
d’un Ange qui le .cohdiiilbit. 8c. qui lui mbn- 
tra Pendroit ou il devoit les mettre: que- cet 
endroit s’ouvrit pour recevoir les os d’Adam, 
apres quoi il fereferraa de lui-mtme de la ma- 
niere qu’il s’étoit ouvert: que Sem laifla li Mel- 
chifedech > pour y exercer les fonítions du ía- 
cerdoce & qu’a fon retour, U fit aceitaré; ¡i fe  
fitics qu’il étoit mort par lechemin. iGn voit 
aifónent que 1‘ Auteur Grec a plus cherch6 fe 
mexveillcux que le vrai dans cette relation jmais 
cette opinión decouvre pourquoi l  ?quelques 
¡® du fepulchre d’Adam on en montreunautrt 
attaché á la muradle qui eft au; midi & l’on 
prettód que c'eft celui de Melchifedech. - Ce 
fepulchre d’Adam ¿ft une chapelle: Ton y 0 
montre Pendroit ou l’on veut que lá tete pour 
le moins ait etc enternée. C’eft un trotóquar- 
réy femé de grilles de f e , qui eft dans le ro- 
cher du Calváirt, au lieu ou il fe ‘ fendit au 
tems.de la paflíondu Sauveur.On voirlá enefi* 
fe  la. contmuité dê  Ja fonre dans laquelle .on 
tient par tradition qué coula le íáng tfe j£$vs- 
Christ juíques loríe crane d’Adam pour pu- 
rî er la natiire humrine . dans la (buree de íá 
corrruption. L* Auteur dont j’empnmte ceci ? 
donne cette opinión comme étant enlcignéepiar

l ifenco-
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la plupárt des Peres. Voiez de plus aux móts 
MENAH&la MecQjte.

ADAM. Voiez A d o m  3. ville voifine 
du Jourdain dans la Paleftme. 

a Dea- j. ADAMA■> A Pune des cinq villes qui 
*3 Gen c furent confumées parle feu du del, á catite des 

crimes qui s’y commettoient. Elle étoit fi- 
tuée dans la pkine, & fi l’on peut juger de íá 
lituation par l’ordre dans lequel elle eft ñora- 
mée , elle étoit entre Gomorre & Zebo'ím, Sc- 

b DiA- Ion D, Calmet b elle étoit la plus Oriéntale de 
de k Bible. fureQt fubmergées i & il y a appa-

rence ou qu’elle ne fut pas entierement abímée 
fous les eaux, ou que les habitaos du pays réta- 
blirent une nouvelle ville de méme nom fur le 

v C. xv. bord Oriental de la Mer Morte: car Ifaie > c fe
lón les Septaote, dit que Dieu détruira Ies 
Moabites, la ville d*Ar , &  íes refies et^da- 
ma.

z . ADAMA, ville déla tribu de Nephtali. 
¿ 0.19- II en eft parle au livre de á Jofué. La Vulga-

v-íám te la nomme E d e m a  8c les Septante Ar-
M A IT H .,

ADAMANS, ou A d a m a n tis  , Riviere 
e L.7. j e VInde en de$a du Gange, felón Ptolomée e 

qui en place l’Exnbouchure á 142. d. 40". de 
longituae & h 18. d. 7'. de latitude.

ADAMI, ville de k tribu de Nephtali. 11 
v f  ‘ en eft íait mention dans le livre de f Jofué.
’’ ' Les Septante k nomment Arme', &k diftin-

guent de Nabok. La Vulgate dit: Adami yuon 
Apelle aujfi Neceb. On voit aifément que Na
bok des Sépante & Neceb de la Vülgate eft le 
méme mot alteré dans. ceux-ci, puis qu’on 
íit Ncccb dans l’Hcbreu , qui temblé joindre 
ces deux mots enfemble Adami-N eceb ou 
Adami-N ekeb .comme l’écrivent Smidt dans 
k Verlion Latine & Luther' dans íá Verfion 
Allemande. L’Angloifeécrit Adami, N ekeb; 
3c les Talmudiftes donnent ces noms comme 
diftinéts l’un s de l’autre & enfeignent qu’A-

* 'p‘ dami fut en fuite nommée p ü l, & qu'Hame-
fut nommée TkJadatha. 

ADAMS-BRUGH , c’eft á dire le pont 
d’Adam. Suite de bañes de kble 8c de roches, 
qui font une efpece de communication entre 
l’Ifle de Cei'lan & Ramanancor lile au Nord-ftE 
de k Cotede la Pefcherie joignant k  presqu’Iíle 
d’ende â du Gange- Les Oricntaux qui croient 
qu’Adam a achevé íá peoitence dans l'Iíle de 
Ceíkn regardent ces bañes , comme l’en- 
droit par oh il entra dans cette Ifle; & con- 
formément á cette tradition les Hollandois les 
ont nommez Adams-Brugh. On peut voir 
dans ma Diflértaticn íur les mceurs & la Reli-

* PaS- gion des Bramínes 11 l’opinion íingidiere qu’ils 
5' ont fur 1’occaGon, & la maniere dont ce preten

dí! pont a été formé & détruit. Cette (hite de 
bañes court dú Nord-Oueftau Sud-Eft. Du

De rule" ̂  Conrinent eft 1 l’Iíle dé Ramanan-
e *e‘ cor qui a envinan trois lieues communes de 

long, eníüite eft un pafláge que les Portu- 
gais ont noraméle Canal de k Cruz; aprésun 
autre bañe de íáble qui a envinan une licué 8c 
trois quarts de longucur on trouve un autre ca 
nal, puis un autre bañe d'environ quatre lieues 
& dernie; puis un troiíieme Canal; puis un 
autre bañe, de quatre lieues de long; au bout 
duqúel il y a un quatrieme Canal qui le fepa- 
re d'une Ifle entouree de íáble 8c nommée Ta-

Tom. /.
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lumane, aü Sud-Eft de laquelle eft un cinquie- 
me Canal qui k lepare de l’Iíle de Ceíkn la
quelle en cet endroit a quatre petites liles , ou 
iflots, felón k Carte imprimée dans les Obfer- 
vations du P. Gouie.

ADAMS-PIC, ou Pie d’Adam j Mon
tagne de l’Iíle de Ceíkn. Les habitaiis l’ap- 
peUant Hamalel, & ksEuropéens Pieá cau- 
fe que ía parcie k plus élevée eft de figure py- 
ramidale. Les Hollandois qui ont debüfqué 
Ies Portugais, pnt nomrné cette Montagne -d~ 
dams-Pic felón l’analogie de leur kngue qüi 
veut que le genitif precede k nominatif qui 
dans notre kngue doit ordinaireraeut aller le 
premier, Mr. de l’Iíle k domíe á cette mon- * Al̂ s' 
tagne 98. d. 25. á 30'. de longitude , fnr 5. 
d. f de ktitude Nord. Elk 1 eft á vingt }  Rifar* 
lieues de k Mer & les Matelots k voient en- ^‘ft; de 
core de vingt lieues en mer. Elle a deux lieues npâ ‘
de hauteur & avant que d’amverá fa Cimeon 
trouve une grande plaine íbrt agréable oh Pon 
peut te repoter & on a beíbin de le fáire 3 par 
ce qu’alors k Montagne eft íbrt rolde & fort 
efearpeé. Cette plaine eft entrecoupée de plu- 
fieurs Ruifteaux qui tombent de la Montagne 
& eft toute couverre d’Arbres; il y a méme 
des vallées fort agréables. Les Gentils y  vont 
fouvent en pelerinage & ne manquent pas dele 
baigner dans un des ruifteaux & d’y laver leurs 
linges, kurs habits & generálement tout ce 
qu’ils ónt íur eux. lis font perfnadez que ce 
lieu eft faint; ils croient qu’en fe kvant ainfi 
ils élácent tous kurs pechez. Ces fuperftitions 
faites, ib grimpent jufqu au liaut de la Mon
tagne par des chaines de fe qu’on y a atta- 
chées, láns quoi il leroit impoffible d’y raon- 
ter; tant cette Montagne eft efearpée dqiuis 
k pkíne jufqu’á k cime i &le chemin eft en- 
viron d’un bon quart de lieue i de foñe qu’en 
partant de trés-grand mátin du píéd de k Mon
tagne , on ne peut arriver au íbnuhet du Pie 
que vers les aeux heures apres midi. Sur ce 
foramet eft une belle pkce toute ronde, de 
deux cens pas. de diametre , 8c au milieu de 
la pkíne un Lac trcs-proíbnd , de k meilkuie 
eau qu’on puifle boire. C’eft déla que fortent 
ces ruifteaux , dont nous venons de parler & 
qui ramaftánt toutes kurs eaux au pied de k 
Móntame , íbiment les trois plus grandes ri- 
vieres ae l’Ifle. Pres du Lac eft une Table 
de pierre lür kquelk eft Pemprtinte d'un pied 
humain longue de deux palmes & large de huit 
pouces. Cette' empreinte eft íi bien gravee 
que quand elle teroit fur de ladre eüenepour- 
roit pas Pétre mieux. Tous les Gentils y ont 
une grande devotion, Sede tous cótez vont en 
pefenreuje i  cette table , lóit pour la voir 8c 
luí rendrekur cuite, íbitpour accomplirquel- 
ques voeux qu’ils ont íáíts. A gauche de cette 
pierre font quelques maiforn de terre de 
bois, oh te rerirent les pderins , 8c á mam 
droite eftunepagodeou temple & tout pres la 
maifon d’un Cmngatar ou prétre qui eft lá 
pour recevoir les oífrandes qu'on y porte & 
pour canter aux Pderins les míneles qui fe font 
iaits en ce lieu-la, les gmees 8c índolgetices qui 
font accordées á ceux ou á celles qui y vont 
en Pelerinage & enfin pour íáire valoir l’anti- 
quité &k láinteté de cette pierre, en perfua- 
dant á tous ces Gentils, que c’eft lá Pemprein- 
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te du pied de notre premier pere. On a planté au- 
tour de cette pierre quelques arbres, pottr ren- 
dre ce lien encere plus venenóle ;&afin que les 
Gentils ne revoquent pas en doute la fainteté 
de ce lien, on leur preche que deux Monta- 
gnes qui font aux deux cÓtez de celle-ci, 
mais beaucoup plus perites & plus bafles s’a- 
baiiTent par refpeét devant le Pie d’Adam. 
Une des trois rivieres qui tombent du Pie 
d’Adam, a fon cours vers le Nord , traverfe 
les terres des quatre Corlas » paíTe par Ceira- 
Vaca & par Malvana > & entre dans la Mer, 
tout prés de Colombo, en un lieu nomine 
Matual: une autre coule veis le Sud & arrofe 
les deux Corlas, Sofragan , les terres de Paf- 
dum-Corla, celles de Raigan-Corla & de jet- 
te dans la Mer prés de Calituré. La plus gran
de & la principale de toutes, eft celle qui paf- 
fe affez pres de Candi & qui aprés avoir tra- 
verfé les Roiaumes de Triquinimalé 8c de Ba
te calou , va fe décharger dans la Baye des Ar
cos prés du port de Cotiar. Ces rivieres n’ont 
poinc de nom particulier , & prennent celui 
des lieux oü elles paíTent. Cette Montagne 
au relie eft íímplement nomme'e La M o n t a 
g n e  d’ A dam dans le i. Voiage de G. Spil- 
berg aux Indes Orientales imprimé parmi 
ceux de la Compagnie Hollandoifem.

ADANA, Ville ancienne de l’Afie mi- 
neure dans la Cilicie. Scylax “dans fon Pe- 
riple en parle comrae d'une Ville Marchande 
( Emporium) & dit qu’elle avoit un port. 
Piine ° en feit auffi mention, aufli bien qu’E- 
tienne le Geographe, & dans le premier Con- 
cile de p Nicée, ou trouve Panlin des Âda
men! , entre les Evéques de Cilicie. C’eft, 
comme le remarque Ortelius, 9 la mérne Ville 
que Cúmplate apelle A dena  & on pretend 

ue c’en eft le nom modeme. Ptolomée lui 
onne 6 ~. d. zo'. de Iongitude lür 36. d. 10. 

de laritude Septentrionale. Etienne le Géo- 
graphe en attribue la fondation i Adanus 8c 
Sarus qui avoit fait la guerre contre les Thar- 
fiens avec perte. II ajoute que cette Ville 
prit le nom d’Adanus qui étoit fils du Ciel 
&de laTerre. Cela a donnélieuü Voffius fde 
diré qu’elle tiroit fon nom du premier homme 
& que les Grecs n’aiant point ae nom qui fi- 
niíTent en M. íls avoíent fubftitué une N. & 
formé Admn ¿'Adama. Paul Lucas,qui en 
fait mention dans fon fecond Voiage, endon- 
ne une defeription affez étendue qui ne fe 
trouve point ailleurs. Je l’infererai ici d’au- 
tant plus volootiers que prefque tous les Géo- 
grapnes n’ont parlé de cette ville que fur la 
foi d’Etienne. Le s Camp oii logent les étran- 
gers eft a la verité dans un Fauxbourg, 8c par 
confequent íncommode á caufe de l’éloigne- 
ment: mais il eft des plus propres & des plus 
beaux que l’on puiffe voir. II y a une cour 
fort vafte , au milieu eft une grande pierre 
creufée , qui tient deux muids , & que l’on 
remplit d’eau tous les jours deux ibis, pour 
en fbumir ceux du Camp qui en ont beibin. 
Enfin il y a la commodité d’un ombrage de- 
lideux, qu’y font plufieurs beaux Orangers 
dont il eft environné ; 8c qui le rend un des 
endroits les plus charmans de la Ville. Adana 
eft, fous le plus agreáble Climat du monde. 
L’air y eft oes meilleurs pendant 1‘hiver , 8c
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Ies jours y font plus beaux qu’en bien d’au- 
tres lieux au printemps, Toute l’année il y 
croit des fimits, que les autres pa'is ne produi- 
fent qu’en certaines failbns comme des me- 
lons d’eau, des melons ordinaires , des Con- 
combres , desgreñada 8c toutes fortes de le- 
gumes 8c d’herbages. Pour Peté, apparemment 
que l’on n’y trouve pas autant d’agrément; 
car ü mefure qu’il approche, cette belle ville 
voit fortir fes Habitans. Des le mois d'A- 
vril les Chaleurs y font fi grandes que tous les 
Bourgois font contraints de fe reíugier dañe 
des montagnes, que l’on appelle L a ia s s e ,  &  
que P. Lucas croit étre des dependances du 
Mont Taurus. Ils y demeurent prés de fix 
mois l’année ; mais auffi dit-on que la vie y 
eft delicieufe , & que pendant ces fix mois il 
íe fait les plus belles viUes du monde for ces 
hauteurs plantees d’arbres & pleines de grottes 
& de (burees d’eaux. A l’extremité d’Adana, 
du cote du midi & au pied des murailles, 
palle une R iviere auffi large que la Seine, 
nommée Choquen. Sur ces bords eft le Cha- 
,teau de la Ville : il eft petit , mais bati fur 
une roche vive 8c affez fort. Le méme Au- 
teur eut occafion de le voir , 8c il le decrit 
ainíi : Aprés avoir palle la premiere enceinte 
de muradle, qui eft bknquéede plufieurs touts, 
on entre par une porte auffi vieule que le Chá- 
teau. Elle eft faite de grades barres de for re- 
vétues de gros fers I cheval ¿país de trois 
doigts, longs de troís quarts de pied, fur un 
demi de large, & clouez ¡i cloux taillez l  poin- 
tes de Diamants par la tete, qui eft de lagrofe 
feur d'une baile de jeu de paume. De-lf on 
paffe dans de perites rúes dont les maifbns 
font la demeure des Soldats de la Gamifon» 
Ces Soldats y'ont leurs femmes 8c leurs en- 
fans; mais cela ne va pas i  plus de quarante 
ménages. En firifant le tour des mnraillpc, il 
n’y vit qu’une feule piece de Canon de fon- 
te , encore affez perite 8c d’environ deux livres 
de baile feulement. II y a plufieurs magafins, 
mais vuides; 8c il ne trouva dans tout ce Cha- 
teau ríen de remarquable, qu’une prifon aflreu- 
fe, dont l’afpeñ feul eft capable de faite fre- 
mir. Elle eft de forme ronde comme un 
puits: elle a bien foixantepieds de circonferen- 
ce , & quarante de profondeur. U y avoit 
alors une foixantaine de prifonniers, prefque 
Ies uns for les autres, 8c dont la miíére ne 
pouvoit qué toucher de compaffion. C’eft 
aañs cette prifon que fot mis Stephano Patriar- 
che des Syriens avec trois autres Evéques qui 
proféíloient la Religión Catholique Romaine. 
Les Syriens Schifinatiques aprés leur avoir fait 
faite de grandes avanies 8c une infinité de pei
nes qu’iLs fupporterent en Martyrs, vinrent S 
bout a forcé d’argent d’obtenir contre eux un 
Commandement du Grand Seigneur. En con- 
fequence de cet ordre ils forent chargez de 
cbaines, 8c d’Alcp amenez dans cette affreuíe 
prifon. L’infortuné Patriarche y mourut en 
confeflánt jufqu’au demier foupir la Religión 
Catholique. Plufieurs autres y fuivirent peu 
aprés fon exempíe : 8c les Chrériens du pa'is 
ont affuré á l’Auteur , qu’ils moururent tous 
comme de veritables Saínes.

Cette paite Fortcreffe n’a pas plus de trois 
cens pas de tour. Lorfque Toa fort de la vilk;

par
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par ce c6t¿-li , on pallé fur un beau pont de 
pierre de quínze arcades. A main droite au 
Ponant, íont de grands Aqueducs aubas def- 
quels on voit des roües qui puiíént l’eau de la 
Rjviere i  peu prés comrae les roües déla Ma
chine de Marly. Ces Aqueducs portent I’eau 
de Choquen dahs toute la ville par dííferens 
Canaux; & il n’eft gueres de lieu oü il y ait 
plus , ni de plusbelles Fontaines, qu’á A- 
dana. Mr.Huet1 dit que cette ville avoit eré 
nommée Aduna du mot Edén pour la bonté 
de Ion terroir & la la beauté de fa fituation.

z . ADANA, Ville del’Arabie heureuíéfe
lón Etienne le Géographe qui la fumonune 
Meditemnée c’eft-i-dire au milieu des terres 
& loin de la Mer. On la nomme vauffi A- 
den & elle eft diferente du port d* Adana ou 
Aden autre ville de 1’Arabie heureuíé.

j .  A D A N A  o u  A d e n  port celebre d e l’ A -  
rabie heureuíé. V o y e z  A d e n .

ADANI, deux liles de la Mer Rouge. 
Selon Ptolomée efles font á 72. d. 50'. de 
longitude & i  12. d. 50'. delatitude.

ADANQJJIGE, * Bourgade des ludes fur 
la route de Mazulipatan a Gandicor. Il y a 
une grande pagode, avec quantité de chambres 
qu’on avoit faites pour fes Banians, mais tout 
cela a été ruiné Se il n’eft refté dans la pagode 
que quelques Idoles fbrt eftropíees que ceux du 
Bourg ne kiflént pas d’adorer.

ADAOUS, 1 Adows, ou Qpaqpa,peu
ple d'A frique dans la Guiñee propre, a l’occi- 
dent de la Riviere Suero de Corta qui les fe-
r : de la Cóted’or. Ce peuple a a l’Orient 

Cote des Dents. Leur Roi fe nomme 
Sacoo. Cette Contrée peut avoir 4tf. Lieues 
du Nord au Sud > & quarante d’Occident en 
Orient. Daper * qui nomme ce peuple Q ua- 
qjta donne cette defeription de la Cote. Au 
deb du pays Rouge & des Colines qui lui 
ont donne ce nom, eft le C a p  d e  l a  H o u  
qui termine la- Cote des Déos Se commence 
celle de Quaqua. Le terroir de cette Cote 
eft bas & de peu de valeur. II eft couvcrtde 
broífailles au Couchant & s’étend au Levant 
juíqu’a Afline. A deux lieues du Cap de la 
Hou , on voit dans une vallée ande & de- 
nuée d’arbres le Village "de Katrou, ouCou- 
tron, & á cinq ou fix lieues déla celui de 
Jdkke ht Hou, dont le terroir n’eft pas fbrt 
bon & oü commence la Cote de Quaqua des 
fix  hundes; A fépt lieues de ce Village eft 
«lui de J a i. i» Jakko (Jaque-jaque) Se neuf 
lieues plus loin il y a dans la Mer un efpace 
qu’on nomme le Goufre fans fbnd. Cet efoa- 
ce eft f¡ profbnd qu’cn pleine Mer il y a lies 
endroits qu’on ne fauroít fonder & qu’a un 
coup de Moulquet du Rivage, elle a plus de 
50. brafles de fond. C’eft pourquoi Vaif- 
feaux qui paflént prés de ce Goufre, doivent 
jetter rancie de bonne heure, de peur que Ib 
renconmnt fur ce Goufre íans íond , en temps 
de bonacc Se ne pouvant ni avancer , nis’arre- 
ter íiir les ancres, ils ne foient pouflez par la 
marée contre la Cote 8c y  faflént naufrage. 
II y a deux marques fur le rivage aux déme 
extremitez de ce Goufre a quoi on le peut 
ieconnoítre, 1 favoir un écueil au couchant & 
un bocage quarré au levant. Environ 5 mi- 
chemin de la Hou & d’Aílinc a 24. lieues de
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ce Cap & i vingt de ce Village 1 eft celui de 
Cmbi la Hou oü commence la Cote de Qua
qua des cinq Bandes. La Mer eft fbrt pro
funde en cet endroit & i un jet de pierre du 
rivage on trouve jufqu’ü 40. ou jo. brolles. 
Depuis le Cap de la Hou jufqu’au Goufrefans 
fbnd la Cote toume vers l’eft, puis delü juí- 
qu’i  Afline vers le Sud-Eft. Les habitans de 
Quaqua paroiflént dans 1‘exterieur les plus bar
bares de toute la Guiñee, mais ce font dans 
le fond les plus polis & les plusiaifonnabfes Se 
ils paflént pour tels chez leurs voííins. Ce 
n’eft point fuivre les regles de la bienféance, 
felón eux, que de fe baifer, en arfivant, ou en 
fe dííant a dieu. Loríqu’ils vont trafiquer 
avec les vaiíléaux Marchands qui ont jetté l’an- 
cre fur leur Cote , ils mettent les mains dans 
l’eau & s’en fbnt dirtiíer quelques goutesdans 
les yeux: C’eft une efpece de ferment par le- 
quel ils veulent donner a comioítre qu’ils ai- 
meroient mieux perche la vüe que de trompar 
dans le Commerce. Ils ne font pas moins en- 
nemís de rivrognerie Se quoiqu’ils aient des 
Palmiers en abondance , ils ne boívent point de 
Vinde Palme; mais feulement du Vin de Bor
dón ou Vin de Tombe» liqüeur qu’ils mélent 
avec l’eaü pour dimínuer la forcé de ce breu- 
vage Se la cradité de l’eau. Leur principal 
commerce confifte dans la fabrique des habits 
de coton qu’on appelle d’ordxmire Robes de 
Quaqua & qui font de cinq ou fix bandea 
cotifues enfemble. Les habitans du Cap de la 
Hou fbnt grand trafic de Robes de fix Ban- 
des qu’ils vont querir chez d’autres peuples 
leurs voííins qui font plus éloignez de b 
Cote, &auxquels ilsdónnent du fel enéchan- 
ge. Ils aflurent que ceux á qui ils portent 
ce fel remontent pour le vendré fí avant 
dans le pays, qu’ils rencontrentenfm des peuples 
blancs, montez fur des mulets, ou des anes, 
Se qui ont pour armes des lances : mais qui 
ne loht pas íl blancs que les Hollandois. Da- 
per coñjeéfcure que ce font des Maures de Bar
barie. Les Négres changent volontiers ces 
habits contre de 1’ Acori ou des bracclets d’Am- 
bre jaune ; mais ils font peu d’état du Corail. 
Toute cette Cote depend d’un Roi nomme 
Saccoo qui eft fbrt redouté de fes Voííins, 
parce qu’il paflé pour grand Magicíen & ils 
s’imaginent que s’ií vouloit mettre en ceuvre 
tous fes Fetífias ou enchantanens; il feroit perir 
tous fes ennemis. Au commencement de De- 
cembre ce Prince envoie un Canot á Atzin, 
Sama, & autres Places déla Cote d’or, por- 
tant quelques bolus compofez d’épíceries, de 
pierres , Se de comes, fur quoi on prononce 
certaines paroles : on les jette enfuite dans b 
Mer Se cela, difent-ils, a b forcé de prevenir 
Ies temperes & les orages. Quand ce Canot 
eft de retomóles Marcmnds fe croiant I cou- 
vert en vtrrn de ces Conjurations , font tour i  
tour le voiage Se y portent vendre les Robes. 
Chacun obferve fon rang exaftement, busque 
l’un feflé tort I l’autre, & chacun a le temps 
& le mofen de fe défaire de b Marchandife. 
Ce commerce dure julqu’abfin du moisd’A- 
vril que le Canot enchanteur reviene , comme 
pour delier b Mer, & alors tout le monde fe 
retire. Une des Loix íbndamentales de cet Etat 
eft que chacun demcurc dans b condition oü 
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i' Cara. 
Di:t,

^ 4  A D A . A  D B.
il eft né, & embrafíé la proíeffion de fon pete, 
fans que le fils cTiin pécheur , par exemple, 
faíTe le merier de Marchand. Leur cuite eft 
rempli de fuperftition , & quelquefois ils facri- 
fient des hommes, mais plus rarement que ceux 
de la Cote d’or.

ADAR. Voyez A d r a  a.
ADARA, orum, au pluriel , nom Latín 

d’une ancienne Bourgade de la troifieme PaleíK- 
en entre Caracmoba & Areopolis,', felón Etien- 
ne le Géographe.

ADARAS, Ville d’Efpagne entre Seville & 
Cordoue.Quelques Edítions lifent ce inoc en deux 
fois A d  Aras, Voyez cy-devant Ad Aras 2.

ADARE , petite Ville d’Irlande dans le 
Comté de Limeríck i l’Orient de la Riviere 
de Mage , au Nord-Oueft de Kilmalock & 
au Micli Occidental de Limerick , átroisheu- 
res & demie de chemin de cette demiere & i 
quatre de Kilmalock. Cette ville a été au- 
trefbis plus confiderable qu’elle n’eft tk prefent.

ADART, Ville de l’Arabie heureufe felón 
Ptolomee aá 75. d. ij'. de fongitude &II27. 
d. 40'. de latitude.

ADA RIMA , Ville de 1’Inde en detja du 
Gange felón Ptolomee ba 119. d. 30'. de lon- 
gitude & a 15. d. 20'. de latitude.

ADARISTÜS, ancienne Ville de la Ma- 
cedoine. C’eft ainfí, felón CelUrius, c que les 
Interpretes de Ptoloméed expriment le nom 
de cette ville qui eft écrit en Grec ASánjso;. 
Bertius & Molet l’écrivent Andaristus , & 
le Grec pórte Avístaos.

ADARKAND> Voyez Urkent.
ADARSA. Voyez A dasa.
ADARUPOLIS , Ville de Perfe, felón 

Etienne le Geographe, qui cite lePeripledu 
Golphe Perííque par Marcien.

ÁDASA, líeu de Paleftine duquel il eft 
parlé au lívre de J.ofué c & dans le premierdes 
Maccabéesf. St. Jetóme lit Adazer au lxeu 
d’ Adaja, Mr. Reland ? dit que c’étoit une 
Ville de Judée peu diftante de Betchoron. Jolé- 
phe la nomme Adaso , a&kw dans le xii. li- 
vre des Antiquitez & Akedofa ’Ax&aret dans le
1. livre de la Guerre des Juifs. Il eft dit dans 
les Maccabées h que Judas avoit fon camp i 
Adafa dans le temps que Nicanor avoit le fien 
a Bethchoron; & un peu plus bas on lit que 
l’armée vidorieuíe pourfuivit les ennemis de- 
puis Adafa jufqu’á Gazara; ce qui étant limi
té a une journée de chemin au plus, peut fervir 
a déterminer le lieu oir étoit la Ville d'Adaíá. 
Euícbe dans Ion OnomaíHcon fáit mention du 
VUlage Adafa voifin de Guphnes.

ADASATHRA , Ville de l’Inde en de-
du Gange felón Ptolomee au raport d’Or- 

telius qui pretend qu’au lieu du Grec Ada- 
fathra, le Traduéteur a fubftitué A d is a t h r a . 
Je ne trouve dans Ptolomee aucune Ville de 
ce nom ; mais bien une Montagne que le Grec 
nomme A’hkiápw, Adeifathrus, & il donne au 
milieu de cette Montagne 134. d. de longitu- 
de & 2i. d. de latitude Septentrionale.

ADASTAN , 1 Ville d’Afie. Daviti & 
Thevet la placent fur les frontieres déla Birhynie.

A D A X , nom Latín de I’A ude Riviere 
qui coule dans le Bas Languedoc.

ADAZER, Voyez A d a sa .
ADBIL , ou A d h i l  petite ville de I’In-

ADA.
douftan prés d e l ’em bouchure d e l ’Indus * dans 
lá T a ta  Province d u  M o g o l,

i. ADDA. Riviere deSuiífe& d’Italie. * *Di- 
Ellea fa fource dans le pays des Grifons au mont vers Adas. 
Braulio, défeend dans le Comté de Bormio, 
dont la Capitale eft fituée audeffiis du Con- 
fluent de cette Riviere & de l’Iíblaccia, elle 
paflé delá dans la Valtcline, qu’clle arrolé dans 
toute ía longueur; baigne Tiran , g. Sondrio, 
d. Morbegno, g. & fe jette dans le Lacde Có- 
me au Nord de Fort de Fuentes aprés s’étre 
groflíe de quantité de petites Rivieres qui y  
emrent tant ii droite qu'á gauche 3 deli s’iníí- 
nuant dans un Bras de ce. Lac , elle prend 
fon cours vers le Bergamaíque, qu’elle lepare 
alors du Milanez , elle -entre dans ce demier 
Duché, baigne Trezza, Lodi. g. Pifighetone 
d. & fe pera ■Cnfin dans le Pó á l’occiaent & 
au deflus de Cremone. Comme les valées de 
' Suifíé ou elle coule font étroites & que d’ail- 
leurs elle eft fujette á de grandes inondations , 
fi elle fáit beaucoup de bien ü ce pays, elle L 
le ravage fouvent. k Selon un Proverbe on 
partageoít andennement le revenu du pays en Suiflé p.ó;8< 
cinq parts. La premiere étoit pour le Prince, 
la feconde pour íes Ecclefiaftiques, la troiíie- 
me pour les Gentils-hommes , la quatriéme 
pour les Laboureurs & la cinquieme étoit em
portée par la Riviere. Les anciens ont nom- 
mé cette Riviere Addtta & Abdxas, Daviti 
la nomme A a d a . Mr. Comedle en a íaítdeux 
Arricies, I’un lous le mot Aada &l’autre lous 
le mot Adda íáns avertir que c’eft la méme 
chofe. Le pays entre cette Riviere & le Se
rio eft nommé G xera d ’A d d a  felón Mr.
Comeille & G h ia r a  d’Adda felón Leandie 
& les autres Auteurs Italiens. Voyez G h ia r a *

%. A D D A ,  P . d e  M o l u c q j j o .  C ’eftain fi t  t  A113*' 
q u ’ A llard  nomme un  Canal des Ifles M aldives 
au m id i deSouadou. M r . d e r if te n e  m etp o in t 
de Canal en cet endroit.

ADDEDUS , Village de l’Arabie heurCu- 
fe, felón Ptolomee, dans la Contree des Cafláni- 
tes, 372. d. 1 í'. de loneitnde & ¿t 17.10'. de la.

ADDOU, Ifles d’Afíe que l’on comprend 
fous les Maldives. Elles font fituées au 5. d. de 
latitude Sud, 8c a 5)4. d. fongitude au midi 
de ceües de Souadou.

ÁDDUS, 1 Ville de Juda ou Simón Mac- 
cabée fe campa pour diíputer I'entrée du Pays 
á Tryphon qui avoit arrété en trahifon á 
Ptolemaide Jonathas Maccabée [fon frere. D. 
Calmet croit que c’eft la méme qu*A d i a b a .

ADDYME', Ville d’Afrique dans la Mau- 
ritanie Cefárienfe. Selon Ptolomee qui la íait 
plus Occidentale de 15. d. & plus Septentrio- 
nale de 5. qué Rufuccora.

ADDEBIL, Ville de Perfe. Elle eft ̂  do. d. 
20'. de fongitude &á 3 tf. d. 24’. de fot. C’eft 
une petite place qui dépend deSultanie,la plu- 
part de fes habitans profeffent le Chriftianifme. 
On y voit encore beaucoup d’anciennes Eglifesj

§. Cet Arricie dont Mr. Comeille n’indi- 
que poínt 1‘origine, eft defe&ueux 1. En ce 
qu’il faloit écrire Ardebil felón les plus há
biles Voiageurs ou Ardobil felón les Tables 
des Arabes. 2. En ce qu’Ardebil ne dependpas 
de Sultanie & devroit étre plutot de la depen 
dance de Tauris. Mr. Comeille d’ailleurs don*

/ 1. Mae- 
cab.c. 13. 
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ne un A n íd e  d ’ A r d e b il,  Eos avenir qu e ce
foit



A DE.
(bit une vifle diferente - d'Addebil. ;

ADEA. Une foüfe de Géographes nous 
donnent dans. l’Ethiopie uft Roiaume de ce 

m T l ‘ nom, qu’ils cíifent étre Maritime. M. Robe m 
p' a++* dit¡ fe Roí d’Adeá eft tributaire du Negus, 

cependuic il eft MaHometan . . .  ü fiit ; fa de- 
meure la plus ordinalrea Barrabas, c’eft-á-di- 
re bon Rivage, vifle fituée fur l’un des bras 
de la Riviere de Quilínan̂ a. &c. CluVicr dans 
Ibn Introduétion 8c ■ Buiinon fon' Commenta- 
teur en parlént comme d’un Roiaume diftinft. 

T. í-p- Mr. d'Audifret n lui donne Magadoxo pour 
?+‘ Capitale, & Luitz dans ion Introduílion, en

tre dans un détail \ perfuader qu’ily  a effeéti- 
vement un Roiaume dé' ce ñoñi. VóicF ce 
qu’il en dit d’aprés les Caites de Sáhíbn au- 
quel il s’atache prefque to&jours dáns Ibfi ou- 

t p. ¿08. vrage* Le Roiaume d’Adea “ , dit-il» confí
ne aü Nord du Roiaume d’ Adel, il a fon Roi 
particulier, tributaire duRoides Abiííins.Les 
villeslesplus remarquables de ce Roiaume lbnt 
Zacheti Orgabra, Borraba* queplufieurscroient 
erre la Refídeñcé la plus ordinaire du -Roi, 
Onih»*xfa, a l’embopchure d'üne Riviere de 
meme nom; h  Loc Sc t ljk  des Maiitet fant 
plus au Nord, Hogatm 8c BanJeí vifle ''Mári
time. Enfuite on trouve Magadoxo grande 

‘ Vifle, prife &. faccagée autrefois par les Portu-
gais» Capitale d*un Roiaume “de méme nom , 
Se méme de: tout le Roiaume d’Adea felón 
qudques-uns qui néarimoins diftinguent ces 
deux Roiaumes Vun de l’autre¿ Elle' eft la 
Refidencede ion Roi j a ungrand Port, avec 
une FortereíTe si Tembouchort dé h Riviere 
Aíadoxoi Q ii y  trafique dés étofes & dés Epi- 

- feries des ludes qu’on y  échañge contre de 
l’o r¿  de l’yvóiit ;LesHabitans en fonrMa- 
Konietans & Arabes d‘origine. Brava,  vifle 
Manóme entre Madajgoxo & Bjúrabox , Ca- 
pitale d’une Repúblique Tributairé dés Fortu- 
gais , Se celebre pár fon commerce.- Cet Au- 
teur cite pour fes garants Saníon & Robe. 
Aprés ces autorirez & quantité d’autres que 
j'omets ,• on fdra ctqnne de ne pas voir ce 
Roiaume dans fes Carnes de Mr. de l’Ifle: Eft 
quoirce Geograplw; éft trés-louable d’avoirre- 
fifté au tonent én ceh '& en quantité d’autrés 

Hift *cafi°ns* En éflet ice Roiaume; 'eíjLiniagi- 
jEthi ni. Mr. Ludolphe p nous -ápraxl *l’órigi-
3. if. ne de cette Erreur. TI y a, dit-il, cn Ethio- 

pie une Province nommée Cambat dont les 
Habítam fe noníment Stb~*-M*dj* , c’eft-a-di- 
rc HaJiens, déla viéúc ou Hadsa
eft mis mal i. propos fiur Ies Caites pout un 
Roíanme. Ge Roiaume, qui fíút partie de 
rAbiíTmic, eft le démier vers le midí , & n’éft 
pas fíwt ¿loigné'd*Enarée. ̂  Le1 Rcú en'̂ eft 
Ghrérien, 8c le peuplé cónfifte éñ iChtiéuenŝ  
Mahometans & Payens mélet enfemble . Ce 
Roiaume eft fbrt áoigné de Magadoxo1 avec 
qui il n’a rien̂ de dommum  ̂ V > :̂í  ̂ •

7 InVoce i .  ADEA : Mr. Baudtand^met tine viflede 
At >ica. ce nom dans fe1 Zanguebar, &r h coitipte f̂il

tré les Villes celebres d’Afrique. Gette ville 
eft auífi imaginairc qué le Roiaume de nlcme
nom. _ ‘ .......  ’

ADEBA i & non pas Adeoa comme r¿- 
rEd,us8i. erit Mr. Baudrand *, copié par Mr. Corñofl̂  

Andenne Vifle d’Efpagne. Ptolomée la met 
1 15. d.40'. de longitude & Í4 0 . d. jo/. de

A DE. /. 9$
latirudef dans le Pays des Rercaons. Quelques- 
uns * la placent au Village ¿'Amposta , dáns ,  sríet. 
la Catalogne fur l*£bre> au defious dé Tor- Paral- *.p. 
tofe j d’autres au Village d’ADEBRA qui n‘en 1-4-P*16®* 
eft pas fbrt éloigné*

ADEES, en' Latínpeuple Arabe en 
Egypte felón Ptolomée * qui leur aíligne un * L-4.c.f. 
pays prefque entouré de Montagnes vers le z 5. 
d* de ktitude & fe (íj. d, 5c>- de longitude, 
alTez prés de la petite Catarafte du Nil.

ÁDEL, Roiaume d* Añique au Midi du 
Gólphe Arabique. Au Nord il eft borne par 
la Mer depuis fe Cap Rósbel qui eft au mi- 
di du detroit de Bab-el-mandel ihclufivement 
julqu’au Cap de Gardafíii; de B par le mont 
Felles, &1 par une lígne imaginée qui le Lepa
re de la Cote deferte 8c s'érend ;ulqu*íl la ri- 
viere Magadoxo; il confine avec le Roiaume 
de méine nom au midi; les Gflles Orientaüx, 
les Roiaumes de Bali , de Davaro & de Dan- 
cali Tenferment i  1’occident. On fe nomme 
aulfí le Roiaume de Zeila du nom de la 
pfíndpafe vifle du Pays, lá feule qui foit bien 
connue des Europeans. Cendant Mannol T vDel'A- 
dit que lá Capitale de ce país eft Les lo*
vifles de ce Roiaume fonr felón lui, c‘

; Adel, ■
Bali,

' ; Comiíára,
Doara, '

- ' '"":i Mautra, '■ " ;-
Navocara, :
ôcellî  '

*:• Zeila. ■ • : '
auxqueUes il fáut ajouor ^

Au^agiuefle vifle- fítuée fur 
- ' ''' ‘ une Montágne au milieu

j ' du País , ■' ;
' Barbón ville íituée au íond

- ’ ; ■ ' d‘uhé anfe ' dáns laquelle
la Riviere d'Haouache 

■ avoít ancieTUKment fon 
' iJ ; EmboUchure?/ .

& Metlu i  rOriént de la Rj- 
vieré de Sba!, au bord 

■ • de k'Mer.

lies anciens Géógráphes étendent ce Roíanme 
bien au deB de fes juífes bornes & les Con- 
quétés dd Tures i ’onc bien dímimie comme 
on vena ci deflbus. La padie meridionale eft 
occup^ par des Arabe; ou Bcdouins, nom- 
mez Emofaídes qui logent foús des tentes.
Toíite la Cote au Sud-Eftéft nommée la Co
te deferte 8c Von n’y trouve que des trbú- 
peaux ,iSr celfe qni s'étend depuis le Cap de 
Gaidafui jufqu’au detroit de Bab-el-Mandel 
eft fous la dbmiñation 'des Tures: deíbrte que 
le commerce n’eft plus ce qu'il étoir-dans ce 
Roiaume , quánd on V poúvoit aborder imme- 
diatemenf. Comme'* il n'y a point de hau- x paffer 
tes Montagnes au dedans -du Rqiaiimé d’A- 
del; il n‘y pleure pielqüe janois, cepaidant le p̂ . ^ , - 
teiroir h’eo eft país irioins fertife a caufe dés 
BLivierK dont: il' eft baigné- II en íort une en
tre autres des Montagnes de l’Abiífinie , íiir 
le  coñfins des Provinccs dé Xaoa & d’Ogge : 
bn fe: noname: Haarafch. Et quoique groffie des 
aux de h Riviere Mach * «Be prenne fon cours

vers



a d íe *
vers le Lcvant» avec mi lit d’une profqndeur & 
d’une largeur égale  ̂ celüi du Nil, qu’elle 
entre dans les ierres , d’Adel , & paíTe prés 
d’Ararjelle nevapqurtant pas plusloinde íix 
Militó ; car Ies habitáns pour atrofer leurster- 
res alrerées , la divífent en tant de canaux, 
qu’elle na pas la forcé d’achever fon cours& 
s’épuife avant que d’arrivér danŝ la Mer. Le 
terroir de Zeila eft un Sablón aridejinais i! eft néan- 
moíns tres fertile ,&on y a leplaiiir de rencontrer 
un pays de grains & de fruir, & qüi eíl 1Í 
fecond qu’il y en a plus ¡que, les. Pailáns & les 
Bourgeois de Zeila &de Barbera n’en peu- 
vent confumer ¡ de forte que les Arabes a A- 
den & de Ziden y viennent faire leurspro- 
vifíons. II y croít du froment, du Míllet 
& de l’Orge, on y fait de I’huile de Seíáine. 
On y a des brebis qui ónt fe tete & le cou 
noirs & des qíeués dü poids de ij. Üvres; 
a’autresqui font toutes blanches > & ont des 
queues de la longueur .du bras entortiUees 
comme un ferment de Vigne. On y vóit 
des vaches qui dnt des comes de cerf Se le
foíl noir. & rude : II y en a d'áütrés qui 
ont rouge & n“ont qu’une come d’itne ;pati- 

me & demie de long , au miliéu du ’front, 
recourbée vers le dos. Outre les denrées & 
le Bétaií, on trouvedansce Roíanme de l’or, 
de 1’ivoire, de l’encens , du poivre & quanti- 
té. d’Efclaves qu’on achete ou qu'on enleve 
dans 1’Abiffinie, & que. les Marchands Arabes 
& ceux de Cambave viennent échanger contre 
des draps, des Colliers d’ambre, oudes grains 
de verre, des raifins , $c des Dattes. Les ha
bitara de Quiloa, de Melinde, de Mombaze 
&c. viennent ü Barbora fe foumir de Che- 
vaux Arabes. ;

■Le R oí &tous fes Sujets font Mahometans. 
Et parce que ce Prince fait Ibuvent la guerre 
k BÉmpereur des Abiffins , qüi di Chrétien, 

' les Tures le font palfer pour uníáint. Cepen- 
dantle Grand Seigneur n’a pas laifle de fe 
rendre maítre du Cap de Guaraafuy, de Bar
bota, de Medí, de toute la Cote de Bama- 
gas, Se de Barazan qui dependoit d’Adel, & 
de toutes les villes Se Ies pórts du Golfé Ara- 
bique qui appartenoit a 1’Aby flin ; de forte 
qu’on ne peut maintenant entrer fur les Tenes 
du Prefte-Jean qu’en paflánt par celles du 
T urc.

Les liabitans de la Cóte d’Adel jufqu’á 
Barbora font blmcs ou bafanez, mais -plus on 
tire vers le Nord-Dueft plus ons’apper̂ oit 
que les gens íbnt noirs. Ib portent des Rob- 
bes de Coton depuís la ceinture en bas & le 
relie du Corps eft nud; mais les perfonnes de 
qualité ont des Indiennesquifescouvrenttous. 
lis fe plaifent a la guerre & vont au combat 
avec un courage intrepide, mais-comme ils ne 
frvent pas fbrger des Armes, ils en acceptent 
des.: Tures & des Arabes , a qui ils donnent 
en payement une partie des efebves Sí dubutin 
qu’ils font. -

y Adas de . ÁDELBERG7 , petite ville d’AUemagne 
dans-le. Duché'de Wirtcmbeig. Elle efl fi- 
ruée dans une prefqu’Ifleque forment les deux 
lources d’une petite riviere qui tombe dans le 
Wils un peu au deflbus de Coppingen ville 
forte dont Adelbeig n’eíl gueres éloignée que 
de deux licúes de Franee. Elle n’a ríen de

remarquable que fon Abbaye. Dáviti qui en 
fait mention la met dans la Forét noire. - On 
la íiammé' en Latín jídelbtrga , ou A/cwr no- 
bÍlÍS*  ̂ ' '
, ADELSPERG. Bourg d’Allemagrie dans la*"
BaíTe Carniole1, au Nord-Efl (fe Trielle * Smfon
dont il n’eft éloigné qüe d’environ cinq heu- Atíai*
res de chemin. Il eft fitué fur une Montagne
au midi, de la ríviere d’Alben , au couchant
d’cté & 1  un petit mille d’Allexnaane du Lac
de Circknicz. Ce bourg ell orne d’un cha-
teau Son nom Latín eíl Poftania. Laziusy * Zcyltr
cherchoit les Ruines de l’Avendon d’Anto- Tupe».

• pior; Auur.mn. T
ÁDEMARI MONS , nom Latin dep’ 1,*‘ 

M o n t e l im a r  , Ville dé France.
ADEN, • ville de l’Arabie heureufe, au Mi

di , au bord de la;Mér oii elle a un Port qui 
eft depuis long-tcmps le rendez-vous des Ne- 
gocians Orientaiix. Oh la fumomme Abyan 
ou íbiatt:. Se Almoureb cité par Abulfeda ¿ P'í'3' 
croít que ce fumom luí eft vemi de quelque 
homme illuflre. Salongitude, felón lesGeogra- 
phes Arabes,eft de 6 6 * d. jo'. & fa latitude 
de n . d. Cette ville nnmmée Araba htu- 
reufi & que les Arabes tont enfuite nomihée 
j4¿«, noms de fignification affez aprochante, 
conuné le remarque M. Huete, devint un des 
ports les plus celebres de tóut l’Orient furtout ccp. j j j . 
apres qú’Aúgufte aiant fóumís l’Egypte eut 
dfmiré. ordreíi jElius Gallus d’entrer en Ara
ble avec une partie des troupes qu’il comman- 
doit & de b foumettre de gré ou d' forcé.
Avant que fe commerce entré les Egyptiéns'& 
fes Indiens fut établi , ces deux Ñations apor- 
toient feurs Marchandifesen ce Port &en tra- 
fiquoient. Caíus Cxfar petit-fils d’Augufte, 
qui fit paroitre une granife paflion pourfesaf- 
faires d’Arabie, ruina cette ville dans la fuite, 
comme Gallus en avoit ruiné beaucoup d’au- 
tres, ne fes.trouvant pas aflez Ibumifes aux or- 
dres des Romains & voulant óter aux Arabes 
les occaíions de revolte. .Mais Aden fut íi bien 
rétablie & lí fréquentée par les Flottes Romaines 
qu’on lui donna le nom de PoRT Romain.
Arrien d dans fon Péripfe de fe Mer Erythrée d P* I+- 
dit qu’avant que les Egyptiens euflént penétre 
dans les Indes & les Indiens en Egypte la 
ville qui portoit le nom :d'Arabie heureufe 
étoit l’entrepot* ou les Marchands de. ces deur 
Regions fe réndófent pour le trafic. C’eft 
cette . ville. qui donna enfuite le nom a fe Pro- 
vince: nom qu’ette devoit elle-meme i  fe beau- 
té de la fituarion. En voici fe deferíption fai
te par un Officier * Fran̂ ois qui y. a ét¿ aii t l*Ro- 
commencement de ce Siecfe. Cette ville eft, î Ar̂nc 
dit-il, áíBfe au pied de, háutes montagoes qui Heureufe p. 
Penvironnent prelque de toutes pares. II y a y*- 
cinq ou fix Forts á Icur fommct avec des cour- 
tines, & d’autres ouvrages en grand nombre, 
aux Cois, aux gorges des Montagnes. Un 
Izel Aqueduc conduit , defe. fes eaux dans un 
grand Canal ou refervoir, conftruít á un quart 
de lieue de la ville, qui fbumit d’une trés-bon- 
neeauitousles habitans.Le mane Auteur blame 
fes Géographes qui font paffer une riviere & tra
vos cette ville. ■ Cet Aqueduc n’étoit point 
encoreconftruitdutempsd’Abulfeda.Car il dit 
qu’il y a i Aden une pone nommée fe porté 
des. porteurs d’eau & que c’eíl par U qu’on

y por-
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y porte: de l'eaudouce d’ailleurs. La place eíl 
entourée de Muraüks qüi foht aüjouia’Rui en 
aflcz manvais ¿moflir toutdu cót¿ della 
Mer j OU il y' 2 cepcndant quelques'pktés-for- 
mes' par inrervalks» avec cinq oufix batterics 
de Canon dont quelques-uns font de foliante . 
Jivres debak : <>n croit que ctít- en core de 
l’Arrillerie gueSoliman II. y laifíaapresavoir 
pris la ville & conquis presquC tout le pays 
que les Tures fiirent depuis contraintsd’a- 
baudohner aux Primes Arabes. Pour arriver & 
Adendu cótédela terre, il n’y a qu’un feul 
chenún práriqik Jgr ún temía aíTez «roir* 
Se qui s’avance daiis la Mer en maniere de ■ 
Peninfule. La tete de ce chemin eft com- 
juaudée par un Fort avec des Corps*de- Garde 
d'dpace en efpace une porté: de'.Ca- 
npn plus bas it..y a un autre Fort en páte ayec 
quarante piéces de gros' Canon en plufieurébat- 
tcries , & une garnifon,'cn forte qü’il feroit 
impofíible de tenter une defeente de ce coti
la : & pour aíler de la ville & ce detnier Fort 
il y acocote fur le; chemin decomiminica- 
tion, un autre Fort de dou?.e piecesde Canon, 
avec une garnifon. A l’egard de la Mar» par 
oii cette vilk eft veritablement acceffible, c’eft 
une baye qui a huitilneuf lieues d’ouverture 
& qui eft comme divifée en deux rades, dont 
Tune eft fort grande & aíTez éloignée de la 
ville; l’autre moindre, & plus proche,qu’on 
apelk le Pórt. Celle:ci eft d’environ une liéue 
de large, p̂rendre cette largeur depuisla Ci- 
tadclkqui k commande avec cinquante picces 
de Canon, juíqu’i la pointe avancée ou font 
lesForts dont oh vient de parler.r; On mouil- 
le par tout 1 . 18. 10. & 22. braffes.Quant 
a l’intcríeur de la Vilfe la gtandeur en' eft af- 
icz confíderable on y voit encoje plufieurs, 
bclles maifbns I deux étages & en tertaflés, 
mais aufli beaucoup de ruines Se de mazures. 
On comprend aifément parceL qui relie & 
par une íituarion avant̂ euié qu.’ Aden étoit au
trefois une vilk íkneuft&iinpoitantc\uncfor
te place & le principal boulevan de l’Arabie 
heureulé. Le territpire >'aux environs eft; fort 
ŝ réabk, quoi qu’aflcz étroit, avec beaucoup 
de verdure au bas des Cóteaux des Monta- 
gnes., IÍ y af de cene ville juíqu’TSanaa 
. ville Capitak, d’Yemen 104. nuiles de che*

coutuftie de campcr fur k bojd de la Rivie* 
re. ;• Y -  Y ' - = --

§ Cet arricie que Mr. Comeille a empruns- 
té du Votage de1 Türquic pár louvin de Î o* 
chefort r r̂de lá ■ ineme vdle u’Adana dont 
j’ai donne un arricie fort étendu. L’Auteur fá 
trompe eñ ce qu’il dit qu’ellé éft íiir la jméqu? 
riviere qui pafTe a Milfis. Adana eft fur le Chô í 
quen,&Miflisou Mecis.eftfur leChagan Riviw 
re voifineá T Orient. Cet Auteúr difiere encoró 
en ce qu’il donne feize arcades au Pont &qué 
P. Lucas n’en .donne que 15 . Monccmis la 
nomme auffi Adena ; Sanion le fib diftingué 
afl& mal i  propt» Â ana d’Adena Se il kit 
une . ville de la demierc. & un Village de l’au- 
tre qu’il place au Nord̂ -eft dans une de Tes Car* 
tes. ;

2. ADENAk Mr. Maty fait couler une Rk 
viere de ce nom dans 1’AnatOiie. Il lui aílU 
gne ía íburce -dans la petire Armente & dit 
qu’elfe ■ arrofe la ■ parrie occidentale du Bq̂ ler*- 
bcglic ou Gouvememtnt d’Alep & fe jette 
dans la Mer enríe les Lmbouchures du Cydne 
& du Malmiftra»
. §. Te ne fais de qui il a tiré cet Arricie» 

mais h riviere qu*il nomme. Malmiftra eft k 
méme dont l’ancien nom étoit Ptrame > a l’O* 
rient de laquelle étoit barie 1’ancicnnC vilk de 
Mopfpeíle ) C'eft áujourd’bui k Ú ^ t»  quí 
coule a Meris. Le Cydne eft Je mane qué 
Meri&ofa aiitrement Sinduos qui páfTe aupres 
des Kuüks die l'ánciénne Taríé , S¿ entre ces' 
deux Riviéres il n’y en a.po&t dkutre que 
le Choqit£n dont l’ancieit ntan étoit Sons,

2. ADEN, c’eft ainíi que quelques Géo- 
graphes nomment le .Roiaume dé l’Arabic heü- 
redfe qu’on apelleT prefént Yemen; .

3. ADEN LA AH, perite. ville de l’Arabie
heureufe dans j’Yemea , fur la Montagne de 
Saber. " ■ . >

1. ADEN A, ville de Trafic fur le chemin 
d’Alep 1  K Conftantinople. Elle eft fituée au, 
bord de lámame riviere qui pafTcVMiflisdont 
díe eft éloignée = de cinq licúes. L,es, Bazars 
des Juifs que Ton y- voit en aílez. grand nom
bre, font fort mal p̂tremnus. On ne laifle 
pas d’y trouver det fort riches Marchandife. 
Cette yiik a un. Chateau qui eft fermé de dou> 
bks murailles:flaiK\uées de groííes tours. On 
y tiene Gamifon lous le Commandqnent d’un 
Aga. Adena a- ¿té autrefois le ftóge d’un Ar- 
chevéché, fofr̂ ant. du Patriarcne ,d’Antio- 

. che. Au fottir de cette ville on paflé un Pont 
de píate de feizc arebes au dek duqud on a

iviere dk Adera doit étte la memé 
|ueii, oti bien clk n’exifte pas» 

ADENDUM V pétite villev d*Afrique 
dans la -Province de Tremecen au Roiaume 
de, Fez. .: On l’apeloit autrefois Ecata & elle 
fut, dit-on iímdéc pv les Romains. Elle 
étoit fituée & fept lieues de Nucheyla ducóté 
du midij á cinq du Grand Atlas &r l’on en 
voit encorc les Ruines. Elle n’a point eté 
repeuplée depuis le Saccagement general de la 
Province & il n’y a plus aucun ac fes Edifi- 
ces debput. Les Cliaviens errent á l’entour 
avec kurs troupeaux ik cauié de la commodité 
de l’cau. On y vóit fur. tout une grofle four- 
ce, dúnt k gout aulfi bien que la couleur de 
ía terre íáit croire qu’il y a plufícurs mines de 
fer en ces quartiers. Ce pays eft excellmt pour 
le Bled & pOur la noiirriture du berail. < 

ADER , yak de la Paleftine de Iqqnelk
Íofué'fe rendjt maitre apres en avoir tué le 
Loí. Cene méme ville n’eft nommá aínfi 

qu’en cet endroit par les Septante, l’Hebreu a 
par tout ailleuts Harai> Sc les Sépante Arad 
ou  Ared. ' Elle étoit dans b Tribu de Juda 
veriles fioorieres du mi3i & affez prés de la 
. Mer inora. .Óeft ddí que k Chananém k
fortit [contre .les Ifraelites , lors qu’ils étoieot 
encoré, dans k deferr.

ADER 1, ou Eder ĵ ourque k Pam'ar- 
che Jacob fit batir Lun milk de Betléem dans 
la Pakftinc pour découvrir ce qui fe pafkut en- 
tre lcs beigeis de fon troupeau qu’il avoir fait 
condnia en ce lieu-B. .. C’eft ce-qui fit don- 
nerl.ceta Uur le. nom diAder ou di Eder qui 
fignifie 7 aw du Trompee*... Qudques-uns di- 
^  qw cé fut piés de Rque l’Au  ̂avertit 
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les bergeísdek naiffanraduSauvew? A ííM  
rimperatrice Hélene y  fit batir uñe Eglife 
dont on voit encore les’reftes. , v ‘ \

$. L’Ecriture ne ditpasque mJacob éleva 
cette toür; mais qu’apres la;mort de Rkkd 
ildrcíTa fa tente áú ddá .dé htour du troupdiu. 
Ce fut U qú’il cut: le “ chagrín deprendí? 
rinceftc de Rubén qui dormit avec Bala une 
des Concuhinés Me Jacob; La Vulgace dit fint* 
plement bftbur du Traupeau ■; 7hmt tnrrem 
gregtu Eufebe 0 & St. Jerórac p en font men
ción íu mot Gader ; & méme ü femble qu’iís 
en aientfeit deúx arricies diftinguez. G ader 
tonr en demenroit JncÓklorfcjm Rnbén /¿Uva 
centre B a la felón l’expreffion d’Eufebe, ou 
felón celle de Saint Jerome, deshonóra te lit de 
Jar pere. Gader done Jofné tea le Roi ; Or 
mies tifias que Jacob drejfa ja tente aa déla de 
Ut Tanr Gader. Le palíase de la Genefe fait 
connoítre que c’eft un meme heu. Ce verfet 
a  f  nfenque datrn tous les exemplaires des. Sep- 
tante; il eft cependant certain qu’Eufthe 8c 
St. |cróme l’y ont lu> camine fe remarque le 
P. Bonfrerius dans les notes' fur rOnotmííicon. 
Mais cet Auteur modeme nc diftingue point 
Gader dont Jofué tua le Roi, de la ville de 
Gddara, Te ferar voii a 1* Amele de C aca
ra » qu’díes étoíent bien diferentes. Le Pro- 
phete * Michée parle auffi de cette Tour du 
Xroupcau.

ADERBAYON, ") „
' & ■: ■. y  Voye*
ADERBIGt A N , J Azbrbbtan.
ADERBORGH1, ViUed’Alkmagne dans 

la Cerck dé la haute Saxe dais ífe Duché de 
Pomeranie , i  l’aiieft de l’Oder & au Nord 
Oriental de Stetin d’oíi elle n’eft éloignée que 
d’úne heure & demic de chemin. Cette Viífc 
depend du Roi de Prufle , depuis que la Sue- 
de a perdti ce qu’elle poíTedoit en Pomera
nie.

ADERBURG, Bóurg d’AUemagne dans 
la moyenne Marche de Brandebourg fur i’Oder, 
entre Berlin & Stetin. Ce líen & le prece- 
dent fontnommez indifHnftement Apbrberg 
dans les Topographies de Zeiíer. Les Latins 
íes nomment Aderbttrgnm íun 8¿ Taiitré.

ADERNG, Ville de Sicile, au pied da 
fklont Etna, dans la Vallée de Demone. Elk 
éft íort ancií nne puifque Diodore de Sicile *, 
Plutarque f & Etienne le Geogtaphe * & Pli- 
ne T en Ibnt mentíon. Diodore nous en indi
que la íttuation &léfondateur en méme temps. 
Denís ¿leva, dit-il, au piéd d’Etiaa une ville 
en Sicile & il la nomina fíadraman á caufe 
d*un certain Tehaple qui étoit célebre. Le raé- 
ine Hiftoríen marque que cé fut la premíete 
áuiñéede laXCV. Olympiade. Sesparolesde- 
.tlarent affez qu’il y avoit deja un Tctnple 
"en cet endroit. Les Latías ul’ont nommée Ha- 
dnmnm & jldrnttum & ils ónt apellé la Rivie- 
re qui arrofoit cette ville tíadronins Ar»His\ on 
lé nótiurie Fieme d^Aderm. 1

ADÉRSLEBEK, VÍlle de la Prinripauté 
dé Halberftadt íiir la Riviere de Salke felón 
Mr; d’Audifret, * Les Atlas de Blaeu & de 
Dé Wít n’en font qu’uh Village fur le bord 
Oriental de la Selícé un peu áü delTous du 
Confluent dé cette Riviere avec la Bode, au 
couchant d’Hyvér de la VUk de Halbéríladt.

f>8 A P
Les Caites TopQgE^hiqiies.de^Zrikr1 a'en 
iant auffi qii‘un II y  a néumoios un
Moibafiae) « i lapoci  de Zeykr. ■

L ADESÁ ou Adrsa > R iv i^ d e la Ly- 
cie > Pñvince de i’Afie .mineiiie. EÍQe cbu- 
kát á Choma ^t rapoit de Pline. *

ADESTUM » viBe dloU e, .felón rAno- 
nyme de Ravenne y * qui fuivantla coojeíture 
du P. Poccheron appelle ainfi la ViUe Atefie 
aujfouidhui E s t e . . .

ADETHAUNA, añeien nom d’une ville 
des’ Pays bas nommée i  prefent Echtemach. 
Elk mdahs leLuxembouigbfur ks feontierés 
de ÍEle&orac de Trents au Nord-Oueft de la 
ViUe de Treves d’ob elle eft éloignée de trois 
lieues de Btabant. Elk eft íituée fur fe bord 
Meridional de la Sute, Rividre qui fe joint 
avec la fóuim avec kkjuellc elle fe jette dans 
la Mofelk.

AD HASTA, Village de Lombardie dans 
k  Beî am^que. On y a trouvé uñé inferip- 
tion fur bquelle on lit le mot Jvvenatium 
te fur ce íondément Zanchius *a pretenduque 
ce lien eft uñe ancienne ville nomiítée J*vc- 
nnthm par les Latins. Ortelius s'étoit con
tenté de díte d’aprfe cet Anreur qu’on trou- 
voit au Vilbge A d Hafin une pierre furla- 
quclle il étoit feit mention de Jtrvenatium, 
chacun a encheri ,  en confitmanr ce qui n’é- 
toit qu’une conjeture; quoique k mot J m- 
wtatinm foit ignoré des Géographes Latins. 
Mefciy Pline, PAndnyine de Ravenne, Niger, 
ni aucun de <xux que j'á coñfultez n’en par- 
lent aucunement.

ADHERGAT, d Ville de Syrie, proche 
de$ feontieits d’Arabie. Elle eft iituce dans 
le rioiíieme Clinút felón té Geographe Porfíen 
qui dit que cette villé eft aflez peuplée & que 
Ton y voic plufíeurs Matchez & un grand 
uombredebains. J ^

ADJÁ y e Village de Guinéedáñs kRoiau- 
me de Eantin > au couchant & I une portée 
de Canon d’Anemabo & l  deux de Corman- 
tin: La Compagnie Hollandoife y  avoit fait 
batir un Fort; mais le Capitaine Holmes An- 
gbis s’en íáifít, fóus premxte que la Cdte de 
Eantin avoit été denmée aux Anglois \ íex- 
clufíon de tous les aúnes Européens. CqMn- 
dant k Roi de Fantin y avoit admis les Hol- 
landois & leur avoit permis I eux feuls d’y 
bátnr des Fórts pour la fureré du commerce, 
te cela dés le trentieme d’Ávril avant
que ks Añgbis abordairenc cette Cote. Ce 
qii*il y  éut dé plus deploróle dans la prife de 
cette Citaddle, c’eft qúe les Anglois exercé- 
rent une extréme cruauté contre la Gamifbn 
Hollandoife aprés avoir donñé Quamer. II y  
en eut I qui ils couperent k nez & les pteu- 
les & eníuite ils les ^orgftent; ils en écor- 
chétrnt d'autits. lis deterrtrent des mons pour 
feur eouper la téte & la porter en triomphe 
fur une unce & l’imitafion de plufíeurs bartu
les d’entre fes N^rcs. Mus lorfqu’au com- 
méncement de l’année fuivante- ifí65. ils vi- 
réntamver Ruyter avec une Efcadre T ne fe 
croiane pas en état de lui refifter, ils rdolurent 
d’abandonner ce Fort & dé le feítt feueer par 
le mófen d*une méche qui devoit allumer dí- 
Vérs tonneaux de poúdrr vers fe eerñps que fe- 
kn leur cotqcfture ké HoUapdou feroimt le
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plus attachez au pillage. Alais Ies Hollandois 
tardcrent un peu plus , le coup manqua, & 
la poudre ne nt fiiuter que les Muradles. En
tre Adja & jfatmabo íly aunautrevillage nom
ine Janafia óu les Anglois ont un Fort, aufli 
bien qu'i Cormentin qui eft de l’autre cóté 
d’Adjadcfcfte que le Magazin des Hollan
dois dans ce demier villagc eft entre deux Forts 
des Anglois.

ADIABA» Ville f que Simón Maccabée 
barit en Sephda & il la gamit & y mit des 
portes & (¿s remires. D. Calmet croit que c’eft 
le mcme qu'ADDUS.

ADIABA Se A d iab as  .Riviere d’Aflyrie

3u i felón A  minien M arcellin g donnoit le nom  
’ Adiabene au país q u ’elle arrofoit. V o ic i  les 

paroles: pour nous v  d i t - i l ,  nous difons que 
dans ces tenes i l  y  a deux R ivieres q u i ne 
ibn t jomáis i  fec , (Perpetué,) & que nous 
avons nous-mémes paíTées,  i favoir Diabas & 
A d i a b a s  fur lefquels i l  y  a  des ponts des 
bateaux: &  l ’on comprend que l ’ Adiabene a 
été  ainfí nommée & cauTe de cela ,  de méme

r » felón Homere, l’Egypte a tiré fon nom 
plus grands fleuves, auílibien que l’Inde» 

Se l’Euphratenfe qui étoit auparavanr la Coma- 
gene. Henrí de Valoís h qui a commencé cec 
Auteur juge que ces deux Rivieres doívent 
étre Zabas Se A n z a b a s , qui font les mémes 
noms » parce que le D i a été fouvent changé 
en Z& qu'on a dit Zafaba pour Diafaitu, 
Zarrjtus pour Diarrytus , qu’ainfi on a pu dire 
Z abas pour D ia b a s,ce qui eft lámeme cho- 
fe. II eft fouvent parlé de 7 ahas dans Cedréne 
Se dans l’Hiftoire Mélée, dans la vie d’Hera- 
clius. Cette Riviere qui a fa lource au Nqrd 
dans de hautes montagnes eft d'abord petite, 
enfuite \ mefure qu’elle avance vers le Midi, 
elle eft groífie par quantité de tonens qui la 
rendent navigable & enfin elle fe perd1 dans le 
Tigre. Pour 1* Adiabas Ammien Marcelin le 
nommelui-méme Anzabas k Se dit que les Rois 
ayant palié Ninive grande Ville de l’Adiabene 
& aiant immolé au milieu du Pont d’ Anzabas 
des Viftimes dont les entradles ne preíágeoient 
rien que d’heureux, ils continuerent kur che- 
mia avec joie. On voit par ce pafláge que 
l’Anfabas couloit aupres de Ninive Ville de 
l’Adiabene. II eft étrange que des Géogra- 
phes ándeos qui nous ont parlé de V Adiabene 
n’aient point nommé des Rivieres navigables 
& dont les noms étoient d’autant plus remar- 
quables que le pays en tiroit le lien. Voyez 
au mot A h a v a .

ADI ABENE. Ce nom qui éroit particu- 
lier é la plus confiderable patrie de l’Aflyrie 
eft quelquefois dotmé i tome 1’AiTyrie en ge
neral. Voyez Assyrte.

ADI ABENE, 1 partie de 1’AíTyiie. J’ai 
deja marqué Vorágine de fon nom en parlantde 
la Riviere Adiaba. Ptolomée en parle d’une 
maniere á faite juger qu’elle renfermoit Ninus 
ou Ninive» Gaugameh Village auprés díiquel 
Alexandre défit Darius » Se Arbole ville qui 
érant plus connue que Gaugamela luí derriba 
l’honneur de cette Vidoire qu’on a apellée la 
Vidoire d’Altele. Cela eft confirmé de ces 
troís lienx par Ammien Marcellin m qui y 
lourre aulfi Ecbatane qui étoit néanmoins dans 
fa Medie; mais il femblc qu’il y aitdela difi- 
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ADI.
cuité en ce que Strabon “ met Ninive & Gau
gamela dans la Campagne d’Aturíe Se dit 
qu’Arbelc eft une contree propre, c’eft-i-dire 
dans 1’Arbelitide. Mais cette dificulté fe léve 
aifément» en difent, comme il eft vrai» que 
VAtune Se 1’ArbeÜtide feiíoient partie de VA- 
diabene. Strabon 0 dit que la Ville de Níní- 
ve étoit fituée dans la Campagne d’Aturie, Se 
peu aprés il ajoute : Au defe du Lycus les 
Campagnes d’Aturie environnent la Ville de 
Ninive. L’Aturie entre le Tigre & le Lycus 
fcifoit done partie de l’Adiabene. Pline * dit 
d'une maniere dccifive : Les Aflyriens com- 
mencent & Adiabene dont une partie eft l’Ar- 
belitide ou Darius fut defait par Alexandre. 
Etiennele Géographe Se Tzetzes11 fur Lyco- 
phron fe íbnt trompee en confondant VAdia- 
bene avec la Mefopotamie. Severe eft nommé 
Adiabenique par Scxtus Rufus 1 Se dans une 
Infcription inferée dans leRecueílde Grutcr,’ 
Se fur une des Medailles de Trajan on lit A- 
d i a b . c’eft-ü-dire A d ia b e n ic o . On liar— 
nomma ainfi ces Empcreurs I caufe des avan- 
tages remportez fur les Adiabeniens» de mcme 
qu'on joignoit les titres de Parthique , Arabi- 
que» Iliyrique» aux noms de ceux quiavoient 
líeureufement combatu dans les País des Par- 
tbes» de 1’ Arable & de l’lHyrie. Jofephe f 
parle beaucoup d’Helene Reine des Aaiabe- 
niens Se d'Izate fon fils» qui fe convtrtirent 
au Judaifine du temps de l’Empereur Claude 
vas Van 41. de J. C. II y a des Auteuis 
comme Orofe1 qui croient que cette Reine & 
fon fils cmbrafTerent le CKriftianifme ; & que 
Jofephe a voulu firire honneur a fa Natíoti d'u
ne converfion qui appartenoit á l’Eglife Chré- 
tienne: mais D. Calmet ne voit , dít-il, T 
dans Helene Se dans Izate que des Caracteres 
dejudaifme. Ce mcme Critique croit que 
VAdíabene eft la Provincc d'AvA oü coule le 
fleuve Ahava , ou Adiava,  ou A h a b a  qui 
eft aparemment le méme qu.’Adiabas d’Ara- 
mien Marcellin. Mr.Maty ne fait point d’Ar
ricie d’A d ia b e n e  mais i) renvoie au mot Bo
t a n  qui eft oublié dans fon livre.

Aprés avoír écrit cet arricie que j’aiprin- 
cipakment tire de Cetlarius i  1’endroit que j’ai 
cité» j’ai enfuite trouyé dans le DiéHonnaire 
de Trevoux que les fevans hommes qui y ont 
travaiílc, raxent d’errcur le fentimenr que j’ai 
adopté. »» A d ia b e n e  , difent-ils» Contrée 
„ d’Afie torne entiere 1 l’Orient du Tigre 8c 
,, non entre le Tigre Se l’Euphrate , comme 
», l’a pretendu Etienne le Géographe Se aprés 
», luí Suidas qui difent qu’elle s’apelloit aulfi 
»» Mefíene, Msnn̂ tf» parce qu’elle étoit entre 
»» ces deux fleuves. Voyez M e s s e n e .  Pline 
»» met VAdíabene au deB de l’Armenie Se dit 
„ au livre VI. Chap. 9. qu’elle eft entourée 
„ de Montagnes d’un cóté & du Tigre de 
„ l’autrc. Pinet fon Traduárcur au lien d’A- 
,» diabene dit la Región du Diarbeck ouMo- 
„  ful. Pline ne ditjpoint que VAdíabene /ut 
„  une partie de l’Aílyrie, mais l’Aflyrie ellc- 
», méme qui avoit changé de nom L- V. c. 12. 
», Ammien Marcellin en dit autant L. XXIII. 
„ c. 6 . Ainfi ks Di8 m*aires qui difent que 
»» c’eft une Contrée de Vandame Aflyríe» fe 
»» tmmpent. Et quoique Pline L. VI. c. 15. 
„ dife Adiafane j^ rieram  Imtñm » era ne 
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100 A DI.
„ fignifie paí qt® ce ne foit qu’une pirtie de 

l ’ Affyrie, mais que ce n’eft qu’une partie 
,, de l’Empíre des AíTyriens qui commereja 
„ par-ü; mais a quoi ils ajouterent enfuite bien 
„ d’autrej Provinces, & par contequent que 
,, c’eft-B proprtment l’Afíyrie. „ Apres 
avoir ainíi établi leur tentiment, ces autéurs 
fe muniflent d’unpaflage tiré du Traite de Mr. 
Huet de la fituation du Paradis terreftre oüce 
fávant Prélat dit que dans le fens étroit l’Afly- 
ríe étoit une Province aífez bornée dont Nini- 
ve étoit la Capirale 8c que c’eft cette Province 
qui a depuis ecénoramée Adiabene. Ilsajou- 
tent enfuite que les Grecs ont derivé ce nom 
de , qui fignifie inacctjjible. ” lis
sj ont cru, dit le Diftionnaire, qu’eíle avoit ce 
,, nom á caufe des fleuves dont elle eft entre- 
,, coupée. Ammien Marcellin pretend avec 
„ plus d’apparence que ce nom vient du fleu- 
,» ve Dúva qui eft celui que les Grecs appd- 
„ lent Lycus. Car Deva ou Diava eft la mé- 
m "me chofe en Chaldéen que Lycus en Grec 
„ & veut dire loup. De Diava en y ajou- 
,» tant l1 Arricie Ha on fait Hadiava '& en- 
„ fuite Hadiabem. Les Juifs Tappellent Ha~ 
,, diab : ainíi ce nom fignifie la méme chote que 
„ Lycie ou Región des Loups. ,»

II y a fans doute beaucoup d’érudition dans 
cet Article. Mais il me femble que ces Mef~ 
íieurs accufent d’erreur les DiéHonnaires fans 
trop prouver le contraire de l’opinion qu’ils 
veulent ttablir , i  favoir : que TAflyrie 8c 
1’Adiabene font la méme chofe. Ils convien- 
nent avec Pline que 1’Adiabene eft l’Endroit 
ou 1’Empire des Aflyriens a commencé; 
qu’enfnite on y a joint ¿'autres Provinces. El
le n’étoit done plus alors elle-méme qu’une 
Province de cet Empire ? S’ils veulent feule- 
ment prouver que I’Adiabene n’étoit pas une 
Contrée particuliere 'de TAffyrie, mais l’Affy- 
rie entiére avant l’acceftion des autres Provin
ces qu’on y joignit dans la fuite , c’eft com- 
batre une erreur ou perfonne n’eft tombé & le 
mot ancien ne fignifie pas feulement ces pre- 
miers temps de l’Empire d’Aflyrie, maistout 
le temps de fa durée qui eft ancien par raport 
i- nótre fiecle. Ces Savants approuvent le 

- tentiment d’Ammien Marcellin qui dit que le 
país fut nominé Adiabene á caute de ces Ri- 
vieres: ce qui doit s’entendre de la contrée qui 
étoit autour d’elles. Le R. P. Hardouín eft 
un de ceux qui regardent 1’Adiabene, comme 

* InJ>|in- partie de l’Affyrie * ¿Se il le dit en plus d’un
v. c.3¡u. D. Calmet dit auffi que 1’Adiabene

eft une Contrée de l’Aflyrie. Et fi Pline & 
les autres Géographes ont dit qu’Adiabene étoit 
un nom de 1’Afíjate, ríen n’empéche que ce 
ne fut aufli le nom d’une Province particulie
re de rAífyrielequel futdoimé itout cet Em
pire & caufe de la plus noble partie , de méme 
qu’on apelle aujourd’hui Francetoutun Roiau- 
me, quoi que la France1 propre foit ce que 
nous apellons l’Ifle de France. Le raport que 
les Savans deTrevoux troüvent entre la fignifi- 
cation du nom Chaldéen & du nom Grec 
qu’ils pretendent exprimer le méme1 fleuve, eft 
quelque chofe de fort ingenieüx Sctrés-propre 
i jufHfier les anciens Géographes, tefe que 
Strébon, Pline , Mela & autres, du reproche 
qu’on leur fait d’avoir paíTé fous fílence un

ADI.
fleuve navigable , puifqu’ils ont pü en par- 
ler fous un autre nom. Mais pourquoi en ci- 
tant Marcellin, ne point repórter les nomsdes 
deux Rivieres, qu’üdit avoir paffées lui-mé- 
me ? Dianas 8c Adiamos felón l’Edition de 
Lindebrog, ou Diabas & Adiabas felón celle 
de Hemi de Valois, meritoient égalcment d'c- 
fre raportez & ib fe reífemblent aflez pour avoir 
tous deux une origine Chatdéenne. De plus 
n’eft-ce point traduire d’une maniere un peu 
trop equivoqúe que de nommer en Franjáis 
Región des kraps un pays que les Grecs au- 
roient nommé Lycie I caufe d’uñ fleuve apellé 
dans leur langue Lycus , nom qui fignifie un 
loup >

A toutes ces remarques je joindrai encore 
celles-ci. L’Adiabene fut. enfuite unRoiaume 
diílu.ét, comme il paroit par l’Hiftoire d’He- 
lene & d’ Izate. II étoit indépendant du Roían
me des Parthes i mais potirtant avec quelque 
fubordination , car Jofephe. reconté qu*Alta
ban Roí des Parthes pennit í Izate de portér 
la Thiare droite 8c de coucher dans un lit 
d’Or, outre un grand & bou país qu’Arta- 
ban ota au Roid’Anncnie, & aont il gratifia 
Izate qui l’avoit rétabli fur le Tróne. Cette 
permi Ilion donnéc par un Roí i  un autre de 
porter un diademe d’une certaine maniere 8c 
de coucher dans un lit d’or eft aflez remarqua- 
ble. Les Adiobtuiens ont été auffi nmmmez 
Sac copodes au raport de/ Strabon. Ola y L. 16. 
a donné occafion á Saumaife 1 dedebiter beau- *In So,‘n‘ 
coup d’érudition fur les figures qu'on fai- *a P'̂ +i‘ 
foit avant Dedales figures qui n’avoíent point tes 
jambes teparées, non plus que íHettes les avoient 
eu enfermées dans un lác.

ADIAZZO, ADIAZZE , ou Aiazzo,
Ville de I’Ifle de Corte, fur la Cote Occiden
tal & au Midi du Golphe de méme nom.
Cette ville eft batie fur un terrain qui avance 
dans le Golphe en forme de preíqu’Iíle. 1 Elle * *T,rt 
a un Evéché fufiagant de l'Archevéque de 
Pife. Quelques-uns la regardent comme la 
Capitale de l’Iíle. Elle eft bien pcupléie & 
frequentée par les Marchareis Génois, fon ter- 
ritoire eft rertile en vins, & eft fort agréable.
On tient, a en juger par la fituation , qu’elle 
a fuccedé a l’ancienne Urcinium, c’eft: le fén- 
tinrent de Cluvier b 8c du P. Brietc. Daviri d ¿ Corficá 
marque de plus que la campagne eft arrofée ant.p.68i. 
par le Gravon ; & que les paroiffes qui en e *• 
dependent font Carccri, Mezan* , Sarlo qui ®
produit d'excellens vins, Ornano quicomprend 
trente Villages, Talaba, Crujcaglia „ AteUa 8c 
Sartén* clos. de MuraÚles i. catite des Cor- 
fáires.

ADIDA. Voyez A d d v s .
ADIENUS , R i viere de la Colchide.

Elle n’eft gueres connue au jourdhui, mais pite 
a fon embouchure dans le Pont Euxin & Ar
rien c compre foixante Stades depuis l’Afourus 
autre Rivicre plus auMidi furia Cote Orién
tale du Pont Euxin, & cent quatrevingt Sta
des depuis TAdienus jufqu’au Bourg a Athe- 
nes.

ADIGE, en Latín Athejtty Riviere d’Ita* 
lie. Elle f a quantité de fources ; mais «lie f  Adwcle 
que tes Géographes regardent comme la prin- £ÍM*' 
cipale & qu’Üs appellent Fans Athejis (buree de 
l’Adige , eft au Midi du Lacghcé dans les

Alpes.
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Alpes. Les eaux -de cette fource vont vers 
deux friontagnes dont Tune eft nommée Firí- 
tenperg, l’autre Mariaberg; delü ellcs courent 
vers l’Orient , íé chargent de quantité de Ruíf- 
feaux qui defcendent des Alpes ; elles paflent 
3ü Mididu Cháteau de Tirol & vontíejoin- 
dre su defious de Bozen 4 une autre branche 
qui recueiUe au deflus de Brixen dans l’Eve- 
ché dé ce nom quantité d’autres RuiíTeaux. 
Cette Riviere s’écant ainfi groffie de tant 
d’autres paffe 4 Tiente & a Verone qu’elle 
kifíe 4 gauche & baígnant le Pofefin de Ro- 
vigo par plufieurs coupures, elle íé jette enfin 
dans le Golphe Adríatique. Les Provinces 
qu’elle arroíe íbnt le Tirol , le Trentin & 
l’Etat de Venife.

 ̂Atlas de ADíMA , 8 Ville de laTartarie Mofcovi- 
p ti’ijie. te i l’Orient de la Riviere de Moklcha Reca 

qui la baigne Se va enfláte fe jetter dansl’Oc- 
ca vis-4-vis de Broth , au Nord-Oudft de 
Cachine. Cette ville eft au bord de k forét 
des Mordva peuple Idolatre, vos les d. 
30'. de longitud® & les 54. d. 15. de ktitu- 
dc.

ADIRBEITZAN. Voyez Medie & 
AfcfiRBEYAN

,  t £ eU>id ADITHÁIM, Ville h de k Tribu deju- 
f+6 . 113  ̂ da de kquelle il eft parlé au livre de Jofué. 1 

í c, ij-, Eufebe fiit mention de deux villes nommées 
V3&- ’Aíaflá, ou A d it h a  8c A d ía  comme lít S.

Jeróme. L‘un étoit autour de Gaza 8c l’au- 
tre 4 l’Orient de Lydde. Cette demiere eft 
k méme qu*Adida dónt j’ai parlé dans un des 
Articles precedeos.

ADMINISTRATEUR. Onapelleainfi 
en Allemagne le Princc Regent qui adminis
tre 8c negit les Etats d’un Souverain encore 
Mineur. Ainfi le Duc de Holftein Evéque 
de Lubec a été nominé Adminiftrateur de 
Holftein durant k Minorité de fon Neven le 

t introd. Duc de Holftein Gottorp. Selon Mr. San
óla Geô r. fon k on apelle Adminiftrateur, fe Prince Pro

té ftant qui poftéde un Evéché afeematif. Par 
exemple Ir Sotiverairieté de l’Evéché d’Ofina- 
brug eft polTedée altemativement par un Ca- 
thonque & par un Proteftant; Lorfque c’eft 
un Catholique il prendle titre d’Evéque, mais 
quand c’eft un Proteftant, il fe ditjeufement 
Adminiftrateur de l’Evéché : n’étant pas re- 
connu pour ce qui conceme les chofes EcdefiaC- 
tiques; mais feulementpourle Dómame Tem- 
porel, &; cet Adminiftrateur ne laifle pasnéan- 
moins d’avoir féance entre les Princes Eccle- 
fiaftiques dans les Dictes de iTmpire.

ADMIRAELS EYLANDEN, c’eft ain
fi que les Hollandois nomment en leur kngue 
des liles de k Mer des Indés que nous nom- 
mons avec les Portugais ¡fies de tim brante. 
Voyez A m ir a n th .

ADMIRARES EYLANDT. C’eft-4-di- 
re Tile de l’Amiral. Les Hollandois ontdon- 
né ce nom 4 une perice Ifled’Afie dans k Mer 
glaciale fur k Cote de k nouvelle Zemble. 

/Arlas de Mr.de l’Ifle 1 I3 nomme Isle de 1’Amtrau- 
tiijic. te & k place au 76. d. de ktitude & au 84. 

d. de longirude.
ADMIRATE, Riviere m de Siqle. Fazel 

dit que c’eft l’ancienoe Eleurhere qui cepen- 
dant eft nommée aujourdhui Bajaría par toas 

n At u *. fes M odem es. L ’A dm itan “ que M r.d e r if lc
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nomme A d m ir a n t o  , coule dans k  valée de 
Mazare. II a fa fource a L’Orient de Mont
R.eafe & fon embouchure au Sud-Oueft de 
Palerme* Outre cette fource íl en a une autre 
plus Meridionale , a Parco ou Sta María 
d’Altofonte , a l’Orient de l’Abbaíe. Son 
ancien nom eft O r e t h u s ,

ADOLLAM , grand viüage de k Paleftine 
i  dix rnilles & 4 l’Orient d’Eleutheropoíis,
Voiez O d u l l a m .

1. ADOM, 0 Ville de la bafle Hongrie. 0 Edv. 
Les AUemands k  nomment T e t e n . Elle eft fi- Sraten Voia- 
tuée fur le Danube, trois milles au deflbus de Se*
Bude. On croit que c’eft k méme que les
anciens nommoient Petentiaxa, ou Ies habitaos 
de Hongrie livrerent bataílle aux Romains, 
lorfque ceux-ci viment s’emparer de leur pays 
íbus k  conduite de Macrin & de Tetricus,
& dans kquelle ils furent entierement défaits; 
d'autres croient que Potextimm eft aujourd’hui 
Pcntolen ou Palitnka.

2. ADOM , Perit Roiaume de Guiñee,
Voyez A d o n .

3. ADO M ou A d a m  , Ville fur le rivage dtí
Jourdain. Qhelques-uns p k placent lur k  Mer t  C ê \ 

morte au ddlbus du lieu oü Ies ífraélites paf- . '
íerenc le Jourdain. D’autres k  mettent beau- . „ , 
coup au deflus vers Scythopolis & Sarthan ̂ j
c’eít fa viaye fituarion felón D. Calmet*. On * D ía . 
k  nomme auífi E d o m . de b Bíble.

ADOMMIM r, Ville & Montagne dans 
k Tribu de Benjamín. Les * uro la mettent ¿e p¡eV 
au Midi,les autres au Septentrión de Jericho. j Joiué 
s’il eft vrai qu’on ait pallé jar Adommím pour ™-7’ ÍVU1* 
venir de Jernfalem 4 Jericho , comme on Ié 
croit ordinairement, 3  íaut qu’Adommin ait 
été au couchane de Jericho. Voici comme 
les Pelerins modemes en parlent c’eft : difent- ^ 
ilsS un paflage étroit qu’on trouve aquelques Voyagede* 
lieues de Bethanie en allant au fleuve Jourdain. ¡a Tmc 
11 étoit autrefóis trés-dangereux 3 caufe des üirne. 
meurtres & des brigandages qui s’y commet- 
roient. Aufli eft-Ü afléz elevé pour dornier 
moyen aux Voleurs de décoúvrir fbrt loin. II 
eft d’ailleurs fi reflérré qu’en quelques endroits 
4 peine deux perfonnes peuvent-elles y pafler 
de fiont. Apres qu’on eft forti de ce máú- 
vais pas , on trouve au bord du chemin un 
beau & grand Monaftere qui eft encore fort 
entier avec les galleries du Cloítrc, les voütes & 
les offices bañes de bonnes pierres de Tailles, une 
grande cour quairée & la porte ouverce par k- 
qudle on voit tout fkcilement. - On dit que 
les Chrériens l’avoient fait batir pour y mettre 
des Religieux avec quelques fortffications , afin 
d’y entretenir des garde; qui veiilifltnt 4 kfü- 
reté des chemins. Mais prefentament il eft 
tout deferf & inhabité 4 caufe des Arabes qui 
font de grands defordres dans tous ces lieux, 
lors qu’ils en trouvent l’occafion. St. Jeromc 
dit que c’eft fe Ueú du fang & du camageque 
notre Seigneur vouloir fiire entendre en la pa- 
rabole de ce pauvre hommé qui en defeeadant 
de Jerufelem 4 Jericho tomba entre les niains 
des Voleurs qui le dépouillérent 8c le couvri- 
rent telfemerit.de pkies qu'3  demeara1 for k 
place comme 4 demi-mort 8c que ce lien eft 
appeHé Adomim ou M dedm in c’eft-4-dire k 
monragne des Rouges 4 caufe du ring que ces 
aflaffins y repandoient ordinairement. H 

# N 3 ajoute
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ijoute qu’il y avoit autrefois un petit hameau 
& une fortereíle pour loger des Soldáis def- 
íinez i  la garde & a la furecé des paíTans, au 
haui d’une petite colline, i peu de diftance 
du hameau fur les Ruines & en la place du 
quel il y a bien de l’apparence qu'on avoit bá- 
ti le Alonaftere. Il dit encore que ce méme 
lieu eft la feparation des deux Tnbus de Juda 
& de Benjamín & que par confequene ce doit 
ctre la place qui eft nommée dans Jofué Afeen- 

fio  &  Afcenfus Aiomini , ou la montee d? Ado~ 
trun entre de paites Colines comme font tous 
ces Iieux-k pies de Jericho.

ADONARE v; ville de l’lfle de Sinor
.... dans la Mer des Indes. Les Portugais y avoient

une Forterefle en iC>oz. Le Roi de l’Iíle a 
établi fon fejour dans cette ville. Comme* Mr. 
Comeiíle ne nomme point fon Auteur, & qu’il 
ne parle point de l’Ifle de Sinor dans l’ordre 
Alpnabetique, j’avoue que je n’ai point enco
re trouvé cette lile dans les divers Atlas que 
j'ai coníültez.

i. ADONIS , Ríviere de Phcenicie. Il 
• fa fource vers le mont Liban & paíTant au 
Nord de Palebiblus, ou Anciemíe Biblus, il 
va fe jetter dans la Mer de Phcenicie au midi 
de la nouvelle Biblus , felón la Carte de Syrie 
dreíTée par Cellarius. Ce fleuve eft nommé 
par ceux du País Nabar Alcab, fil’onencroit 
Daviti, & ¡1 ajoute que les Nouveaux Geo- 
graphes le nomment le C h ie n . Ce fentiment 
qui lui eft commun avec plufieurs Ecrivains 
eft combatu par Paul Lucas qui pretend que 
1’Adonis des Anciens eft nommé aujourd’hui la 
Ríviere áAbrabam, aulieu que la Rivieredu 
Chien eft le Lycus de 1’Antiquité. Ce qui eft 

sflnPlin. confirmé par le R. P. Hardouin x. Voiez A- 
c'10’ b r a h a m . Voici ce qu’en dit Ethicus dans 

fa Coímographie. „ La Ríviere d’Adonis a, 
)) dit-il , íá fource proche de Tiberiade. Elle 
,1 court DCCCLXIII. milles & fe repan- 
,, dant au Jarge, elle tombe dans la Mer A- 
s» driatique, vis-á-visde Pifie de Créte. ,, Cet
te deícription eft plus propre ¡L embrouitler 
qu’á édaírcir la Geographie.

z ADONIS y > Ríviere d’Afrique. Elle a 
I. ric, 17. fa fource dans lesmontagnes au midi Occiden- 

í  Atüs'de tal de Tetouan * & fe jette dans I’Ocean en- 
S tí’ijb. tre Tánger & Arcille dans le Roiaume de 

Fez.
3. ADONIS , Perfonnage celebre dans les 

Fables des Poetes qui le fupofent né de I’a- 
mour inceftueufe de Myrrha pour fon pere 
Cinyre Roi de Cypre. Ríen n’eft plus fameux 
dans l’antiquité que l’amour que Venus eut 
pour lui, & que la vengeance du Dieu Mars 
qui le facrifia i fa jaloufie. Les anciens ont 
parlé des J a r d in s  d ’ A d o n is  comme d’une 
chofe admirable & les ont celebrez comme 
une merveille. Ces jardins ne font pas tout-a- 
fait un ouvrage de l’imagination des Poetes, 
ils n’ont fait que deguifer a leur maniere un 
refte de tradition que leurs ancétres avoient 
confervé du Jardín delicieux d’Eden. C’eft 
delá que le nom d’Adonis a pafíe aux Grtes, 
qui doivent au mot Edén le mot fjSoifi dont 
ils fe lérvoient pour exprimer le plaiíir, la vo- 

m Demon- lupté. Mr. Huet s’eft donne bien de la peine 
ftr. Erang. pour montrer a que 1* Adonis des Payens eft Moí- 
propof. c. ^  feroit-il pas plus naturel de croire qu’A-

lOL AD O.
dam qui atrita fu perte par la complaifance 
qu’íl eut pour la femme , a été repréíéuté, 
dans des tems oh l’idolatrie avoit alteré l’Hife 
toire du premier homme, par un amane qui 
s’atira la colere d’un Dieu pour avoir répon- 
du i  la dangereufe tendrdfe que Venus la De- 
eflé du plaifir avoit eue pour lui ? Les IJki for
tunas des Poetes , & les jardins d  Aicinous, 
ne font que des peintures profanes du Jardín 
de delices que Dieu avoit planté en Edén, & 
d’oit nos premiers parens furent chaífcz aprés 
leur defobeíífance.

ADOPISSUS,ancíenne ville dek Lycao- , 
nie. Ptolomée Mui donne 64. d. 40*. de Ion- ‘y,c  ̂
gitude & 39. d. 1 y', de Jatitude.

ADORA , A d o r a im , A d o r  c , 8c Do- _ * &dao4 
ra ; Ville de la Paleftine dans la Tribu deju- 
da. Adoraim eft nommée dans le íecond Livre 
des d Paralipomenes avec Marefcha , ■ Ziph, d c .iu  
& Lachis. II paroit que c’eft la méme qu’- v' 9'
Adora JÁSoftt dont Jofephe fait mention. II k . . 
joint autfi avec e Manfla & la place dans l'Idu- j. 13. 
mée, c’eft á dire dans k partie k plus meridio- 
nale de la Tribu de Juda dans les temes. Dans 
le méme Auteurfon litDora, ¿ufa, pour A - f  n̂t- L 
dora "Aíwpa. Au I. Livre des Machabées * les ,3-±*&1í- 
uns lifent Dora, les autres Adora Jofephe l’a- v.íoT 3* 
pelle Adoraim h & ailleurs Adora. C’eft apa* * Anr. : 
remraent k méme ville que Suidas nomme A -  1,s- 
doreoi polis , ’Â ífeo; xáAi?. Voiez ADURAM.

ADOREUS MONS , Montagne d’Afie 
dans k Ñatolie. Tire Live 1 y met k four- »' L. 38. 
ce du fleuve Sangar. Les Géogtaphes le nom
ment D idyivie.

ADORJAN, boutgade de Tranfilvanie fe
lón M. Baudrand k fur k frontiere de Hon- * Edit. 
crie aupres de Zekelheid forterefle & i vingr- 
huir nuiles de Zatmar. Mr. Maty 1 kpkce au 1 
midi de k Ríviere de Gralna proche de k vil
le de St. Job entre le grand & le perit Vara- 
din. Sanfon m k met dans une lile que forme k m Atlas. 
Riviere qu’il fait*couler au Nora de Sekel- 
heyd & de St. Job , & toraber dans une au- 
tre. Cet Atlas confond deux Ri vieres diferen
tes. L'une qui n’eft qu’un ruifléau fe perd dany 
k Teme á Sekélheid. Cetle qui coule autour 
d’une Ifle ou St. Job eft barí fe perd aufS au 
pied d’une Montagne. Adornan ne fe trouve 
point dans les Carnes de Hongrie par Mr. de 
l’Ifle qui font ce qu’on a de meilleur fur 
ce pays B.

ADORSI, narion qm eft nommée par Cor- 
neiUe Tacite n. Cellarius 0 croit que ce pour- n Ano.’ 
roit bien étre k méme que les Aorfes , d’au- 1.1», c. ¡f. 
tant plus qu’il parle auffi des Soraces. Or . * p50®- 
Strabón p parlant des peuples de k Scythie ‘3‘c’ 
nomme les Nómades qui ont leurs cabanes fur p L. n. 
des roues, autour d’eux les Sarmates qui font kit. 
aufli des Scythes; les Aorfes fieles Siraces. U 
y a tant de tonformité entre les Aorfes fieles 
Siraces de Strabón Se les Adoríes fie les Soraces 
de Comeiíle Tacite, que ce font aparemment 
les mémes Nations. Pline affigne diferens 
lieux aux Aorfes, car dans fon IV. Livre, il 
dit que les Moefiens, les Getes, les Aorfes fie 
les Gaudes habitoient derriere le mont Hx- 
mus en defeendant vers l’lfler fie le R. P. Har
douin parlant de ces mémes Aorfes approuve 
Ptolomée d'avoír pkcé fes Daces, les Amaxo- 
biens,Ies Aorfes, les Akins fie les Roxolans

ADO.
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¿ais fe país quieft aujourd’Hui k  Bcflárabic. 
Ces Aorfes étoient ftns doute diferens dé cieux 
que k ráeme Plinenceri l’Oñent du Boípho. 
re Cinunerien. Cemc<ci me perótllént les mé» 
mes que ceux deStrabandans le voifinage du 
Taráis. Celbrius dansfeCutc de Scythie ̂  
ce un peupk nomméks Aorsbs au Nord- 
Oueft du fleuve Jaxarte fur les bords de h 
Mer Cafpienne, en quoi U1 fuivi Prolomée 'h 
Ccs Aorfes e'toient peut-érre des detachemens 
d’une mcme Nation-» 8c d’ailleun ces pcuples 
étoient fí peu fixes enun lieu qu’enmoinsd’un 
íiede , ils pouvoiem avoir cu des Etabliífe» 
ments en plufieurs lieux tres-diferents te aflea 
cloignez l’un de l’autre.

ADOUR, Riviere deFrance darn la Gafe 
cogne. Il y en a tiois de ce nom qui onr 
chacune kur fourcc diferente, de qui mélent 

.. eñfuire leurs eaux.
á h l í Z  *• LE GRANO ADOUR foujce * 
Deicr. de la dans les Montagnes de Bigone en un lien 
France T.4 . apellé k  Tremoufe; paífei Bagnieres & & Tar- 
P- r34- ¿es» arrofe une parric de h pkinede Bigonv, 

un Cantón de la Generaüté de Montauban que 
l’onjaomme Riviere hadé» une partie de l’Ár- 
magnac, & commence d’étre navigable i  Gre- 
nade dans k Marión» Ideux lieues au dellusde 
St. Sever. Elle ttaveiíé l’EleéHon des Landcs» 
re$oit la Doute i  une lieue au defiráis de Tar
tas, pafle i  Dacca, puis cft groffie par les Ca
ves d’Okron , de Mauleon , Se le Béamois, 
enfui te por kVidouzequi paífti Bidache, d’o i 
elle eft navigabk julqu’l  l’Adour qui n’cn eft 
qu'i deux nenes & enfin par la Nive fous les 
Muradles de Boyonne. f/Adour «ntt* dans 
k  Mer par une - Embouchure qu'on apelle le 
Boucaut neufe ,  poOT k diftÍDguer du vieux 
Boucaut par op V Adour fe vuidoit autreíbis 
8c qui eft i  fix licúes plusvara kNord. * Ce 
Boucaut Neuf fut ouvert en 1579. parlesfoins 
de Louís de Foíx Panden Se famenx Architec- 
te. C’eft le meme qui a fiút batir l’Efcurial 
en Efpagne & la Tour de Gordouan 1 l’Em- 
bouchurc de laGattmne.

1. L’ADOUR DE LA SEUBE, Ri
viere de Gafcogne- Mr. de Híle la nomme U 
Sceube. On k nomme en Latín Atarus SiU 
venfis felón Mr. Bahize chépar Mr. Baudrand.* 
Ellea fe fource dans k vuée de Cámpan ou 
aprás avoir mulé fepareroent l’dpacc dedouze 
lieues elle fe jetee daos k  grand Adour.

5. L’ADOUR DE BAUpEAN , en 
Latín A tin a  Bmdtámcmy Riviere de Gafcognc. 
Elle a fe íourcc dans k  vállele de Baudean d’ou 
elle tire ion nom fekm Mr. Baudrand. * Mr. 
de l’Ifle * ne marque aucune autre Riviere dans 
cctte vallée que k:grmd Adour qui fe íqpiie 
en deux bras au deflus de Batieres pour fe 
réjoindre rá defloos de Momgaíllaid.

x . ADRA o u  Hadrach , Sedrach 8 c  

Chadrach , Ville dans k  Cekfyrie felón 
>/. Ptolomée7 i  (í8.d. 40’.de longitude & i  52.

n lO'- de laritude. D. Calmet *  a pjis por dif-
tradionlalongitudepourk Urimdemcurát cet 
Aütenr céqüi feit un grand- dérangement, car 
Ptoloinée mettrrat cette- vilk dans k Lapqnie> 11 
la pofiticMi que: ce P. Kiiattribue étoit vcritable- 
ment k flenne.tl eftpariéde cette viOe dans k  
Prophetie dé Zacharie * qui pronon̂ a centre 
elfcdesmráaee&doPíopwtíÉsfi^^ feloe

fó )

t
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k tqkne D. Calmet ; quoique tfautres Inter* 
prctes conune Vatable entendent cette Prophe* 
tie de Vávenonent, de Jefus-ChriíL L* Vul* 
gme dk dans fe paíTage de Zacharie; k chaqué 
dé k parok du Seigneur en k Tente de Efe* 
drach 8c d eD éa txfia  reyes. Ce querefevaz#
Renediñin explique comme fi Oamas étoit fe 
boulévard ,  fe aefenfe Se la confiante d’Hd*- 
drach, d’oit il condut que le paysd’Hadrach 
ne devoit pas etrá éloigné de Damas. Smidt 
écrit Chaorach. Les Septante 8c Eufebe k  
nomment Sedrach ; Se St.JerómeHadrach 
Cantón du país de Damas.

■2. ADRA , b Ville Mari time d’Efpagne 3 Atbsd* 
rfens k Roiaumc d’Efpagnc i l’Oueíldu Gol- suním, 
phe d’Almería , A fur le bord Occidental 
d’une Riviere que les Caries ne nomment 
point.

j. En remontant cet» Riviere en trouve |  
l’Orient de fea cours l’ancíenne Adra, ou 
A dra V iega qui eft fens doute l’Abdara des 
anciens, &de Iaquelk l’Evéché a été transferí 
I Almería , comme je l’aí remarqué au mot 
Arpara.

4. ADRA, Ville Meditemnée de la Libur-
nie. Ptolomée c lui donne 4.z, d. lo \  delongi- cL.i. c. 
tude Se 44- d. 40'. de lanrude. Mokt ditque *7- 
fon nom modeme eft O d r ia  8c non pas Oduca,. 
comme Mr.Baudrand le lui attríbue. Nigcr ditd d L.4. p. 
que le Bourg Adra étoit au lieu ou eft i  pre- 99* 
fent leChateau Zerunaz t en quoi il eft fuivi 
par Villanovanus. Te doute que ce lieu foit di- 
ícrentd’Ádra enlfiyríe dont le mepae Mr. Bau» 
dtandfeit unaqtre Artick féparé.

5. ADRA ou Ádraa , ontm, Ville <Je VA-
rabie Petrée, felón Ptolomée * qui lui afligiré * c. 
<59. ¿.40'. de loneitude fur 31. d. 40'. de!a- l7- 
titude. Eufebef ottiA dnta eft fltuée dans k /loroca 
Batanee. C’eft une Ville d* Arabie  ̂vingt- Act*so1c«. 
cinq Mills de Boftra 8c i  fia: miHcs d’Afta- 
toth, & non pas i  15. Mílles de Boftiacom- 
me il y a dans fa verfion Latine. Le P. Bon- 
fnerius Se D. Calmet crpyent q̂ e c’éft k mcme 
qu’EDRAi les Auteurs k nomment tantée A- 
d a r a  , 8e  tantót A d r a a  , ou A d r a  ou A -  
s a r .  Güükume de Tyr * racontc que ceyi g¡jft . 
qui voiageoient par ce pa'is-B voiant des Cifttr- i  
mes dpot rouvertute étóít alfet grande croioient 
y- pouvoir puífer aifément de l’eau, mais qu’ils 
y peidoient leurs feeaux. Car corx qúi étoient 
cachez dans oes cavemes fourtmines coupoient 
les cordes auxquelles étoit attaché Je feau ou 
fe cbaudron. Il dit que ces cavemes étoient 
entre Adraa Se Boftra. St. Epiphane parle de 
h ville d’Ádraa dans fon 1. lrvre centre Ies 
Herefies; h oh il dit des Ebionites qa’ils étoient k p. 14a. 
origínaires dé Cocbabe qui eft daos ía Bafeni- 
ride su ddi d’Adraa. Cene métne ville fem- 
ble avoir été nommée ’Âwsiss dans Ies anden- . Ctr¿  
nesNqtices. Elle * étoit Epifcopale fems la A 
Merropole de Boftra dans fe Patriarchat d’An- Gcog. Sacr. 
tioche. Unníus fon Evéqtie affifta au I. Con- F* %9S* 
dle de Conftantinople, 3c Produs aotre Evéque 
de ce méme lieu foúferivit au Concilc de Chal- 
cédoíne.

ADRABíE CAMPI í auricp ncm <f*aa .
Cantón de la Germaníe duque! pade1 Ptolo- L‘*‘c* 
Tñifr. On Vape&e aujourd’hui Das March- 
Feld dans b  íwute Autridie ,  au Nord Eftxle 
Vienne 8c i  l’Oixft de k  Rivieredc Morawa.

Mr,
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I Difquíf. jyjr_ Sanfon J a trés-bien repris Mr. Baudrand 
Gcog. p. 17. ¿>3V*oir c¡t¿ Strabón qui h’en parte point, au 

lieu de Ptolomée. Mais il pouvoit aufli le 
rcprcndrí d'avoir dit que ce lieu. eft ideux 
lieues d’Alíemagpe de Ham bourg en tirant ftir 
le Nord. Il fiíoit dire que'ce lieu eft £ cinq 
de ces mémes lieues & au' Nord-Oueft de 
Hainbourg ville fituée au Midi du Danu- 
be.

ADRABON * c’eft ainfi que Nigerm 
apelle un Bourg de France dans la Proviricede 
Breragne vis-á-vis de Belle-Ifle , aupres de 
rHmbouchure de la Vikine.

ADRAMYTTE , en Latín A d r a m t t- 
t o m  , 011 felón Pline n Adramytteos. Le mé- 
me Auteur nous apprend que Ion ancien nom 
étoit Pedasus. Etienne le Geographe dit 
qu’elle étoit dans la Myfie fur le bord du 
Caique. Entre les Medailles 0 de Mr. Span- 
heim , on en trouve une de Caracalk avec ce 
mot A APAMíTHNfiN. Et Plutarque dans la 
Vie de Cicerón dit qu’en Aíieil convería avec 
les Rheteurs Xenocles d’Adramytte, Dionifíus 
de Magnefie &c. On lit dans les Aftes des 
Apotres f que íáint Paul alfant en Italie pour 
la prendere fois montoit un vaiffeau qui alloit 
a Admmettc mais, comme le remarqueD. Cal
mee q, il y a beaucoup d’apparence qu’il íáut 
lire A d r a m y t t e  dans le texte : puiíqu’on fait 
que St. Paul devoit aller en Afie comme le te- 
moigne St. Luc & qu’ Adramytte étoit une 
Ville Mari time de la Myfie mns l’Afie mi- 
neure, vis-a-visl’Ifle deLesbos, aulieuqu’A- 
drumete étoit une ville d’ Afrique dans la Li- 
bye, Capitale de la Bilacéne. C’eft aparem- 
ment a caufe de cette meprife des Copiftes 
que Mr. Comeille 1 dit Adramytte ou Adra
mete. II a trouvé auffi des Auteurs qui nom- 
moient cette ville Atramyte Se Adramytte. Les 
Latios ni les Grecs ne font pas d’accord * fiir 
la maniere d’écrire ce nom. Strabon , Scylax 
& Ptolomée écrivent Adramjttiam. Les La- 
tins Adramytteum & Adramytteos Heredóte 
& Etienne le Geographe Aípajaérraw ; Mela 
Adramyttwn. Les Tures felón Leunclavius 
la nomment Endramit. Elle * a été le Siege 

GeoR.iac.p  ̂un f°us la Metropole d’Ephefe,
ni.' " Helladius d’Adramytte fouferivit au Concile 

d’Ephefe; Aurelius a celui de Conftantinople 
íbus Flavien, & Flavien Évéque d’Adramytte 
aux Actes d’Ephefe dans le Concile de Chal- 
cedoine.

ADRAMYTTENUS SINUS, nomta- 
tin d’un Golphe de la Mer Egée vis-k-vis de 
1’Ifle de Leíbos au fbnd duquel Adramytte 
étoit fituée. Mr. Baudrand l’appelle le Golphe 
d’ Andraiuiti , Mr. Comeille L a n d r a m it i; 
Le R. P. Hatdouin T le Golphe <¿Landime- 
tri ou, dit-il comme parlent lesautres,DEL 
Ándramitti. Mr.de i’Iile écrit L a n d e m i- 
r e . Quelques-uns ont étendu ce Golphe en 
y comprenant toute la Mer entre Lesbos & la 
terre ierme &  en ce fens ils l’ont nommé 
Ideas Sitias ou le G olehe ¿ ’I da.

ADRANA & Adranos, ancien nom de 
YEder Riviere d’AUemagne. Voyez Eder.

i. ADRANÉ, Ville * de Thrace , a (Tez 
pres de Berenice, felón Etienne le Geographe, 
vers la Pannonie fuperieunr entre Muría Se 
Sifcia au raport d’Holftenius.

1 A O R.
y Idem.
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2’ ADRANE , y yille de la Natolie dans 
la Myfie inferieure fur le fleuve Rhodiüs quí 
cóübit 'alón, & qui étoit tari dés k.temps de 
Pline. /  Les Turcs la nomment E n d r in o s  , 
au raport de Leunclavius cité par Mr. Bau- 
drana. : Ce demier dit qu’elle étoit Epifcopa- 
le ; & la corrfbnd aparenunent avec Adriana 
dont jé parle ci-deftous. .

ADRANS StAdrantis, * Bourg de la «Idem. 
Pannonie iuperieure felón Antonin, Zofime 
l’apelle Adranis , c’eft Dragemel felón 
l’opinion de Lazius. > Il eft i. prelent dans la 
Cáiiiiole fur la Save , I mi-chemin d’Emonie 
& de Geleia , 4 vingt-cinq milk pas de l’un 
& de l’autre.

§. Mr. Saníbn * dans fes Difquifitions Geo- 
graphíques blame Mr. Baudrand d’avoír plus 
íait diré Antonin qu’íl ne dit en effirt. Cet 
ancien ne marque ce lieu que comme une (imple 
MAnfwriy & ne parle poinf de la Pannonie fu- 
perieure en cet endroit.

ADRANUM ou Hadranvm, nom La
tín d’une ville de Sicile dont le nom modeme 
eft A d e r n o . Voyez ce mot.

ADR AON. Mr. Baudrand en fait. une 
Ville de l'Arable dejerte Se dit qu’elle étoit 
Epifcopale Idus la Metropole de Boftra & cite 
Guillaume de Tyr. II doute íi ce n’eft point 
la méme qu’ADRATUM de laquelle il faitaufli 
un Artide & dit que c’eft une Vtüe de lA ra 
ble Petrée fur les frontieres de la Paleftine: c’eft, 
dit-il peut-ewe la méme qu’Adraon. Mr. Cor- 
neille dit qu’A&RAQN on Adraton étoit 
une Ville d’Arabíej qu’elíe a eu autrefois un 
Evcché fous la Metropole de Boftra, & qu’il en 
eft parlé daos la fixiemeScffion du Concile dé 
Chalcedoine. Adraon, pourfuit-il, eft Panden 
riom de cette ville qui' a été apellée depuis 
Castrvm Bernardi de Stampis. Guil- 
laumc de Tyr lui-donne ce nouveau nom, 
felón le temoignagede Mr.Baudrand. Ceder- 
nier n’eft point exad lorfqu’U place Adraon 
dans 1’A rabie deferté. C’eft la méme ville 
qu’AoRAA 5, en Grec AAPAA, doni le ge- 
nitifeft AAPAilN, Adraorum. Les. Auteurs 
des Notices l’ont éait fimplement Adraon, & 
il íe trouve ainfi dans deux Notices imprimées 
dans le Tome II. des Antiquitez' Ecclefiafti- 
ques de Schelftrate, 1 fevoir dans k Notice b 
(fes Patriarchats d’Antioche & de Jeruíálem;
& dans k Notice des Eglifes c du tanps de 
Geleftin III. Van 1225. L’une & l’autre lui 7f7 
donnent le troifieme rang fous k Metropole 
de Boftra, aulfi bien qu’une troifieme Notice d 
qui commence ainfi Civitatet M»ndi qua te-  ̂
matar s  Chriftioitis fim t he. &c. mais elle 
nomme ce lieu A d r a t o n  qui pourroit bien 
avoir produit 1’ A d r a t o h  de Mr. Baudrand.
On lit dans le méme Volunte des Antiquitez 
Ecclefiaftiques de Schelftrate e Boftra babet 
Á d r a so n  ; qui doit étre le méme Siege auffi 
bien qu’ADRAssoN fqui s’y trouve & A d R as- 
so n  s &  A n d r a ss o n  h qui ne Ibnt que des 
corruptions d’un méme mot. Dans toutes ces 
Notices il eft queftion d’une Ville Epifcopale 
d’A rabie , & eltes ne kiflent aucun lieu de 
douter qu'Adraon Se Adraton ne foit k méme 
chofequ’ADRAAoü A d r a  quien cft le ndmi- 
natif. Cependant la Notice des Provinces d’O- 
ríent dans le fcétioncompte 7. ViUes parmí— - ief.

" ■ '■. AJDR.
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fltefquelles A dra &  Adrafusfont difHnñcs Pune 
de l'autre, de forte qn’ Adraon & Adraron pour- 
itáent étre la méme chofc qu’Adra, & qu’A- 
draíTus feroit le méme qu’AdraíTon. Voyez 
A dra ou A draa y. ,

ADRAPSA , Ville de l'Hyrcanie felón 
Ptolomée , ou Hadrapfa felón d’autres. Ce 
Géographe * luí donne 98. d. 50'. de longitude 
& 41. d. 30'. de latírade. On n’en fait gueres 
mieux pour cela la veritable fituation.

ADRASDII > Siege Epifcopal dans le Pa
triarchat d'Áñtioche k. II etoit le dixhuiriéme 
fous la Metropolede Seleucie, laquelle étpit-le 
huitíemeSiegé de ce Patriarchat.

ADRASSON j  Voiez A drao  s í .

ADRASTE E, ou A d r a stie , 1 Villede 
la Troade dans P Afie mineure. Adrafte m fils 
de Merops qui la fit batir & luí donna fon 
nom y fit élever un Temple qu’il confiera á 
Nemefis Deefié de la Vcngeance. Cette ville 
n’a pas été moins celebre par ce Temple que 
par un Oracle d’Apollon Aétéen & de DIane. 
On le confultoit dans une campagne quí étoit 
au deflqus de la ville & qu’on appelloit auífi 
Adrafite ou Adrafite. Paufimas * fait mention 
d’une Poníame nommée auíli A draste e dans 
l’Argolide.

ADRASUS ou A drassus. Une No- 
tice “ met dans l’Iíaurie une ville nommée 
Adrafits & luí donne Seleucie pour Metro- 
pole; & la méme Notice place Adrafits 0 dans 
I’A rabie avec Boftra pour Mewopole. Les 
auttes villes nommées avec Adrafus dans P Ara
ble font connoítre qu’il s’agít tí d’Adraon, fi 
ce ri étoit une autre Notice p qui,comme je 
Pai remarqué dans PArricie A d rAON,diftingue 
dans PArabie 17. villes dont la troifieme eft 
Adra 8c la dix-feptiéme eft Adrafus ; ce qui 
marque qn’elles étoient diferentes. Mr. Cor- 
neille la nomme Adrafee. y 

’ ' i
ADRATON 1 Voyez Adraon, & A -
ADRATUM > d r a a .
ADRE'NES. J  Voyez A drane 2.

1. ADRIA , Ville Ardiiepifcopale 
dans le Patriarchat de Jerulalem. L’Archi- 
mandrite Nilus Doxapatrius dans fa Notice 
des Patriarchats, imprimée dans les Antiquitez 
Ecclefiaftiques de Schelftraté *, lamét au nom
bre des 15. Archevê hez qui nerelevoientd’au- 
cun autre & qui n’avoiept poirifc d’Evéchez fous 
eux, & il luí donne le vingtiéme rang ; ilpa- 
roit qu’elle ne devoit pas étre fort éloignée de 
Jerufalem.

2. ADRIA, anden nom Latín d’une Co- 
lonie d’Italie qu’on nomme i  prelént Atri. 
Quelques-uns écrivent H abría . II ne fáut
r; la confondre avec Atria dePlincqui s’apel- 

á prefent Adria. Celle dont il s’agit dans 
cet Arricie étoit une Colonie rnvoyée par 
l’Empereur Adrien qui y étoit né & qui la 
rendit celebre én lapeuplant plus qu’elle n’étoit 
auparavant. Voyez A t r i .

Adrianas Ager, nom Latín d’une Cam
pagne de PAbruzzeUlterieure. Onla nommoit 
aiiiíi a caufe de la Ville & Colonie d’ Adria. 
On en eftimoit les bous vins. fe ne fiis pour- 
quoi ni fur quelle autbrité Mr. Comedle met 
Adria dans la Marche d’Amone. Etienne Be. 

Tvm. /.

ADR. ADR.
Etolomée qu’il nomme pour fes garants ne di» 
font ríen de pared.

3. ADRIA , Ville d’Italie dans le Polefin 
de Rovigo, dans les Etats des Veniriens. Cette 
Ville que les Latins apelioient Atria donna fon 
nom a tout le Golphe que Pon nomina Mer 
Atríatique, Hadriatique & eufin Adriarique. 
Qpelques-uns croient que 1‘Evéché en eft fort
anden , mais le P. Charles de, St. Paul *dit * CeoS' 
n’avoir trouvé aucun de fes Evéques avant le flcr' V' 6i’ 
Concíle de Latran fous le Pape Martin. Cette 
ville étoit comprifo dans la Flaminie ; quel
ques-uns écrivent ce nom Atria commePline1 * L.;, 
d’autres Habría comme Mr. de 1’Iíle. v II c-1(,‘ 
n’y a plus que quelques reftes d'une fi gran- v AtIas> 
de * Ville, & eDe a été fi ravagéepar les Inon- * La Fo- 
dations qu’clle n'eft plus gueres habitée que ret * Eo,tr‘  
par des pécheurs. L’Evéque a fa refidence á
R o v iS°* . . . • P 4> V  ‘4. ADRIA , Riviere d’Italie, folon Stra-
bony, qui pretend que c’eft elle quí donnoit í  L-7’ 
fon nom í la Mer Adriarique. Mr. de Pifie 
dans fon Atlas fait couler au Midi d’Adria

- Ortrl Theüur.
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une Riviere qu’il apelle H a d r ia n u s  jíu  
T a r t a r u s  FUtvtns. Elle a f i  fource dans 
une Campagne nommée par les anriens Am- 
hulems Ager & coule entre le Pó 8c l’Adige.
Elle communique avec cette demiere par di- 
verfes coupures qui forment le Polefin deRo
vigo.

í- ADRIA, z petite lile du Golphe de 
Venifo de laquelle St. Jerome fait mention 
dans une Lettre a St. Auguftin. On crolt que 
c’eft aujourdhui Pelagofa qui n’eft qu’une ro
che , ou un écueil..

6 . ADRIA. Ce mot fo dit quelquefbis 
fimplement pour íignifier la Mer Adriarique.

1. ADRIANA , a Ville Epifoopale de s r 
PHellefpont daní le Patriarchat de Conftanri- Gcoĝ Sac. 
nople, fous la Metropole de Cyzique. So- p. i;t. 
erare dans fon Hiftoire b Ecclefiaftique fait ¿ L7.C. 
mention d’Alexandre Evéque d’Adriana (A - 
driams) & David, Evéque d’Adriane de PHel
lefpont , foufcrívit au Concile de Chalcedoine
& i la Lettre Synodale de la Province de Cy- 
zíque a l’Empereur Léon.

2. ADRIANA, autre Ville Epifoopale.
Elle étoit dans la foconde Pamphylie dont Per-
ges étoit la Metropole. Cette c ville étoit auffi c Citr. k 
nommée Adrianopolis, & Mícciis fon Evéque F¿¡ub 
fouforivit á la Lettre Synodale de cette Pro- GeoS- Sacr- 
vince a l’Empereur Léon.

ADRIANI, anden nom d d’une Ville de 
la Myfie que Pon appellaenfuite B i t h v n i e , Voce^i-"1 2 
folon Suidas. Philoftrate , qui nous apprend que thínü. 
c’étoit la patrie d’Ariftide n’en parle que com
me d’une petite ville. Eufebe * écrit que einCEir̂  
Bithynie fút bárie par Phcmix & qu’eile étoit nic. 
auparavant nommée M a k ia n d y n a . Orte- 
lius foup̂ onne que ce pourroit bieu erre la 
méme que C l a u d io p o  l is . Voyez ¿I ce mot»
Une Medaille de SeptimeSevere fait connoítre 
qu’elle étoit prés du Mont Olympe.

1. ADRIANOPOLIS, f Ville de PEpi-
re. Elle, eft auífi nommée jtfli-niwopolis á ,¿3,̂  
caufo de PEmpereur JuíHnien felón le temoigna- 
ge de Pro cope.

2. ADRIANOPOLIS, Ville de Thrace 
dans la Turquie en Europe, Voyez Andri
no ple.

O 3. ADRIA-



¡  S.'IU- 
Jrtnd. EJ. itfSi.

5. ABRIANOPOLIS ad ist r u m ,
V ille  s de la BafTe Moeíie fur le Damibe.

(¿5. On vena dans les Arricies DanÜ8e & 
Ister que quoique ce fut toujours le méme 
fleuve íes anciens apelloient Dámbc tout l’efpa- 
ce qtri eft entre fes fources & la ville qu’ils 
nommoient Axiopolis & qui étoit fituée vers 
l’endroit oü eft aujourdhui celle d’AJcbioi, fu- 
pofé que ce n6 foit pas la méme. lis nommoient 
Ifter tout ce qui eft depuis Axiopolis jufqu’au 
Pont Euxin.

ADRIANOTHERAS, Vüle de Myfie. 
Dion * raporte qu’Adrien la fit bátir a caufe 
que c'étoit un agréable lieu de chaíTe.

ADRIANUM , Chlteau de la Macedoine. 
Procope * dit que Juftinien le fit reparer. 

ADRIANUM MARE.
ADR1AEUM MARE, & 
ADRIATICUM MARE. Nom Latín 

du Golphe au fonds duquel Venife eft fituée. 
Les Italiensle nomment i l  G olfo  d i  VEn e t ia  
&  i l  M are A d r i á t i c o . N ous l’appellons 
de méme le G o l p h e  d e  V e n is e , ou  l a  
M e r  A d r ia t iq ü e . C 'e ft une patrie de la 
Mer Mediterranée , & il s’étend au Sud-Eft 
au Nord-Oueft depuis le 40. d. de laritudc 
jufqu’au 45. d. 55. Les pays qui yconfinent 
íont en commen̂ ant á l’Éft,

L’Albanie.
La Dalmatie 
La Croarie 
L’Iftrie 
La Camiole
La Seigneurie de Venife 
L'Etat de l’Egliie
& le Roiaumede Naplesqui leferme 
par la terre d'Otrantp

Les principales liles de ce Golphe font en fui* 
vant le mane ordre ,

^ DUi 1  ̂l’entrce.Merlere J
Pelagofa
Meleda
Aguila
Curzola
Cazzola
Cazza
St. André
Lite
Brazza
Búa
Soha
Grote
Melade
Sordo
Pago
Arbe
OfTero
Cherlb
Veglk
Grado
Les 72. liles ou Venife eft batie & 
Celles de Tremiri.

Sa bouche entre la Canina Se Otrante peut avoir 
quatorze lieues comqiunes d'ouverture.

xoff ADR* ADR.
Ce Golphe en a luí méme de moindres qui 

font en fuivant toujours le méme ordre» 
f  Drrn

Lé | Cattaro
Golphe J Narenta
de ] Quamer

! Triefte
¿ Manfredonia.

On le divife auffi «1 plufieurs Mere qui pren- 
nent leur nom des pays voifim; á favoir

La Mer

d’Albanie 
de Dalmarie 
de Quamer
d’Iftrie 
de Puglia

Dans les A fíes des Apotres h le nom Adría £ c. 27. 
ou Mer Adriariqoe a une plus grande éten- v- 27- 
due & fe dit de la Mer de Sicile & de la Mer 
lonieruie.

Les principales Villes &  fortereíTes de ce Gol
phe font

Venife
Chioíá
Pola
Spalato
Curzzola
Zara
Antivari
Budua
Cattaro
Trau
Sebenico
C. Nuovo
Ragnfe
Dolcigno
CaftelUdi Porto di Malamocco
Segna
Liefina
Anconi
Fono
Maraño
Sinígaglia
Caftel del Porto di S. Nicolo 
Ravenne- 

9
ADRIS, agrien nom d’une Riviere des 

tndes felón Ptolomée 1 qui en met la lource ¡ L. 7. 
a 150. d. 50’. de longitude & a jy, de latí- c- '• 
tude. Ceííarius k croit que ce peut bien étre i Geog. 
le méme que 1’Htdraotes qu’Alexandrepafla am. I.j.c. 
i  la nage fur fon cheval au raporr d’Arrien , 1 L 
Se que Strabon Pappelle Hyarotis. Cette c. 8. ■
Riviere tombe dans l’Hydafpe 1 l’Orient de 
Cafpira, felón Ies Caires de Mercaror.

ADRIUS MONS, c'eft ainíi que Stra
bon appelle la Montagne qui court le long de 
la Dalmatie & qui la paitage en deux, & fevoir 
en Maritime & en Mediterranée.

ADROBE, Riviered’Afie dans le Duché 
de Bulgar Province de la Tartarie Mofcovite. Il 
y en a deux de méme nom pour parler jufte, 
car ce font deux Rivrieres qui ont leurs four
ces & leurs embouchures (Eferentes & qui 
coulent féparément excepte dans un eípace 
aftcz court ou elles fe joignent dans le méme

lit.



iír. Le cóurs cíe cette Riviere eft de I'Éft sí 
l’Oueft vers le 5 ;. d. Jó'. de laritude , S¿ leur 
lit cbmmun eft au 7*. d. de 'longitude. Mr. 
de l’Ifle dans fa Córte de la Tartarie ne lui 
dorinoit que deux fources qui s’uniflbient & 

£~ formoíent enfin uñe feule Riviere; inais dans
la Carte de Moícovie dreffée fur des mémoi- 
íes plus íurs & plus recens , ílenfáit deux qui 
fcomme j’ai dit fe joignent vers le milieu de 
leur courfe pour fe féparer prefque auffi-tót. 
Le bras le plus meridional eft nommé S in  A- 
I jr o b e  &  fe rend dans le Wolga vis-a-vis d’u- 
he montagne d’ou on tire du Sel, L’autre bras 
fe perd dans le mime Fleuve environ 2 <5. verf- 
tes au-deffiis. Mr. Maty ne confidere pas ces 
deux fources coflame une mérrie Riviere, car 
Í1 dit qu’Adrobe prend fon origine vers laville 
de Simberska St rê oit la peute Riviere de 
Sook , & va enfuite fe rcndre dans le Wolga 
fous le nom d’Ufa. Ainfi il lui donne deux 
fources, & une feule embouchure, Sanfon ati 
contiaire lui donne une fource & deux embou* 
chures. Il faut s’en teñir ó Mr. de l'Ifle. 

a L. f , c. ADROU ville de 1* Arabie Petrée felón Pto- 
>7* lomee * a 6 j .  d. de longitud. Se 29. d. 56', 

de laritude: Cette ville eft inconnue aux Hif- 
toriens & difieren te A' Adra ou Adraaeyú étoit 
auífi une ville de l’Arabie Fetrée •> mais plus 
Septentrionale de 2. d. 40'.

ADRU. Voyez ADROU. 
é L.4.C. ■ ADRUMETTÉ, Colonie en Afrique fe- 

3. IonPtoloméeb quilamet 1 3tf.d.4o'.delongi
tude & 1 52. 40'. de latitude. Cene ville qui 
étoit daos 1’Afrique, proprement dite, étoit ma- 
ritime & fituée au fond d’un petit golphe , au 
couchant d’été de la petite Leptis. Son nom 
eft écrit bien diverfement dans les Auteurs; car 
Strabon & Erienne le Géographe écrivent 
Adrpné ou Adntméy ce demier Pécrit aufli A- 

« ib Ci- ífépfTo?, Adrymttus ; Plutarque , A3¡»ufHfra; 
ton. minor. Adrmmtm ; Ptolomée ASfcúftttrtoi Adrim tt* 

tus ; Appien AíptiftvfTT̂, Adrymettus; Cefar, 
Hirtius , & Pline Adrumttum ; Mda de l’E- 
dítión de Gronovím Hadrttmetum ; Se de l’E* 
dition de Voffius Hadremeamm ; la Table de 
Peutinger 1’ écrit en abregé Hadrito. On trouve 

JFag.$6i, dansGruter une ínfeription: C o l o m  C o i.o-  
n ijE C o n c o r d ia  Ü i.p iv t T r a ja n *. A u 
g u s t a  F r u g íf e r a  H a u r u m e t in ^ .  Le 
R. P. Hardouín prend occafibn defe d'eXpli- 
quer ainfi ces lettres C. C; I. H. P. qui fe li- 
fent lür quelques Medailles. C o l o n ia  C on-  
c o r Hia  J u l ia  H a d r u m etin a  P ía . Cette 

fe L.c. Infeription , Ptolomée % & l'ancíen Iriñeraíre 
nous aprennent que c’étóit une Colonie. II y 
avoit devant la ville Cothon qui en éroit le port. 
C’étoít une petite lile á laauelle on avoit don- 
né ce nom ó caufe de fa relfemblance avecune 
pareille qui étoit devant Carthage. Hirrius dans 
fes Memoifes de la guare de Cefar en Afri- 
que f dit : Virus iyant trouvé l’occafion fa
vorable fortit á la feconde veillc d’Adramete 
par Cothon , c’eft-ó-dire par le port & arriva 
avec toute fa Flote de gruid matin a Leptis.
Je refflarqueraí en paflant que d’Ablancourt 
étant fans doüte embarafle de ces ñiots Figitia 
femada Adramete ex Cotbme eercfks > les rra- 
duit ainfi : aprés étre prti du port d'Adra
mete fur la feconde veille de la nuit; & a laillé 
& l’Auteur latin le nom de ce port qui. meri- 

7 «w* A

ADR.
toit póurtant d’étre nommé. A dram ete eft nom- 
mée par s Pline entre cdles quí étoient libres g 
& qui fe gouvipmoient par leurs propres Loix. **
Elle étoit i  xvi ti. mille ps de la petite Lep
tis felón Antbnin h: La diftance eft plus gran- * 
de dató la Table de Peutinger. Cette viíle étoit 
honorée * du titre de Metropoíe de ía Biface- i Fneap. 
ne parce qu’elle furpaffoit les autres vilíes de la de j&Jific. 
Province & en grandeur & en toutes for- Ju*™aa-ls 
tes d’avantages. On pourroit ajouter anfli á ’C* 
caufe de fon antiquité, s’il eft vrai qu’elle fut 
bátiepar les Phceniciensk. Elle étoit une des * SalufK 
villes Epifcopales de la Bifacene. Viftord’Ü- 
tique 1 fáit mairion de Félix Evéque dJA* 1 L‘I- 
druniete. Ses autres Evéques les plus fameux 
dans l’Hiftoine Ecciefiaftique font Abundan̂  
tius qui fbuferivit au Concile de Carthage fous 
Gratus ¡ Philologe qui foufcrivit ó la Confe- 
rente de Carthage; Polycarpe dont il eft parlé 
dans les Lettres oe S*. Cyprien **, & qui aíSfta m EPift* 
au Concile de Canhsge tenu fous !e méme '
Saint.'Flotentius Donatifte “natif d* Adramete fe n Auguft: 
trouva au Concile des Donariftes i Carthage. Le,n p̂ ra-36* 
nom modeme dsAdrumete eft S issa n i c r a  
felón le P. Charles de S1. Paul0. Mr. Comedle o G«g. 
veut que ce foit M a h o m e t t a  ;  il ajoute que Écr- P-I01* 
les Arabes la nomment H a m a m e t t a  ; il cite 
Marmol qui parle bien d‘Hamametta fenspdr- 2/  * *c’ 
lernéanmoins d’Adrumae. Marmol dit au con- 
traire qu’Hamamet eft une vílíe altéz nouvelle.
La Croixdans fe Dricription de 1’Afrique11 dit y 
en parlant de Su se  ; il y en a qtú croient que 
c’eft 1*Adrttmetttm , & Marmol avec plus de 
viaifemblance la Si aguí de Ptolomée. Le méme 
Auteur 'ajoute qu’on croit qu’Hammameth a T 
été bañe des ruines de l’ancienne Macomada.
Le R.P. Hardouín * dit qu'Adramattm eftau- ¡ inp]¡̂  
jourd’hui M a h o m e t a . !.y.c+.

ADSCENSUS SCORPIONIS , ou la 
Montee du Scorpion. Voyez Acrabim & 
SeoRpioHt

ADST AT. Mr/Comeille dit: petite ville du 
Danemarck en latin Afiatum & Aflalum. Elle eft 
fituée fur la cote Septentrionale de l’Ifle d’If- 
landeaflez prés de la ville d'IJoLtr; il cite le Dic- 
tionnaire de Mr. Maty qui écrit Hoiar ou Halen.

$ Remarquez que dans toute l'Iflan- 
de , il n’y a point de ville *, mais limpie- * ÍAVéj- 
ment deux Villages qui font Hola Se Schdhelt, IFf>T?cIa5‘ 
qui ont neanmoins chacun leur Eveque ; le p
Ítrem ia q u i eft le plus grand ne confifte q u ’en r  
ort peu dem aifonsconttgués. L e s autres lieux 

ne font quedepauvreshabitatiom  prefque tou 
tes dans le voifinage de lam er; &  la pretendue v ií
le d'Afiat &  non pas A d fta t ,  ¿ft de ce nombre. 

A D U A C A .  V o y e z  A t u a c u t u m .
ÁDÍJÁLLAS. Voyez Ajdule.
ADVANCE , Cap déla cote Meridional 

du detroit de Magellan. LesGéographes le nom
ment plus cammuncment le Cap Frowaro.
V o y e z  F r o w a r d .

ADUATICÉS, ancien peuple de h  Gaiiíe 
Belgique. lis demeuroient mus le Námur-ois, 1 
s'étant emparez du pays qui eft le long de la 
Meufe , lorfque les Cimbres Sí les Teutons 
qu’ils fuivirent juiques fe , entî ent dans Ies 
Gaules. Hs furent gouvonez par des Roís dont 
quelques-uns prirent le nom de Prétres de 
Ncptune en Pnonneur <fe ce D/eu pour qui ils 
avoient une íineuliere veneration. Les Neme- 

O  z tes
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íes que les AUemands avoient obligez d’aban- 
donner leur demeure , chafferent ces péuples 
dú pays qu'ils occupoient , Se les Romains 
s’en étant rendus les maítres, bátirent des Cha
teaux Tur la Meufe» á caufe de I'importance da 
paflage. Quand Augufte divifa la Gaule Bel- 
gique en quatre Provínces Confulaires, il fit 
romprendre les A patices dans la Germanie In- 

„ piKi sí ferieure. Le Pere Briet a comprend dans leur 
pjrr. i. 6, p. Terríroire Gtminiacum Gemblours , Se Pervi- 
ífs¿ . ciacttm Pervis. Cefar b dit qu'ils avoient plu-
I s, 1 ' ííeurs Villes & Chateaux dont il ne nous ap- 

prend pas le nom , pas méme celui de leur Ca- 
pitale. La ville Adnaca ou Atmcutum ne leur 

* c- p appartenoit pas. Cluvier Se le Pere Briet * ont 
L-4. e. qUe ies Aduatices font Ies mémesquePli-

* Hiít.1.4. n e d &  Tarite* apellenr Betasi & B í t a s i i , 
cjú,c;úó. far ce que ces deux Auteurs ont dooné aü

peuple de ce nom les mémes voífins que Ce
far donne aux Aduatices» á favoir les Eburons 
Se les Nerviens. Cela étant , ce feroient auíli 
les mémes que les Fetajieus dont il eft parlé 

uSeft p. danslaKotice de TEmpire*: Tribunas Cohor- 
tis prim€ Vetasiorubi. Le changement du 
B en U étoit alors trés-frequent.

ADUATICORUM OPPIDUM, nom 
que l’on a donné ¡i la principale Ville des A- 
duatices , faute de favoir le veritabíe. Peut- 
etre méme le nom Adudtici étoit-il coramun 
Su peuple &ala ville, comme Ambiani, Rhe- 
m i, & quanñté d’autres. Celar la décrit ainfi: 

f  Bell JjüU. f  igj Aduatices aiant abandonné leurs Villes Se 
U-crip. leurs Chateaux tranfporterent tout ce qu’ils a- 

Voient dans une Ville bien fortífiée par la na- 
ture , Se qui étant de tous cotez entourée de 
roches Se de precipicés , n’avoit qu’une ave- 
nue de déux cens piedsde large qu’ils avoient 
munied’undouble mur fort haut. D’Ablancourt 
nomine cette ville Namur dans fa Traduítion de 
Cefar. Sanfon dans fes remarques fur l’ancien- 
ne Gaule favorife ce fentíment; cependanttous 
ne coriviennent pas <\u’Adstaticorun* nppidum 
fut oü eft aujourd’hui Namur; d'autres croíent 

i  Cellar, g ûe c’efl Beaumont en Hainaut á4. lieues 
1 Maubeuge ; d’autres penfent que c’eft

b Notit. Douai. Hadrien de Valois h fe moque deceux 
fíil.p.3. qui font de ce dernier fentíment i caufe de 

quelquereíTemblance entre les noms Adttatki Se 
ihtacttm. II remarque que Bekkefelenus prend 
Adttatici pour les habitans d’Anvers, & il blá- 
me Jofepn Scaliger de les avoir confondus 2- 
vec les Tongrois en prenant mal-a-propos A - 
duatuca une de leurs villes pour les Aduatici 
de Cefar , trompé par la reffemblance de ces 
noms.

ADVERSA, nom Latín de la ville d* Aver
se dans le Roiaume de Naples.

ADULA \ xr . t
ADULAS J V °y a  A a ',ÍE -
1 . ADULE ,■ hautes montagnes qui lont une 

i schutch- partie des Alpes. 1 Les Grecs les ont diverfe- 
zn. Iter Al- nommées AíowA«;, AÍ0váAX,«í & Aud¡avé?.-
7̂f.17 P* Á«í* Les Latins n’ont pas moins varié fur la 

Straki.4.8c maniered’écrire ce nom; carontrouve Adual- 
la , Aduella, Diaduella , A djla, & Adtu, Le 
nom leur viendroit d1Adula, Adler , l’un 
des vingt Princes d’Afcenas , íi la conjeéhire

* GhíRIk- (Je Gulerk étoit plus certaine. Tous les Auteurs
qui ont parlé de ces montagnes n’ont pas toü- 
jours donné ce nom a une méme étendue.

log ADV.
Quelques-uns luí attribuent une fignifícatÍMi 
plusvafte, &  d’autres la reíTerrent dans des bor
nes plus étroites. Dans le fens le plus étendu 
ce nom comprend cette chaine des Alpes qui 
s’étend depuis la Savoie jufques dans í’Illyrie 
ou jufques dans la *  CamioleEfclavone. Dans * 
un fens moins étendu > il íignifie Ies principa
les montagnes des Alpes Lepontiennes &  Rne- 
tiques, comme dans S trabón qui place diftinc- 
tement &  en plus d ’un lieu de fon Livre les 
fources du Khin &  celles de l’Adda au mont 
Adufe , quoi qu’il y  ait au moins trois bon- 
nes journées de chemin ou méme quatre de 
I’Adda aux fources du Rjbin. De& vient que 
ce Géographe eft blamé par Tfchudius 1 qui le / 
taxe d’erreur. Cet Auteur Se quelques autres ant. 
n’appelfentproprement Adule que les trois mon- 
tagnes C r isp a l t  ; S‘. Barkabe ' , en Alfe- 
mand Luckmanicnbtrg, en Latín Lucumonis moni;
8c Sl« Bernakdin j en Allemand Fogdsberg. 
m Le mont Adule oceupe tout fe pays ae Rb'm- 
1vald & s’étend fort au long dans tous les pays ¿e  ̂
d’alentour fousdivers noms. II forme plufieurs p-já. 
Rivieres, á favoir Ja branche du Rhin que les 
Allemands nomment Perder Rhin, c’eft-kdire 
le Rhin de devant , les Fran̂ ois fe nomment 
le has Rhin parce que cate fource eft en effet 
moins haute que la troífíéme. Le has Rhin 
fort du mont Crifpalt. La feconde qui fort du 
mont S'. Bamabé s’apelle le Rhin du milieu»
& la troiliéme qui fort du mont S*. Bemardin 
eft nommée par les Allemands Hmdtr Rhein, 
c’eft-a-dire le Rhin du milieu , & c’eft ce 
que fes Fran̂ ois nomment le haut Rhin j ce qu’il 
ne faut pourtant pas confondre avec ce qu’on 

De en Alfemagne le Haut Rhin qui font 
notionsfortdifferentes.Mr.de Tifie “ nom- « Ailxs. 

me M. Adel fe mont S‘. Bemardin & le dis
tingue de Vogelsbetg qu’ilnomme M.del’Oí- 
feau. Mr. Comeille * comprend fous le nom * DiA. 
general d’Adule fes monts S\ Gothard , Crif
palt , Sc. Bemardin, la Fourche qu’il nomme 
Furch j & le mont- Adule qui eft le principal 
de tous. Rien n’eft plus defeéhieux que les de- 
nominations Alfemandes & Grifonnes qu’il a- 
joutt. Le Commentateur des Poéíies de Mr.
Defpreaux n’a pas parlé exaftement quand il 
dit en expliquant ce vers de la iv. Epitre *

A » p itd  du m m i Adule entre m tüe R o jia u x , Jcc.

„ Montagne > dit-il, d’oii fe Rhin prend fe 
„ fource -■ Adula felón Ptolomée & Strabon.
„ On l’appelle maintenant le Mont de St. Godart.
„  Le Poete a emploié le nom anclen, foit par- 
, t ce qu’il eft plus beauouplus poetique, foit 
„  aufu parce que voulant parler du Dieu du 
n Rhin & des Natades, il auroit feit un Ana- 

chromfme poérique s’il en avoit ufe autre- 
„  ment. Lelieu parriculier ou eft la principale 
„ fource du Rhin, ( car il y en a deux) eft 
„ une montagne qui fait partie du mont S\ Go- 
,, dart & qui eft appellé Fbgfel-berg ou Monte 
„  d’ZJccelto : fe mont de l'Oifeau : Avíenla.
„  Ce demier mot a été peut-étre formé d’A -  
„ dula. „ Adule n’a jamais été fe nom paiti- 
culicr de S(. Gothard , mais un nom qui lui 
étoit commun avec les autres monts roifins i 
le mont de l’Oifeau , ou Vogelsberg ne fáit 
point partie du mont S. Gothard > ce font 
des montagnes diftinétes l’unc de I’autre.

Voyez

ADV.



Voyez C r i s p a l t » L u c h m a n ie r ,  & Vo-
GEL.

2 .  ADULE ou ADULI, ancienne Villede 
#L.+x.7. l’Ethiopie fous I’Egypte felón Ptolomée a. Pli- 
b L. 6, c. ne la ncmme Adulitm  Qppidum b , c’eft-á-di- 

a9* re la Ville des Adulirainsí Adulíton eft le Ge- 
nitíf Grec ÁSovuerífo. Eftientíe le Géographe 
la nomme Adulis Ville des Ethiopiens. Mr. 
Comedle dit qu’on croit que c’eft A r q u ic o  
dans la Haute Ethiopie , & le R. P. Hardouin 
dit que le nom modeme eft E r c o c c a  fur la 
core d’Abes, cequieftlamémechofe» cenom 
s’écrivant diverfement. Voyez A r k ik o . P1I- 

c  ̂c> ne c dit que des Efclaves s’étant íáuvez de la 
maiíon des Egyptiens leurs maítres bátirent 
cette Ville, qui devint la plus marchande de la 
Troglodirique & méme de l'Ethiopie, On y 
alloit, dit-3 j de Ptolemaíde en cinq jours de na- 
vigation : ce qui doít s'entendre de Ptolemais 
Ferartm. Les marchandifes dont on y trafiquoit 
le plus font l’Yvoire, les comes deRjnoceros, 
les cuirs d’Hippopotames , desEcaillesdeTor- 
tues, des Singes & des Efclaves. Mr, Huet dans 

/  p, 3 19 .I’Hiftoire duCoromerce d apelle cette Ville le  
P o r t  d ’ A d u l i  /  &  Mr. de l’Ifle A r c o  v a .

ADULICUS SINUS , anden nom de la 
partíe la plus Meridionale de la Mer Rouge ou 
les Anciens concevoient un Golphe bien plus 
enfbncé que nos Caites modemes ne le repre- 

í L.+. c. léntent. Selon Prolomée e ce Golphe s’étenaoit 
7, depuis Sabath Ville fituée au Midi Oriental du

Cap Colobon, juíqu’au détroit, &onytrou- 
voít Sabath Ville fituée Si ó8. d. 20'. de lon- 
gitude & a iz, d. 50'. de latitude ; la Cher- 
fonnefe ou Prefqu’iíle montagneufe; Adule i le 
Promontoíre de Chrónos ou de Satume, Solé 
d’Antiochus , Mandaeth Village,& Arfinoé 
Ville voifine du détroit au delá duquel étoítla 
Ville de Dirx. C'eft aujourd’hui une partie de 
la cote d’Abex,le Roiaume de Dancali & la poin- 
te Septentrionale du Roiaume d’Adel.

ADULITiE» peuple qui habitoit Ielong 
de la cote noromee le Golphe Adulique par 
les Anciens. Voyez ci-defíiis Abule & Adu- 
LlCUS SlNUS.

ADUNAS, Riviere d’Afic dans laSufíane 
/  L . 6. c. felón Pline f. Nous avons Fobligation au R. P. 

27- Hardouin d’avoír rétabli le nom de cette Ri
viere fur les Manufcrits qui portent tous A -  
dmam au lieu d’e-r «nnm que tous les imprí- 
mez luí avoient mal-a-propos fubllitué.

ADUNICATES Peuple de laGauleNar- 
 ̂L.3.C. honnoife felón PUne 8 qui les fait voiüns des 

+• Guaríales & des Suetri : ce qui peut aider i
devinerquel peuple c’étoit. LeR.P. Hardouin 

* L.j.c.1, croit avec Bouche * l’Hiftorien de Provence 
que les Suetriens étoient i  C a s t e l e a n e  fur le 
Verdón en Provence dans le Díocefe de Senez 
& conjeéhire que les Quartates étoient au líen 
oij íbnt £l preíént Senez, & Digne. Ainfi il íáut 
chercher les Admirases dans le voilinage de ces 
Villes & non pas 1 Albengue fur la cóte de Ge
nes , comme font quelques-uns que Mr. Bau- 
drand blame avec juftice.

ADVOCATENSIS. Ce mot adjeftif eft 
formé du nom d’un Síege Epifcopal d’Afrique 

OrttI. duquel il eft fait méntion dans la Confamce 
^ c ltr 'k s ¿arth êh. Crefconius * en érbit Evéque, 
Tuda <icog, Nous ne fevons ni le nom, ni la pofition de ce 
íacr. p. 2IÓ. Lieu.

ADU. ADV.
ADVOCATORUM REGIO nom La*

tin du Foigtlandt, contrée de la Thuringe en 
Allemagne. -Voyez V o ig t l a m d .

1. ADURA ou ATURA , nom Latín 
d’AisE Capitale de la Gafcogne,

2. ADURA & ADURAM Ville de la
Paleftine. Salomón en fot le Fondateur *, & ¡1. Pata-
Roboam la fortifiak. On l’a nomméeauíli A- !iP- c 
d o r a Í m & peut-étre eft-ce la méme Vi lie qu’A - * Ibld' c‘
b a r  , H a z e r  A d a r  , ou A d d a r  Ville de II,V *9‘ 
Juda..

ADURNI PORTUS, ou
ADURNUM Ville maritime de la Gran

de Bretagne felón les Narices *. Ortclius m dit a- 1 Sefl-.y 
voir lu dans un Manufcrit Maéemnm. Cambden ^  Tbí' 
croit que c’eft A d e r in g t o n  ou felón lapro- 
nonciarion Angloife E d e r in g t o n , en Suffex 
á fix milles Angl. de Lewes.

ADYUSUS montagne de la Béotie felón 
Pline cité par Orteliusn. « The-

ADYRMARCHIDES ancien peuple de la ü̂r‘ 
Libye. Ptoloméeío écrit ce nom par un T. ®L.+.c.y. 
dans la demiere AATPMAX1TAI, & les met dans 
le voifinage déla Región Ammonienneoiiétoít 
le Tenmle de Júpiter Ammon. lis en étoient au 
Midi íelon les Cartes drelfées fur cet Auteur.
Erienne le Géographe les nomme 3 ce
qui eft peut-étre une faute de les Copiftes. Si-
lius p en parle comme de gees naturellement  ̂l>JFj
gueniers.

E t JUfafyU aciet &  ferro vivere Lerum
Vnlgui Adyrmachidx.
Heredóte parle auffi de ce peuple 1 &nous í inMd- 

én apprend ces particularitez. Us obfervoient P°m<:ne‘ 
fcrupuleufemeut la Loi du T alien. Leurs mceurs 
étoient prefque les mémes que celks des Egyp
tiens , & pourleur maniere de s’habiller ilsref- 
íémbloient aux autres Libyens. Leurs femmes 
portoient I chaqué jambe des anneaux de cuivre 
(arm illas). Elles lailToient croitre leurs che- 
veux. Le méme Hiftorien leur attribue une for
te de malpropreté qui leur étoit paiticuliere en
tre Ies Libyens; &ajoute qu’ils étoient auffi les 
feuls qui avant que de maner leurs filies les pre- 
íéntoient au Roi, afin qu’il eüt Ies premieres 
íáveurs de celles qu’il trouvoít á fon gré.

ADYRUS. Voyez Ca'íqijf.
ADYTOS, lieu particulierd’Egypre1 aux r Ortel. 

environs de Memphis íelon Germanicus Celar Thef. 
fur les Phenomenes d’Aratus.

ADZEL, Bouigadede la Livonie au Midi de 
la Riviere d*Aa9, dans la contrée de Lettenou s Athsds 
Letne au Sud-oueft de Dorpt & a dix lieues ¿«fifis. 
d* Allemagne de cette Ville en allant vas Riga* 
Quelques-uns écrivent ce nom A b s e l .

M .

C Ette Diphthongue que l’on a taché de 
fáire paííer dans la Langue Fran̂ oife y eft 
toujours étrangere 8c dans fes noms francifez on 

la change en É limpie comme dans ^£dejfay 
tsEjúna, %ALgjptsts , &c. que nous écrivons £- 
deje , Egine, Egjfite. Mais dans les noms qui 
confervent leurtarañere Grec ou Latín, ce chan- 
gement ne fe fait point, & on les écrit avê F 'JE.
“Ce font des étrangers auxquels on laíífe la liberté 
de paroitre avec un habillement a la mode de 
leur pays. Les Crees écrivoitnt Aí au lieu de 
l’/E des Larins.

ADV. ADY. ADZ. io¡>
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i7 JE A » Ville d’Afrique felón Ortelius 
qui cite ü ce fujet te Vers deSilius i, 3,

*s£aque Trinacrios A fris pemtixta colomt ¿
JLt Tingin rápido mittebat ab aquere Lixtts*

Ce paíTage ou Ala eft nommée apres Tabra- 
ca & Leptis, Villes d’A frique, nous aprend que 
cette VilJe en étoit áuffi j & de plus que Ies 
habitans étoient une colonie de Sialtens mélée 
avec les Afriquains. On en ignore lapofition.

z .  iEA, VilledeGrecedanslaTheflálie,fe
lón Htienne le Géographequi cite Sophocle done 
íl raporte ce vers íáns defigner en quelle Trage-' 
die il l’a trouvé.

ttí Jíttt ©JTffSAaV Ta^ic^típíá.

m
1 1  y  d uñe cértatué zA a  qui apurtient tente 

eutiere m x Thejfaliens.
3. JE A, Fontaine de Macedoine felón Etien- 

. ne le Géographe. Berkelius remarque trés-bien
* *̂+7* que I’on ne s’accorde guere fur le nom de la

contrée ou elle étoit, car Helyche dit que quel- 
ques'Uns la mettoient dans la Paphlagonie , & 
l’Auteur du gtand Etymologique la tranfporte 
dans la Péonie. Berkelius foup$onne tous ces 
Auteurs d’avoir confbndu cette Fontaine avec 
Alas qui étoit une Riviere de la Macedoine & 
dont je parle plus ba$.

4. Al A , Ville de laColchide felón Erientie 
le Géographe qui dit qu’elle fut batie par Ale
tas a trois cens ítedes de la Mer , & qu’elle 
étoit anofée par deux Rivieres Hippos & Cya
née qui en fiifoient une Presqu’ule. Valerius 
Flaccus en fait mención dans fon Poémedes Ar-

í L.il gonautesb.

Barbaria in Patriis ftffatttr montibusJÉ AM \
Phafií amore fnreus.

c Aurnot Etienne le Géographe ¿dit que la Ville nom- 
AioSK.or- mée Sebastopojlis de ion rems avoít éréan- 
FIAS‘ ciennement nommée JEa , on la nomma auffi 

Dios cu rie  comme il paroít parí’Arricie cité.
ííEd.iííSi. Mr. Baudrand d la doime pour une Ville mari-
* L.ó. c. 4.. time & cire Pline * qui la met á xv. mille pas

de la Mer,diftance bien diferentedecelled’E- 
tienne dont les trois cens flades valent trente- 
fept milles cinq cens pas. Les deux Rivieres 
Hippos& Cyanée qui la baignoient aú raport de 
Pline tombent dans le Phafe, & elle étoit a 
leur confluent.

§ Ortelius &les Géographes plus modemes ne 
doutentpointque ce ne íbit lámeme que 1’AIa-

/  L.5-. c- p o l is  oc Ptolomée f; car c’eft ainfi quetoús
*0. les Interpretes Latins écrivent ce nom ,  fondez

fur l’ancienne verííon & fur quelques manuf- 
crits; au lieu que le Grec otdínaire porte 0 i¿ra- 
Ai? Thiapoüs ;Ce qui pourroit fáire de la difficul- 
té, c’eft que le méme Ptolomé| place immedia- 
tement apréste fleuve Corax Diofcurie ou Sebaf- 
topoüs qu’il nomme expreíTement en la diftin- 
guant d’AEapolis. II fait cette demierede 50'. 
plus Oriéntale & d’un degré 15'. plus Meri- 
díonakque Pautre* Mais ce qui me fait croire que

/  la Le» 
Ptolont

les nombres font mélez dans cet Auteur, c’eft 
que les paffages citez de Pline & d’Etienne ne 
laiflent pas douter qu’Hippos Cyanée ne 
pafláffent aupres d’A a & que ces Rivieres ai- 
fez grandes tomboient l’une & l’autre dans te 
Phafe chacune de leur cóté j 6c qu’enfin JE a 
étoit fituée i leur confluent. Máxime asttem 
iuclarnit *¿£a xV. mili, pajfnum a m orí,  u b i  
Hippos &  Cjíiueos vajli Atunes e drverfi intum  
(Pnafim) confluunt; orPtolomée renverfe ab- 
iolument ces notions ¿ en donnant i  l'Hippos 
& au Cyanée des embouchures éloignées l’une 
de I'autre , Cendant je crois que I’jEapolisde 
Ptolomée 6c l’Ala nommée enfláte Diofcuria 
étoient des Villes diÉferentes; qu’jEapolis étoit 
maritime , plus Occidentale d’un d. 10'. au 
moins que l‘Embouchure du Phafe , laquelle 
étoit au moins de xv. milles plus Occidentale 
que VJEa de Pline & d’Etienne; 6c ce qui me 
perfuade que ces deux JE a, quoi qu’en Colchi- 
ael'un Sc-rautre* étoient diffoentes, c’eft qu’E- 
tienne en fait deux Arricies diflferens, l’un au 
mot A i a  & I’autre au mot Diofceurias. Mo- 
let 8 les diítingue aufli j car il donne  ̂Diof
curia pour nom modcme Se b a s t r o p o r i  ,  & 
i tAiapeUf L i p o t o m o . D’autres difent que c’eft 
U t u r e t . De plus Pline dans l’endroit cité fait 
mention de Sebaftopolis Ville forte des Abriles,
& de Diofcuriade Ville des Coraxes peuple de 
la Colchide, & le P. Hardouin dit que Sebafto
polis a confervé fon anden nom en celui de 
S e v a s t o p o i .i  , & que Diofcuriade eftaujour- 
d’hui P r e z o n d e  felón Niger qu’il aprouve.
Ainfi felón Pline il zALa, Sebaftopolis, & Diof~ 
curias étoient trois Villes diferentes l’une de 
l’autre, &qui peuventbien avoiréténommées 
toutes trois Ala en divers tems.
_ ¿.JE A, lile de la Colchide, felón Mr.Baudrend 
1 qui la place vers l’Embouchure du Phafe. H 
cite ApoUonius dont le paíTage eft apphqué par ri,̂ R;fiX 
Berkelius k á la Ville d’Ala fur l’Hippos Se le *
Cyance. Mr. Baudrand ajoute que Molet la 
fiomme Satabella , que les Tores y avoíent batí 
une Forterefle en 1578. 6c que lesnarurels du 
páys la détruirirenr. Ortelius écrit JEm. , au 
plúrid.

JE ACIDES, liles dont Etienne le Géogra
phe fait mention & dont l’une étoit nommée 
Oemue. Ortelius conclud de deux paíTages de 
Thucydide1 & de Strabón"1 qu’elles étoient dans 
le Golphe Saronique aujourd’hui d’Engia;

A.ACIUM. Voyez ALa n t iu m .
A,ACUS nom d’une Riviere felón Ortelius * 

qui s’apuie fur l’autorité d’Etienne , mais cet 
anden parle d’Aracus dans Tcndroit cité & Ala- 
cus eft une faute des Copiftes.

Ai Al A. C’eft ainfi que dans les anciennes 
Edificáis d’Apulée ce nom étoit écrit au lien Thefiur. 
d’Oea Colonie dans l’Áfiique proprc. Voyez 
Oka.

Al AIA. Voyez CircjEum.
jEAMENE contrée des Nabathéensen An- 

bie felón Etienne le Géographe.
1. JE ANE Ville de Macedoine felón temó

me qui tire l’origínede ce nom d’Aanus fils d’E- 
lime Roí des Tyrrheniens, lequel mena une Co
lonie en Macedoine. Suidas dit la méme chafe 
qu’Erienne dans les mimes termes.

z. A ANE lile oii demeuroit Circe. Voyez 
C ircalu m -

AlÂ

A.Á* AíAC* ALAI*

b
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AJAN. ^EÁP. MÁS.
ASÁNIUM, BoisdanskLocride, queStra- 

bon * dit avoir été iinfi nommé en memoire 
d’ALanes qui fut tué {jar Patrocle. Le méme 
Géographe parlé aufli a’une Fantairie nomines 
/Eanis quien a aufli prisión nom&quiétoit 
aufli dans la Locride.

/E ANTIS b , Tribu dans 1’Atrique felón 
Julius Pollux. Plurarque en fait auíli men- 
tion. c

jEANT, V o y ez  / E L A v rr tc u s  S in o s .
1. jEANTIUM , /EANTEIUM , ou 

AJ ACÍUM, les Anciens donnoient ce nom au 
rombeau d’Ajax d dans la Troade aupres de la 
Ville Rhcetheium au bord de la Mer. On y 
voyoit la Statue de ce Heros- Marc Antoine 
qui vouloit gagner les cceurs des Egypriens avoir 
fait tranrporter diez eux toutes les Statues & 
les plus beaux ornemens des Temples , & la 
Statue d’Ajax y fut aufli portée; mais Augufte 
aiant défait ce Rival fit remettre chaqué chofe 
dans le lieu d’oü Antoine l’avoit enlevée. Ce 
Tombeau d’Ajax étoít 1 quarante ftades de celui 
d’Achille felón Orteliu; e : mais Pline f dit 
qu’Achilleon Ville fituée aupres du Tombeau 
d’Achille fut bátie par les Mit̂ leniens 8c en- 
fuite par les Atheniens aulieu oufe Flote avoít 
fnonillé, au CapdeSigée: Qu’a l’opofiteily 
avoit /Eantium batí par las Rhodiens, dans un 
líen ou Ajax éroit enfeveli a la diftance de tren
te ftades de Sigée & dans la raeme place oü fa 
Flote s’étoit arrecée.

2. JE ANTIUM Ville & Promontoire de la 
> Macédoine dans la Pelaigiotide felón Ptolomée s,
Cer Auteur n’éft pas exaét pour la pofitíon de ce 
promontoire , car i! le met fur le méme Meridien 
que Magnefie & á 15. minutes plus au Midi. Ma- 
gnefie étoit a l’extremité du Nord-eftde la Pro- 
vinceá laquelfe elle donnoít fon nom, au lieu 
qu’ALantium étoit dans le Golphe Pelafgique 
vis-á-vis de Thebes & a l’Occident du Mont 
Pelius.

3. /EANTIUM ou /EANIT1S , con- 
trée des Nabathéens dans l’Aribie felón Etienne 
le Géographe. Ortelius le nomine ./Emitís & 
citant cet ancien luiattribued’avoirdit qu’elle 
fe nommoit aufli jEantiunr. Etienne écrit 
ts£ar?itis Alm/mt 8c cite Sophoclequiaécritce 
nom A'iccrría. jans n, c’eft ainfi que porte le Grec 
qui eft fort corrompu.>Le Tradudeur Latín ta
che dele rétablir en difant que Sophocle a écrit 
uídntUi fens iota.

vEAPOLIS ,  T h ia p o l is  ,  Ville de la 
Colchidc fur le Pont Euxin felón Ptolomée. 
Voyez /E.\ 4 . §. & D io s c u r ia d e .

r.jEAS, Montagned’EgyptefurlacóteOc- 
cidentale de k Mer Rouge entre les PortsPhi- 
loteras , & Leucos Limen, c’eft-ü-direle Pon 
Blanc. Ptolomée b luí donne 64. d. 2 o', de lon- 
gitude & z 6 , d. 30'. de latitude. * Pline en fait 
aufli mention. Les Editions qui ont precgdé celle 
du R. P. Hardouin poitoient Eos , & Or
telius le trouvant ainfi Va infere de méme 
dans fon Trdor ; mais ce Pere autorifé par Pto
lomée & par divos Manufcrits a rétabli aEas 
qui eft le vrai nom de cette Montagne,

2.jEAS, dJffií, anciai nom d’une Riviere 
de la Macedoine dans la contrée des Taulantiens. 
Pline * k nomme jEas & c*eft ainfi que Stra- 
bon1 & Mek m écrivent ce nom. Pline“femble 
pourtant preferer Aows. E/Ww»Aous i  y ó fa f.

^€BU. ÁCK, i i i
dam AEas mminatum, 8c Strabon qui ne le nom
me 0 qu’/Eas dans un endroit , lenOmmsail- 0 ' c' . 
leurs p Aous 8t ajóüte qu’Hecatée Pa nommé t L,?'? 
/Eas. Strabon l’écrit Lovs , c'eft fans doute 
une íáute de fes Copiftes á qui il a été aile de 
prendre un A pour un A. Víbius Sequefter le 
nomme ** Aras, Dion A vas , PlutarqueA- ? Srietpá» 
mus, Appien Alorus , Tire Live1 le nomme «í-1-Part1, 
Aous. Son nom medeme eft Polina feion le 
P. Briet*, la Pollona felón le R. p. Har- i 1. c. 
douin *, & peut-étre felón Mr. de Tifie qui écrit * ^
dans fá Caite la Fallona. Ce nom modeme p*in“’ 
lui vient (VApollonía ancienne Ville dont il refte 
a peine quel'ques ruines. L’Edítion pofthume 
de Mr. Baudrand porte qu’elle prend qtielque- 
ibis le nom de Pírgo Ville fituéc a demie lieue de 
fon Emboucbure. Selon les Anciens v elíecou- 
loit entre les Montagnes Afraus &vErope. Au 
raport de Strabon w Hecatée enieigne qu’/Eas w 7* 
prenok fa fource du méme lieu de Laonon; 
fl’undes Sommets du Mont Pindus, ) d’ou 
le Fleuve Inachuscouloit aufli, & que l'Ina- 
chus prenoit fon cours vers le Midi, du cacé 
d’Argos ( 1'Amphilochique) aulieu queI’dEas 
preuoit le fien vers le Couchant pour torobsr 
dans le Golphe Adriatique. L’Embouchure de 
k Pollona eft ü Vopofite de Brindifi Ville du 
Roiaume de Naples, &fa fource eft dans la Mon- 
tagne de Temorit felón Mr. Del’Ille. LePays 
oü elle coule eft l’Albanie.
■ /EIUSOC.ENSES. 1 Voyez Chaves dans

/EBISOCI. j la Cálice.
ALBUDiE. Voyez les Ebuoes. 
íEBURA Ville* de l’ÉfpagneTarragonoi-J   —i-- ̂

•v E r ir t .ibid.

X Eítft-

fedansleTerritoiredesCarpetaníens, felón Ti- dr^d.
re L iv e  * .  C ’eft ai,murrl’ íinl L  IÓ81,

Edir.
te Live * . C’eft aujourd’hui Tal a  v e r a  d e  U  

Rejtta fur le bord Septentrional du Tage & ¿t 
VOccident du confluent de la petite Riviere 
d’Alberche dans la Caftille NouveÜe-

vEBUROBISINGIA. Voyez Evora. 
íECA, 011 M C JE . Voyez /Ecana. 
jECALUM ; ancienne Forterefle d’Italíe»

Etienne le Géographe en parle fiir le témoignage 
des Antiquitez de Denys d’HalicamaíTeau livre 
16. que nous n-avons plus. Ortelius doute fi 
c’eft vEcHtonum.

aECANA C i v i t a s  ,  ancienne Ville d’Italie 
dans k Pouílle, yau Nord-Eft d’̂ Equus Tuti- /  Atbsd? 
cus & au Sud-Oueft de Lucería proche de l’Em- e -'*í* 
bouchuxe de la Riviere Cerbalus. Antonin k nom- 
me EscjE ; lTtineraire de jemíálem & kTable 
de Peutinger la nomment JEc m , Cestrois Iti- 
neraires comptent xvm. mille ñas d'Equus T u- 
ticus a cette Ville. Le premier compte de k 
45. milles jufqu’a Canufe , & le fecond 44.
Cette Ville eft aujourd’hui T roja Ville Epife 
cópale fóus Y Archevéché de Manfredonia.

§ Quelques-uns la nomment Ec a.. Cluvier 
croit que le nom modeme eft * A r c a d ia  Cha- 
teau dans la Principauté ulterieure, mais il eft re- p 
fute par les autres Géographes. Le P. Charles de 
S*. Paul a onblié cet Evéché dans fe Géographie 
Sacrée ou Holftenius * Va infere. II ajóme que 
Marcian quien étoítEvéqueaflifla au Conme 
de Rome tenu fous Symmaque. Pline * nomme 
les Habitaos jE c a n i  8c entre Ies Jnfcriptions de u.
Giuter c on en voit une dans laquelfe on lit c Pag 
Reip. jE c a n o r . _ 44+*®-1'
/ECULANUM, ancienne Ville d’Italie.An- 

fopin ge kTable de Peutingier la nomment E-
CLANtna.

*  lol-aut- 
>.1291.

* Pa2-J7' 

i  L.3.C,



jedb  j££>V-U i
c lanum. Ptolomée ,a la place dansle Terri- 
toirc des Hírpíns, & íon Interprete ajoute pour*'■ - - * - ■ ~ •> j:.'—.c-.li

tic- i.» 7*Ep. 
ii.

d Ital.anr. p.u=3-

InCa-

ii L.J-C-t. toiredes HJrpms , s*- *«.■ w-
i  ficii.ci- nom modemeúcomaáo. Appjen b dit que Syl- 

va.l.i. la mena l’Année contre les Hirpins & commen- 
Ad At‘ ca d’atcaquer jEculanum. Cicerón c parle auíli 

de cette Villedans Tes Lettrcs. C’cft a prefent 
F r ic e n t o  felón Cliivierd, Cetté Villequieft 
Ü prefent dans la Principauté ulterieure daos le 
Roíanme dé Naples avoit fon Evéché particu- 
lier fous l’Archevéché de Benevent : mais il 
a été uní á celui d’Avellino. Holftenius e bláme 

rol A &.?m- Cluvier d’avoir confondu tAEcniamm avec Fri- 
«tog.&cr. Cento. ji pretend au' contraiie qu’iEcuIanum 

dont les Ruines fe voíent, dit-il, auprés de M i- 
r a b e l l o  , ¿ xv. milles de Benevent fiit eniui- 
te nommée pour cette raifon Decitmm qnintum, 
córame il temoigne l’avoir lu danslestítresde 
l’Eglife de Benevent dont cet Evéché fut en

cuite fuffragant. Il ajoute que ce méme lieu a 
eu pour Evéque le íameux fulien Chef de la 
feefe des Semipelagiens contri lequel a écrit 
fiint Auguítin qui l’appelle Evéque de la Cam- 
panie.

-éED ERA . Voyez E d eb . 
jEDESSA. Voyez E desse, 
jEDUACIVITAS, ou

ParaLi* AEDUIfj anden peuple dek Gaule. Jule 
parr.i.¿ Cefar nomme ainfi les habitaos du pays oii font 

aujourd’hui les Evéchez d'Autun , de Cha
lóos , de Nevers & partie de celui de Ma
cón. Leurs voífins étoient nommez par les Ro
manas Lingones auNbrd , Sequani a TOrient, 
SegHfiani aü Midi , Vadi cajfet 8c Semines  ̂
l’Occident.' lis étoient entre la Saone, la Loire 
& la Seine. Cette demiere Riviere avoit quantité 
de Sources dans leúr pays. On les qualifioit fre- 

/  CicoJ. res E du Peuple Romain parce qu’ilsavoient été 
' * * * •  les premiers a s’állíer avec lui par des T raitez.
P ‘ ’7‘ Leurs Villes étoient

Aftgttfiodttnttm -j
ou i  Autun.

Fiavia tAduorunt J

BibraRc que le P. Briet croitétrc la méme 
que la precedente, & que d’autres croient 
étre la Ville de Beaulne.

Cabilkmm felón Celar 
ou

Caballmum felón Ptolomée
Chalón fur 

Saone.

Matifcona felón Cefar -j
ou V Mácon. *

Jlfatiffana felón Antonin J

Alexia Mandubiorum ")
ou |

A lejk ‘ j* Alife en Auxois
ou I Village.

Salejta felón Dion. j

Nicolás Sanlon dans íes Remarques íur 1’ An
dame Gaule, comprend fous le nom d’-ZEdui 
une plus grande étendue de pays. ALdui , dit
il , peuple de la Bourgogné Duché, ou plutót 
peuples des Diocéfes d'Autun, de Lyon, de 
Macón, de Chalón fur Saone & de Nevers qui 
í’écendent dans la Bourgogne Duché, fe Lyon- 
aois , Forcz , Beaujoloñ , Breífe, Bombes,

KivttniMs &c. CdW h oimctnmlagnadair-
lors qu'il metau nombre des dépeudances dé ce 
peuple XcsSegHjieMSy AmbrttareteSo A/tUrcés,Brav
ura ices , i?u Brdhnoviettt i £n parlant des Ambar- 
r i1, il ks- avoit déja nommez Amis éc Parens 
des ty£dxi; & Saníon croit avec beaucoup de 
raifon que ces petits peuples étoient feulement 
des Cantons ou Pagi dEdaorttm. j ’expliquerai 
au mot Pagas, ce qu'il fignifioit ancíennement. 
Quant i  l’autprité des ¿£du¡ entre les autres 
peuples de la Gaule,on en pcut jugerpar ce qu'en 
dit Cefar *: qu’il y avoit deux faétions dans 
toute la Gaule, & que les i/Edni étoient ̂ la 
tete de l'une de ces ñ&ions. II dit encore ail- 
leurs r Les peuples ALdui avoient eu la prin- 
cipale autorité ae toute la Gaule 1, méme a- 
vant qu’ils eulTent recherché l’alliance des Ro- 
mains ; 8c dans le méme Auteurm les Gaulois 
avoüent eux-mémes que la fáu0e cité des lAZdfti; 
c’eíl-á-dire cette feule rntion, étoit cette qui 
tres-certainement empéchoit l'ayantage de la 
Gaule les autres étant rétenues par le grand credit 
qu'elk avoit. Voyez aux mots A m barri , 
A m b r u a r e t i,  A u l e r c i  , B ranovices &  
Se c u s ia n i .

§. Etienne le Géographe nomme fur l'auto- 
rite d'Apollodore les jE d u sie n s  tAíduHi, 
qu'il fait Alliez des Romains & Limitrophes 
de la Gaule. Orteliufn doute fí ce ne font pas 
les memes que les tA d u i, & ajoute que Ro- 
bert Etiénnc TaíTure.

ALETA- Voyez C a ie t e .
A.ETES , port d’Itálie ou l’on dit que !e 

Navire des Argonautes relacha , & ou Iíacius 
un des Commentateurs de Lycophron prétend 
que Circé fit des expíations fur Jafon & Me- 
dée ; Ortdius ° croit que c’eft Caiete. Ce nom 
fe retrouve dans un versde Valerius Flaccus.

Phqfm &  rALtten , Scythktqut feríenla Penti , p
& le méme Géographe croit que c’eft quelque 
Riviere de la Colchide. Pour moi je doute 
qu’ALeten (bit un nom de lieu ; mais je erais 
plutót que c’eft yEete peredeMedée , quine 
pouvoitétre quetrés-irrité contre íá filie & fon 
Ravifleur , apres la perte de la Toifon d’or 
qu’ils luí enlevoient, 8c dont la colere devoit 
erre rtgardée comme un danger.

1. ÍEGA Riviere de Grece dans la Phoci- 
de*1, a caufe de laqueíle on nomina rALgditm le 
pays d’alentour. Etienne le Géographe dit qu'el- 
le étoit dans le voifinage de U Montagne de 
Cyrrha.

2. jEGA Villed’-Emonie, felón Hygin ci
té par Ortdius1.-

7t. ./EGA , felón Ifidore cité par le méme 
Géographe*, étoit une lfle ou unécueilentre 
les liles de Tenedos & de Chio ; & c’eft de R 
que la Mer fut hommée Egcc en cet endroit, 
íi on en croit le méme Auteur.

A  CADES. Voyez AEg a t h e s ,&  A  g u s a :.
1. íEGjE, ancienné Ville del* Achaife dans le 

Peloponefe. Patdánias 1 dit qu’elle étoit a l’Em- 
bouchurede Crathis Fleuve qui a fe fource dans 
une Montagne nommée autfi Crathis. II ajoute 
que cette Ville des Achéens n'étoit plus de fon 
tems qu’un Village dépeuplé. Il ne fáut pas la 
confondre avec rAlfiftm , ni avec tA gira , lieux 
voifins, mais differens.

2. JEGJE andenne Vitte de Macedoine.
Les

d£ET. ¿EGA. jfcGJB.
b L. 7. c, 

7f*

i L. 1.

k  L .i;

ÍLc. 

a» L.8.L
?•

JíThefiur.

» Ibid. 

p L. a.

q  E u f í a t .  
in D to n i f jK -  
rieg.

r Thdáuri 

/ Ibid.

/  In A-duids.



LesAuteurs écrivent díveríement ce nom. Pli- 
t * 1+1 c‘ ne.rlita: jEge' oü l’on enrerroit Ies Rois. E- 

b L, 4.. tienne le Géographe écrit Ajycá; Athénée b tAL- 
e L. 3, c. g a i Ptolomée c Áiyetx, Mr. de l’Ifle dans fa 

13- Carte de 1’ Ancienne Grece écrit jE gjEa  , &k
met affez prés & au Midi du Fleuve Aliacmon. 
Etienne le Géographe oblérve qu’elle s’appelloit 
auffi Meioboteira. Voyez M gjea i.

5. JE G M  i Ville maritime de l’Aíie minen- 
re dans la Cilicie proche d’Ifíus entre cette ville 
& Serrepolis I 1‘Occident Septentrional de la 
derniere, Se ¡i l’Orient de la feconde, felón Pto- 

i  L-f-c.3. lomee4. Strabon c & Etienne en fbnt auffi men- 
• L- ’+■ tion.

4. M G JE  , Ville de l’Afie mineure dans 
/L.y.c,i. 1’Solide. Seroit-ce Y JEgara de Ptolomée s, la-

quelle étoit voifine de Smyrne & de Magnefíe, 
ou plutót entre ces deux Villes fur les frontie- 
res de l’Aolie i Suidas apelle la méme Ville ex£- 

g  Anual. lis. Tacite sdit qu’elle fut renverfée par un trem- 
Li.cii. blement deteneíousTibere.

5. éEGjE; Ifle vis-a-vis de l’Eubée. Hefy- 
che en parle , & peut-étre eft-ce la Ville *A g*, 
quiétoit dans l’Eubée, felón Etienne leGéo-

b Ilkd.13. graphe & de laquelle Homere h fait auffi men- 
tion ; lorsqu’U dit que Nepttme ayant vü du 
haut d’une montagne de Samos la défáite des 
Grecs par les Troyens, íittroispas , 8c qu’au 
quatriéme ilarriva ü JEgje.

§. Etienne nomine encore plufíeurs autres 
Villes de méme nom, d favoír 1. dans la Lócri- 
de: 2 . dans la Lydie : 3. dans la Myrrhine 
contrée de la Troade: 4. dans la Cfaerfonefe de 

; inTHe- Thrace.* 5. dans l’Etolie. Plutarque1 fait men- 
tion de cette derniere qui eft auffi nommée O- 
len u s .

JEGJEA. Ville del’Emathie, oudelaMa- 
cedoine propre. Juftindit qu’on lanomma en
fuñe Edessa. Mr. de l’Ifle dans fa Carte de 
1’ancÍenne Grece dit: pofiek Edessa.
Berítelius, Commentateur d’Etienne, lui don- 
ne encore tes noms fuivans B u n o m u s ,  B u n o - 
mea , & Peli.a , & il fe fbnde fur ce qu’E- 
tienne dit a 1’Arricie de Pella, que cette Ville 
avoit été nommée Bttmmsts , Bttnomia &  F- 
dejfa. Il ne fáut pas pour cela confbndre cette 
Ville avec Pella qui étoit au Sud-Eft 8c beau- 
coup plus proche de laMer. Mr. de l’Ifle dif- 
tingue jEgea fur 1’ Aliacmon d’Aígeas ou E- 
dessa qu’il met beaucoupplus au Nord dans 
la méme Province, & qu’il arrofe d’une petite 
Riviere qui coulant vers le Midi fe perd un peu 
au deffous de cette Ville dans le Fleuve Erigon. 

k L.44. c. Berítelius renvoie k a Tite Live oü l’on trouve , 
46. dit-il, une agréable Defcription de cette Ville.

Cet Hiftoríen ne parle point d'eA gát» ni d 'E - 
dtffc dansl’endroit cité, inais de Pella propronsnt 
dite. Cela fe voir par ces paroles. Confuí a Pyd- 
na profcfhts , cum tofo exercitu die altero Pefiam 
fervenit. S’il éroit queftion de Pella nommée 
*s£gta ou t/£geas 1’Armée auroit fáitdumoins 
cinquante miUes Romains en deux jours &pafle 
deux Rivieres » au lieu que de Pydna a Pella, 
il n’y avoit que vingt-dnq miUes Romains. 

^G^OÑISPROMONTORTUM ou 
t  L t P r o m o n to ik e  d ’iEcEON- Apollonius 1 &  

* * ' fon Scholiafte le mettent á l’Embouchure du 
Fleuve Rhindacus.

EUM M ARE, enFran̂ ois L A MER. 
EGE*E, quelques-uns écrivent /E g e 'e , entre

7 mw. / .

JEGJL
autres M r. Toureil dans fa Traduélion deDe- 
moílhene.Son nom modeme eftl’ARCHtPEL.
Cette Mer eft la partie de la Mer Mediterranée 
renfermée entre la Natolie a l’Orient, l’ Ifle de 
Cahdie au Midi , la Morée, la Livadie, &  la 
Macedoine ü V O t cident &  la Romanie au Nord.
Les Tures k  noment A cdenc. kis ou Mer ¡Man
che par oppofition au Pont Euxin qu’ ils apellent 
C a r a d e n g k i s ,  c’eft-^-dire A'kr Noire. A  en 
croire les Poetesm, il faut chercher 1’origine de , 
fbn nom dans la Mythologie. Ib feignent que ¿ céV 
fous le Regne d’^Egée Roí d’Athenes, Minos 
R oí de Crete declara la guerre aux Athéniens,
&  qu’ayant eu l’avantage , ceux-ci ne purent 
obtenir la paix qu’ü des conditions tres-dures", n Voy® 
dont Tune fut que chaqué année Athénesenvoie- v¿de?Thé« 
roit íépt jeunes hommes des plus-confiderables fe,
Famiíles de k  Ville pour étre livrez au Mino- 
taure. O n  tiroít au fort les Viérimes infbrtu- 
néesqui devoient étre fácrifiées au Monftre, &  
il y  avoit déja trois ans que l’on payoit ce cruel 
tribut. La quatriéme année Thefce fils ainé du 
Roi jEgée fut un de ceux fur qui le fort temba.
Son pere en congut un chagrín mortel, & fi 
douleur fe declara jufques dans l’équipement & 
dans les agrets du V-üíTeau qui devoít porter fon 
fils. II fit faire tout ennoir, voile, cordages, 
tour étoit de cette couleur. Il ne perdit pourtant 
pas toute efperance , & ordonna á fbn fils, que 
s’il revenoit vainqueur du Minotaure , il eüt 
fbin de faire changer la voile, & d’en mettre une 
blanche ü fbn Vaifleau au lieu de k noire pour 
annoncer deloin fa viftoire. Thelee vainqutt en 
effet en fuivant les coníéíls d’Ariane j mais les 
tranfports de joie lui íirent oublier la precaution 
que fon pere lui 3Voit recommandée en partant.
Ainfi ALgée apercevant du haut d’une Tour le 
VaifTeau revenir comme il étoit parti avec Ies 
voiles noires, nedouta point que fon filsn’eüt 
peri i de douleur il fe precipita dans la Mer, Les 
Atheníens pour confbler fcur Liberateur de la 
perte de fbn pere, firent l’apothéofé de celui-ci , 
rérigerenr en Diendela Mer 8c en fils de Nep- 
tune , & donnerent fbn nom ü toute la Mervoi- 
íine.° D’autres tirent I’Etymologie de ce nom, 0 Diñ.de
d'<ta£geon un des Géantsqui firent la guerre á Trevomc aa 
Júpiter, & d’autres Pd’une JEgea Reine des A- 
mazones.LeScholíafted’Apolloniusprétendque ŷoce!®' 
cette Mer a pris fon nom d’une petite Ule voifi- ĉ uu. 
ne de l’Eubee, & qui s’apelloit ts£ga. Le mé
me raporte un autre féntiment qui le dérivoitde 
Carífte Ville de l’Eubéc qui s’ap*Uoit to£¿aa.
Strabon A raporte 1’origine de ce nom a une Ville 4 L. 8.'
de l ’Eubée qui fe nommoit cAiga. , &  ailleurs*, r L. ij.
\ un Promontoire de 1’A.olide nomméê  ̂i 
Pline ‘aun. Rocher nommé tA g é qui eft entre * L-+ e‘-
Tenedos & Sdoi D’autres diíént qu’ éEgée eft 
un íurnom de Neptune qu’on a donné a cette 
Mer. D’autres le font venir de je nefáisquelle 
Chevre qu’ils fumomment percania. D’autres 
diíént qu’onl'a donnéü cette Mer, parcequ'el- 
le s’agite & qu’eDe bondit comme une chevre.
Feftus aflfure que ce nom vient dn grand nombre 
d’Ifles difperfccs fur cette Mar, 8c qui deloin 
paroifTent comme des chevres. C’eft auffi le fén- ^
timentde Varron*. F.nfin il en eft qui conjeéhi- j 
rent que les Phenidens ónr apellé ceete Mer tp ,
Az ,  fo rte ,  violente 1 caufé de fés agitations & 
de fes tempetes > 8c que les Grecs confondant 
tp , Az, fort avec at Ez , qui veut diré une 
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Chevre, lui donnerent le nom de M er <¡Mgte 
qui en Grec íígnifie A íer de la Chevre, c'eft 

» Phtíeg. ie fentíment dit favant Bocharta. Plutarque &
li.c.ij, xhucydidela nomment b la M e r d e G r e c e  
TL í?ml' » d'autres l’ont nommée C a r ic u m

M a r e  ,  & A Z th ic ü s  Tapelle M er des C y c l a -  
d e s . Les Romains la divifoient en des Mers par- 
tic ulieres, Usapelloient Macedmicttm M are, la 
partíe qui bat ía Macedoine & Gracienfi > celle 
qui court le long de la Grece.

yEG^US nom Latín d’une Reviere dont 
< la voce park Suidasc. Apollonius en fait autíi mention, 

fawü. Se ion Scholíafte dit qu’elle étoit dans Tifie de 
Corcyre, aujourd’hui Corfou.
. § rl y avoit une Campagne & une Contrae 
de méme nom dans la Phocide »Etienne le Géo
graphe & Euftarhe Tur ta Periegefe de Denys en 
font mention.

Í̂GAEE'E, zMgalem mons, monragne de 
T Attique , vis-ü-vis ae Salamine felón Herodo- 

^ 4  L. ,c. te d 5 & Thucydide ; Pline c la nomme M -
* t L4.C.7. G IA L e 'e , tM g ia la ts .

§ Strabon parle d’une Montagoe de MeíTenie 
qui avoit le méme nom»

AiGARA, Ville de Lydie felón Ptolomée. 
Voyez M oje. 4.

fOrttl. .éEGATHES , f Ai. GATES , ou ÍE gades, 
Tíidaur. jfles de la Mer d’Afrique , á I’opoíite du Gol- 

phe de Carthage felón Pomponius. Nonnius ci
té par Ortelius les nomme jE gades d’aprés 
Varron. Pomponius Sabinus dit au finguber 
qu ’elle a trais mille pas de Circuit> que les Ma- 
telots la nomment G otha , & Nardi 1’apelle 
F a v a g n a n a . Pomponius &  Floras difent 
gathes au pluriel, & Virgile qui l’apelle Saxa , 

Eneíd 3Íoute R116 1® Latins l’apelloient paruculiere 
j f  * ment les Matéis A r  &  e.

Saxa vocaat Ita li, mediis tpu htfiuBibm, aras
Dorfim immane M ari futnm -

Le nom d'Ara fut donné íi cette Ifle, i  caufe 
des Traítez qui y furent jurez par les Cartha- 
ginois & les Romains fous le Confulatde Luta- 
rius. Tite Live dit foújours tMgates. Sifenna 

h Inl. e Jes apelloit Propina au raport de Serviush. 
"Virgíiii. § Cet Arricie tiré d’Ortelius eft reéüfié aux 

mots Êgusí; & Ar̂ :.
JEGJE AS. Voyez JEom  2.
jEGEIS , Tribu de I’Attique felón Etienne 

le Géographe, c’eft peut-erre la méme que VMi- 
gis Kiyit, de Eollux.

AiGELlON , Ville de Macedoine, Ŝte 
Live qui écrit qu’elle fut furprife par Attale 
femble la mettre proche de la Mer Egée.

ALGELI, orutn , peuple de la Medie felón 
' C3: Etienne le Géographe. Herodote 1 nomme un 

peuple tMgli Atyyoi qu’il compte entre les peu- 
ples de Perfe, & quipourroit bien étre le mé
me.

AiGERIE. Voyez E g e r ie .
jEGES. Mr. Comedle nomme ainfl les Vil- 

Ies dont le nom Latín eft t,r£ga.
ALGESTALI, peuple de la Thefprotide con- 

trée de l’Epire , felón Etienne le Géographe.
Ai GESTE, ancienne Ville de laSicile.Voiez 

A c e s t a  8c Se g e s t a .
AEGET A, ancienne Ville de Moefie, L’Iti- 

neraire, d’Antonin la nomme ÍEgeta, Sí I’Edi-

114 /£Gy£> J£GA. >EGE.
tion d’Alde porte A ceta qu’Ortelius femble 
préiérer. La Table de Peutinger marque E g e -  
ta , & Cellarius ne doute point que ce ne loit 
r'ErtjTa , EtetadePtolomée. L’Itineraired’An
tonin la place á vingt & un milles de Talia, qui 
doit étre Taliatis. Aigeta étoit entre cette Ville 
& le Pont de Trajan en defeendant le Danube 
& au Midi de ce Fleuve, felón la Carte k de Cel
larius , inferée dans fon grand Ouvrage Géo- 
graphique.

jEGETINI , ou Egetmi, Nation qui ha- 
bitoit vers le milieu de la Calabre. C’eft tout 
ce qu’en aprend Pline 1 le feul Auteur qui en ait 
parlé.

M G IJ E , petite Ville de Ja Laconie felón Pau- 
íánías ra, qui dit qu’on la trouvoit en fe détour- 
nant i droíte du chemin qui menoit de Crocées 
á Gytion. 11 ajoute que quelques-uns la pre- 
noient pour la méme Ville qu’Homere a nom- 
mé Auge a s .  II ya dans cet endroit,  pourfuit 
Paufanias , un étang nomme l’Etang ae Nep- 
tune, au bord duquel il y a une Chapelle & 
une Statue de ce Dieu. On n’ofe pécher les poif- 
fonsdecet étang, parce qu’on s’imagine que les 
homraes qui les prendroient feroient eux-mémes 
changez en poiilbns, Gyteum , ou Gytion en 
eft éloignée de trente ftades. Strabon n confir
me ce que Paufanias dit de XAugeas dJRemete.

§ Diofcoride trouve auífi dans l’Etolie une 
autre d’oix venoit le Safran.

jEGIALE , ancienne Ville de l’Ifle d’Amor- 
gos. Le nom modeme de cette Ville eft H yali 
felón Sophiai qui eft le feul qui ait foumi l’an- 
cien nom a Ortelius , i  moins' que ce ne foit 

, <tMgialus, de Suidas.
1. AlGIALIE , Ifledel’Archipelauprés du 

Peíoponefe felón Pline qui la nomme auífi M - 
glia ; felón les Editions confultées par Orte- 
lius. Mais le P. Hardouin lit jEgila °en cet 
endroit. Il foup̂ onne d’erreur Etienne le Géo
graphe d’avoir apellé cette méme Ifle jEgia- 
leia pour Mgileia. Ce méme Pere remarque 
que Ton trouve dans Herodote Áiyttet¡ ou A\yt- 
As«e- II lui donne Cerigotto pour nom mo
deme. Mr. de Tlfls f la nomme en Latín M -  
gilia Jive £pla. C’eft aujourd’hui Tifie de 
Cerigo : c’eft ainfi que les demiers Géogra- 
phes &  Voiageurs la nomment &  non pas C e c e -  
rtgo , comme écrivent Sophien, Ortelius, Bau- 
drand & Comedle. Voyez Cerigo.

1. ALGIALIE , ancien nom de l’Achaíe 
propre. Voyez au mot Achaie.

5. jEGIALIE í , lile de la Mer Ionienne, 
& Tune des Echinades entre Tifie de Cephalonie 
& l’Etolie. C’eft plutdt un écueil fens nom qu’u- 
ne Ifle.

4. A1GIALIE de la Tribu Antiochide i  
felón Ortelius qui cite le Lexique de Favorinus. 
Mr. Comedle dit : Aígília , Borng ancien 
de T Attique: il étoit de la Tribu Antiochide & 
renommé pourlabonté defesFigues.

AlCIALUM , Montagne de T Afie minea
re. Cedrene en fáit mention, & Ortelius * croit 
que cette Montagne eft dans la Galatie , & peut- 
étre eft-ce le méme lieu de T Afie mineure , que 
Zonare nomme ALgilum , & Curopalate Agi-
LUM.

1. yEGlALUS *, Ville de VA fie mineure 
aupres de Cromita felón Ortelius qui áte Ar

rien*

>£GI.
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/ L .j.c; 11.

m In La-
conicíí.

n L. 8.

o In Titn, 
I.4. c. 11.

p Atías.

q Tlin. 1. 
4.C . 12 .

* Tiwfinr:

r The' 
laur.



ríen i mais cet Áureur dans, fon Períple duPont 
Euxín éctitJEgiaUaXi pluriel & compre de 
Cromna aUPortCytorum 90. ftades, &delá 
á M giali íoixánte autres'» ce qui fáit cent dn- 
quante ftades , quí revienneitt á 18. mille & fept 
cens cinquante pas. La Carta du Pont Euxin 
dreffée par Qrtelius marque ce lieu qu’elle nom
ine t&gialos fur une langue de terre qui avance 
dans la Mer» & qui eft peut-étre la Montagne 
esEgralum. Vovez ce mor.

2. jEGIALUS , ancien lieu du Pelopone- 
íe entre Sicyone & Buprafium íélon Etienne le 
Géographe. Mr. Baudrand dit: Agíalos Vílle du 
Pdoponefe dans le territoire de Sicyone & cite 
Strabon , dequoi il eft juftétnent répris par San- 

a Djíquií fon*. En effet Strabon ne fáit mention d’aucune 
P- '?■ Villedecénom dans le territoire de Sicyone. II 

ditfeulementqtiela cote d’Achate eft nomrnée

&GL jÉGIv US

jEgialon

úne iflc. 3. Que quoiqufon y eút beáucóup de 
devotion pour Palias., cette Vílle ne prit pas foti 
nóm de l’Egide de cette DecíTc* maisdel’lile 
oíi elle étoit placee, & qui felón lTnícription 
étoit rtommée 1‘lfle d’jEgide tsEgidit Infula*
4* Q“e l’Etnpereur Juftin lui donna fon nom ,
& enfin qu’elle étoit qualifiée Ville Romaine. 
Soñnommodeme eft Cabo d’IíTRiA.

JEG  [DIOPOLIS , nom Latín de ST.Gi- 
* Ies Bourg de France dans le Lnnguedoc. Ce 
Bourg a été ü fámeux autrefois á caufe dú 
Saint dont il porte le nom,¿ qu’on en a apellé le
I.anguedoclaProvince de S.Gilíes, fuivant la 
Remarque de Mr* Baudrand d. Voyez St. Gu 
les.

jEGIDIORUM ou Alcidión Insula , 
c’eft le nom qu1 Arrien dans fon Períple de la 
Mer Erythrée c donne i  une lile de la Mer des * P- jóí

d Edifj 
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par Homere ; comme je Tai remarqué ludes, qui eft apparemment la méme que Pto- 
au mot A c h a ie  , & c'eft ce qu'entend Erienne lomee f apelle auuí de méme nom, & qu’il dit 
le Géographe par ces mots entre Sicione &  Bu- 
prajtum , ce qui fáit une étendue de Rivage &

/  L.7.&

 ̂ L . j .c .  
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non pas une Ville particuliere. Ce quia pu trom- 
per Mr. Baudraud , n'eft qu’aíTez pres de Si- 
cyonedans rAchaiepropreontrouvoit enallant 
d’Orient en Occident vEgira , jEgx, & AL- 
gium, & peut-étre a-t-il cru que Strabon avoit 
nommé un de ces lieux jEgialos , ce quí n’eft 
point.

;. /EGÍA LUS, Ville de la Tliracc, aupres 
du Strymon, felón le méme.
: 4-. jEGIALUS, Vílle d’Ftienne Ethiopie 
auprés du N il, felón le méme.

5. jEGIALUS * Ville für le Pont Euxiri 
aprés fe Promontoire Carámbice felón le tnéme. 
Cedoit étre lámeme Ville que celle quioccupe 
le 1. Arricie, & qui étoit afléz pres & á l’Occi- 
dent de ce Cap.

tf. jEGIALUS V Ville de rifle d’Amor- 
gos felón Suidas. C'eft aparerament le méme 
que Suidas nommé «Agíala. Voyez vE gtale.

/EGICOREUS, ancicnne Tribu de l’Atti- 
qne felón Etienne & Pollux.

dEGlDA, Ville d’Eftrie feton Pline b. EHe 
fut enfuñe apellée Juífinopolis. On y a trouvé 
cette ancienne Infcriprion que Cluviér c nousa 
conférvée*

I). N. Caésar. Justinus. P. Sa l . P í u í  
F é l ix . Víctor. Á c . T rtumphator 
Sjemper. Augustus. Pont. M ax. F ra nc  
M ax. Goth. M ax. V a s d a l íc . M ax 
Cós. III. Trib. viii. imp. v
CONSPltUAM. HÁNC. A e g IEHS. INSULAM 
in t im a . A d r ia t ic i-^maris
COltlMODISS. INTERIÉCTAM. VENERAN
o ae . P a l l a d is . Sá c r a r iu m . q u o n d a m  
ET COLCHIDUM. ARGONAUTARUM 
P eRSECUTORUM. QUTfTEM. OB 
GLORIAM. PROPAGANDAM. IMP
S. C. in . vrbém . Svi n o m in is . E xcel  
l e n t iss . nvn cv pa n da m . H o n estíss  
P. P. P. DESIGNAVIT. ÉVNDAVIT 
C. R. P. ET. GENTE. HoNES 

■_TISS. reeertam .

Cette Infcríption fait voir 1. qu’une ancien
ne tradition vouloit que les. Aigonautcs en re- 
venant de la Colchide eulfent pris terre en cet 
tndroir póur s’y remettrc de leuts fatigues. 1. 
Qu'elle n’etoit pas en terre ferme , mais dans

7m . L
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étre une des 1378. Ifles qu'il place avant l’Iflc 
deTaprobane. Ainfi cette lile eft une des Mal- 
dives.

1. iEGILA. Voyez Avgila Ville d’A- 
fiique*

z. jEGIL A. M.Baudrand s dte Pline en fá- 
veur de cette Vilíe qu’il met dans la Cyrenai'que.
Pline n’en parle point. L'Auteur moderne a 
voulu dire Augila que Ptolomée place dans la 
Marmarique, Province limitrophe de laCyrenaj- 
que.
■ 3. iEGlLA , Bourgade. du Pelopopefe 
dans le pays de Lacedemone, felón Paufaniash 
qui raporte qú’il y avoit un Temple de Certs; 
oh Anftóméne ayant voulu furprendre une Af. 
fembláe de Dames qui y celebroient des jeux un 
jour de Féte , fut repoufle par ces Dames ar- 
mées feulement des Couteaux qui fervoient aux 
Sacrifices, & des broches avec leíquelles on ve- 
noit de rótirla chair des Viérimes. Lui-méme 
fut. blefle, fáit prifonnier 8c defivré la nuit fui- 
vante par Archidamée l’une de ces Dames qui 
1’aimoir.

4. jEGILA. 7 Voyez jEgialie i *’
. 1. ALGILIA J

2. jEGILIA í ancien Bourg de l’Attíque.’
Voyez jEcialie 4*

VEGILIPS, ancienne YiUe de l’Acamaníe*
Strabon 1 dte un vers d’Homere k ¿oh elle 
eft fumommée rude , raboteufe > & comme le 1.
Poete nomine, dans le méme vers Crocilia qui 
étoit en Epite , Etienne le Géographe juge 
qu’elle n'en étoit pas éloignée.

AÜ.GILIUM , ancien nom d’une Tile de la 
Mer Tyrrhéne. Antonin dans l'Irineraire Mari- 
time compre So. ftades de cette Tile á Cofa.
MelaL, Rutüius daos fon Itineraire & Mr. de 
1’Ifle m la nommentlciLiUM. Son nom moder
ne eft Giglo. Voyez ce mot.

ÊGILON t que les Latios apellenr Capra
ria , ACaprasia n, Ble fituée ál’Onent de 
la pointe Septentríonale de Tille de Coife. Son |û' dce 
anden nom qui lui avoit été donné á caufe des 
Chevres fauvages qu’elle nourriifoit, s’eft con- 
fervé dans celui Capraria ou Capraia 
qu’elle porte á prefcnt.

jEGILUM. Voyez jEgialum*
jEGILUS : lieu 0 dans l’Atnque. De- * Or/«í. 

mofthéne p fait mention de la Tribu jEgilien-
ne. _ ram,
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leur cbmSuniqufirent femceurs & Ja laijgue des 
Doriens. Lesricheffes de ce peuples’accrurent 
k tel point que letm fbrees maritimes égaloient 
prefque celfe des Athéniens. Mais cette puif- 
fenceneduragueres, carlesAthéniensIes chafe 
ferent! de Tifie & les reduifirent a fe retirer & 
Thyrée que les Lacedetnoniens leur donnerent

l i ó
jEGIMOK-US, ou AEgimürus. PJine*

& Etienne ie Géographe -eniploientie premier j 
Tice Live b & Hiitiús F le font fervis dü fe* 
cond. Le premier en uparle au pluriel &-fenom- 
me jin tth  ou des écueilspdütót que des liles , i  
í'opoíite du Golphe de-Carthage d entre ja Si- 
cile Se la Sardaigne : il y a , pourfuit-ií * des 
gens qui foutiénnent qu’elles étoient autrefois fur íes frontieres des Argives. II efe vrai qu’ils fe 
habitúes, & qu’élks fe font enfín aíFaiflees. En ce reíTaiferent de leur anciennePatrie apres qu*ils cu
cas ce feroient fe mémes Roches dont j’ai parlé rent défait la Flote des Athéniens dsns í’Hellefe 
íous le nom A’t£g*thei. Etienne le Géographe pont , niais il ne purent jamáis revenir au méme 
en fait une lile d’iEGiMOROs au finguuer. degré de guifTance dont ils étoienr déchüs. II 
II ajoute que deux haúteurs qui peut-étrcont'été y avoit pres du Port un Temple dedíé k Venus, 
feparées par % Mer , ont le noind’Autels pour & dans 1‘endroit le plus beau de la Ville on 
la raifon qu’en donne Servius & que j’ai deja ra- trouvoit Vt^acée, C’étoit un endos quarré de 

i  h. 30, portée. TiteLive 4 dit qu’elle fertne du cote pferres Manches, ou Ton voioit les Statuésdes 
de la Mer le Golphe ou eft bañe Carthage, Pto- Deputez que les Grecs envoierent k jEacus , 

* 1*4- c’3 ■ lomée e l‘a mife entre la Sardaigne & Y Afrique, lorfque toute la Gréce affligée par une longue 
*Tbcfiur. nolis en croions Grtelius *qui a fens doute fechereffeconfuirá l’orack deDelphes, qui re- 

pris Y^JEginms de cee Auteur pou* ¿Egimore pondit que Júpiter s’apaiTeroit pourvü qu’iEa- 
mal placé. Ces deux ¿curáis n’étoient point «1- cus interceda! pour eux. Il lefit & on eut de la 
tre Ja Sardaigne & la Sicile dans la mane latitude, pluie , & en memoire de cette Ambafláde on 
maisbeaucoup plus au Midi, tout proche du dreflaháigine lesStatuesdeceuxqui y fiirent 
Golphe de Carthage au Nord Occidental de deputez en cette occafion. Auprés de I'Eacée 
cette Ville , & au Nord-Eft du Pronaontoke étoit le Tombeau de Phocus qui joüant avec 
d’Apollen, felón la Garre de 1’A frique piopre 
par Celfeius.

i.A’GTNE, Tfle íituée dans le Golphe Saro- 
nique auquel elle donne te ncm modeme, áfa- 
voir Qolphe d’EngUi, entre PAttique & VAr- 
golide. L ’ancien nom de cette lile étoit Oeno- 
n e  du  confentcment d*un grand hombre d’an- 
ciens Géographés. Etienne dit qu’on Fapellóle 
auffi M irm id o n ia  ,  Se Strabon f  en nofnme fe/U .P.

37Í-

* Meta- 
morph.

fes freres fut maUieureufement tué avee un palet. 
Ils s’enfuirentaprés ce coup , Se Telamón ayant 
envoié quelqu’un k fon pere pour le prier d’en- 
tendre íá juuification fur ce meurtre involon- 
taire, le Roi Iui défendit de débarquer, mais il 
luí accorda de plaider fe caufe fur le Vaiflfcau 
ou fur une Digue elevee dans la Mer. Telamón 
entra de nuit dans le Port npmmc le Port caché , 
& y eleva une Digne qui fubfifloit encore du 

habitaos Alirrmdatis. Ovide nous aprend qu’Or.- tems de Paufanias. Apeu de diílance duPort 
NOpir. étoit encore’un dé ces ándeos noms. caché étoit un Thcatre digne d'étre vü& alfez
Mais qu’iEacus la nomina lEgine du nom de fe 
Mere.

OeMOpiam Veterti apptttdvire , fed  ipji 
ns£acus lALgtnam Genitrkh nomine dixit.

g IV herí. 
V oiage d’A- 
thcce; I.3.

b Strxho

Cette femmedont on lui donna le nom étoit 
lEgine filie d’Afopus & de laquellejupiterde- 
guifé en feu eut deux fils lEacus & Radhaman- 
the. Les Grecs Bdonnent encore k cette Ifle cet 
ancien nom d'Egi»e> quoique nos Marinierc lla- 
pellent Engia. Les Poetes ont feiut que fesha- 
bitans furent nommez Mirmidem parce que 
des Fourmis furent changées en hommes á la 
priere d’iEacus ; mais ce nom leur fut donne 
11 parce que fouíflant la terrecomme fe Pouimis, 
ils y mettoient enfuite leurs grains , & parce 
que n’ayant pas de hriques , ils fe lĉ eoicnt 
dans des trous qu’ils citufoiént en terre. Le 
terroir eft fort pierreux parddTus, fur tout dans 
le píat-pays, ce qui fait que la terre y eft nue, 
elle produit cependant alfez d’wge- L’abord 

ipaufan. Tifie 1 eft fort difficileá caufe des Roches, 
& des bañes cachez íous l’eau, Ona ditqu’aEa- 
cus fe y avoit mis exprés pour garantir l’lfle 
des hofhlitez des Pirates. II eft le feuldesRois 
d’aEgine dont 1‘Hiftoire ait conforvé le nom; 
II n’y refta méme aucun de fes fils, car Pelée & 
Telamón furent obligez d’en íbrtir pour avoir 
tué Phocus. On peut voir dans Paufenias11 le fort 
de cette famille. Quelque “tems apres le Regne 
d’̂ Eacus *, ceux d’entre fe Argives qui s’é- 
toient rendu maítres d’Epidaure paíferent en 
lEgine, & mélez avec fe naturels de l’lfle, ils

in Corintb.

É l.C.

i iba

femblable pour la gnuideur & pour l’Architeéhi- 
re k celui d’Epidaure. Les Temples d’Apollon, 
de Diáne & de Bacchus, n’étoient pas fon éloi- 
gnez les unsdes autreŝ nais celui d’Efculape étoit 
dans un quartier different. Strabon dit qu’iEgine 
íutfucceffivement habitée par fe Argives, les 
Cretois, fe Epidauriens , par les Athéniens & 
par ksLacedemotiiens, qui l’ayant reprife des A- 
théniens, la rendírent a fes anciens Habitans. Il 
ajoute que fe AEginétes avoient envoié des Co
loides á Cydonia dans la Créte & chez ks Um- 
brices que l’on croit étre une Nation de l’Illyrie 
dans le iieu oii eft aujourd’hui la Croatie. Le 
méme Auteur dit apres Ephorus que ce fut 
chez fe Eginetes que le premier argent monnoié 
fut en ufege 3 ces Infiilatres ne pouvant fe pafter 
du tiafic á caufe de la fterilité de leur lile. JE.- 
lien “leur attribue auffi 1’Ínvéntion delamon- 
noie. Cependant Hferodore “ en láit honneur 
aux Lydiens. Voyez 1‘état prefent de cette Ifle 
aumot Engia.

2. iEGINE , ancíenne Ville dans Tille de 
ce nom. Voyez TArticle precedent.

5. aEGINE, Ifle, Tune des Cyclades fe
lón Pomponius cité par Ortelius0.

4. AEGINE , lieu dans TAÍie aux environs 
de Smyrne dans Tlonie felón Ortelius p qui s’a- 
puie de Tautorité de Plutarque.

5. iEGINE ,̂ autre lieu írtuc dam TAr- 
gie aux environs d’Epidaure.

1.1EGINETES, habitans de Tlfled’AE- 
gine.

2. jEGINETES , Riviere de la Paphb- 
gonie. Elle tornbe dans le Pont Euxin a TO-

rfeit

m Var 
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rient de Pándame Vilfe Aboni T ifa s» & tai* furpriíe par les Etoliens qui faute de conduíte ne 
gnoit une paite vilfe nommée aufli jE g in e - la garderent que quelques heures. Les détaíls de 
tes . Arrien parlé aufli d'uti lieu maririme de cette eníreprÜé nous aprennent qu’au pied de 
ce nom ,  &le place dans la Gafetie, oequi fe cette Colme il y avoit une Riviere , 8c au- 
reporte aflez 8c il nomme ce lieu jE g in e -  tour de la Ville des bois preíque impraticábles 
l i s .  oíl s’embufquerent les Etoliens , en attendsnt

jEG IN IU M . Títe Live* fembfe mettre une que le Traitre qui leurlivroit la Ville , & qui 
Ville de ce nom en Theflálie, ou dumoinsen s’y étoit gliffe par un égout , leur ouvríc 
Macedoine. Cefar b dans fon livre des Guer- les portes, ce qti’íl fit, mais ils fe crurent trop 
res Civiles dit qu’elle étoit vís-á-vis de fe tót alfurez de leur conquere, & fe débandérent 
Theflálie; Píine e dit plus precifement qu'elle pourpijfer, ce qui donna aux Egiratn letetns

L. 1.

/L.fi.c
3o-

Com,
Did.

- » ------ . —  r - - 1 , 1
étoit dans la Piérk, & Strabon* fe met forjes 
frontkres des Monts Tymphéens, Mr. de l’ffle 
guidé par ces indices la met au Midi de la 
Source del'Ion Riviere qui fe perd dans la Pe
nde; á l’Occident de l’-Aiftiafotide > contréede 
la Theflálie.

rEGlOCHUS, lieu de Pille de Crete ou Jú
piter fut ¿leve par une Chevre felón Diodore e fe 
Sicilien.

jEGTON, nom Cree dV£jAmw ándeme 
Vilfe de P Achaie propre.

yEGIPA , ViHe de 1’jEthiopie íous PE- 
gypte au bord du Nil , felón Pline f. Orte- 
llus écrit tdEgifam indeclinable.

jEGIPANS , ou jEgypans» hommes de

de la reflexión, & l’occafionde profiter de cet
te imprudente. Car ceux d’entre eux qui croy* 
oient tout perdu fe láuverent dans la Citadefle, 
& pendant que les Ennetnis sfeffoibliflbfent en 
iédifperíánt pour pilla , ils fe trouvérent rafe 
femblez en aflez grand nombre pour tomber fur 
eux, 8c fe reflarfir du butin. La Riviere forfe- 
quelle jEgire étoit lituée eft Cratts. Niger 
foivi par Mr. De l’Ifle nomme Xir.ocastro 
la Vilfe batíe fur fes Ruines d’jEgire, Mr* 
Comeille dit Xilocaftro, ou Scoeocastri, 
8c écrit ALgyre , par un Y.

2. REGIRA , elt aufli un des nomsqueles 
Anciens ontdonnéá Pille de L esbos , fuivant
fe témoigmge de Pline1 * Le R. P. Hardouin 

mi-bétes ayant les pfeds dechevre & trés-fegers fiiPOinne que ce nom ¿wurroit bien Venir de ce **• 
x la courfe Pline en remplit certaines Montagnes qu elkportoit q u io te  de Ktipbers. Acynfo; fi- 
& Forets des ludes Oriéntate, p te  de la Cité tfufie «n Pfeuplia noir. t í  y ayoit ay. fond 

- - - - -  de la grande Baye qm eft au Nord ae cette
lile un Village nonuné lAígirtts k, 8c il pourroit 
bien avmr donné lieu ^ ce norn. S trabón 1 dit 
qu’il étoit dans le territoire de Metbymne. 

jEG IR C IU S , jE girsius * ou E ctr*

de . Sella 8c en dit des chofes íbrt particuliercs.
Les Genrils les prenoient pour des Dcmi-dieux ,
& les nommoient autrtment Faunes & Satyres.
S-c. J eróme faít mention d‘un de ces Egypans 
ou Chévré-pieds, qui fi.it vu par S*. Antoine 
dans les deferts de PEgypte. Ildit dans la Víede 
ce láint hórnme qu’il rencontra un petit bomme 
avec un nez crochu , d« comes au íronr, 8c 
des pieds de chevre, 8c que luí ayant demandé 
qui il étoit, ce Eaune , ou Satyre, luí fit en
tendió qu’il habitoit ce de fert. Plutarque ra- 
porte dans fe Vie deSyfla qu’on lui amena un 
de ces Satyres qui s’étoit feifle furprendre.

§ Je ne íái dans quel Livre de Pline Mr.Cor- 
neille a trouvé que cet Auteur péupfe d’ jEgy- 
pans certa ines Montagnes des índes Orientales.
Ces Montagnes habitées par les ¿Eeipans font 
bien diftinétement nomwées Atlas daos fon V.
Livre. Et tout le monde feitquefe Mont Atfes 
s’étenddans PAírique, 8c eft bienéloígné ¿fes 
ludes Orientales. A mefore que le Monde eft 
découvert & habité, on revíent de Popiníon oii 
étoient fes Anciens, que les Solitudes étoieut 
remplies de Monftres. Un Europcen feul dans 
un defett & qui varoit tout I coup devant fes lALgirufa. Theopompe cité par Ftiennf dit 
yeux un Hottentot bien vélu , fe prendroít Liv. 5 í. qu’on Papelloit aufli jE girus.

L. í- el

i Atlas de 
D ei'Ifíe.

I L. 13.

Ibid.
Ibid.

íans peine pour un ALgípan , dans fe premia? 
furprife de fe frayeur.

yEGlPLANCTUM , Montagné de Cre
ce. Éfehyfe fe nomme dans fc¡ Tragedied’Aga-

ctvs, noms Latios de fe Riviere du Gen. Pa- 
pire Maflbn * dans fe Defcriptioñ des Rívieres . m Édit. 
de Franee préfere le premia. Oítelius * four- l6lé- 
nic les deux autres , & fcmble préferer le da- p‘ 
nía.

ALGIREH? partiede Plfled'Itaque,felón 
Etienne le Géographe , cité par Orrelius °.

AsGIROESSA , Ville de PÉolíde*.
tE G IR U M  ,  ou íE cirus Ville , felón 

Ortelius, dans Pille de Lesbos entre Methymné 
8c  Mitylene dans 1‘endroit ou Pille eft tres-re- 
trecie par deux Bayes. Strabon p que cite Or- f  
telius n*en feit qu’un Village , & écrit ce nom 617. 
Agcirvst Mr. Comeille ̂  en íáit un Botírg nom- 9 Díft.
mé a ptefeñt G ernia,

TEGIRUS , &
i .  AsGlRUSA , lieu de la Megaridc felón 

Strabon1, qui aufli bien qu’Etieiine le Géo- f  üb.pip. 
vécrit AlyttftMtú, Les Interpretes ecrivent 394-

LG

rThe-feur.
memnon, & Ortelius * conjeturé qu’elle de* gctronfa.

i. jEGIRUSA' , Ville d'Eolide. C’eft fe 
métne qu’AsGIROE.SSA. Herodote écrit ce 
mot de fe derniere fê oii *, dans le dénofflbre- 
ment des Villes de l'Eolidc. Etiénne écrit ê f-

voitétre danslevoifinagede Corinthc 
jEGIPTE. Voyez E gypte. 
i . jEGYRA, en Francois E gire , anden 

nom d’une Ville du Peloponefe dans PAcbaié 
propre. Paufanias dit qu’elle s’apeHoit aufli H j-

jEGIS. Voyez jE c e is .
vEGÍSOI.IA ,  contrée 1 dont parle C  alíen t artel. 

dans fon Traite ¿V attmuame viEtm racione, ou Thef 
il d it: on recueiUe beaucoup de ces foitesde víns 
dans les Cámpagnes de IjE gisoiie . Il ne

h Túhb.
líft.1,4.

perejia , & Etienne le Géographe nous aprend marque poirit ou elles étoient. 
qu’elfe étoit áulfi nommée líyprria. Elle étoit jEGISTE , Vilfe de l'Arabic heureufe, fe-íi*. . . ir. - «l*-: I- ■»_h entre jEgiumSrSicyone, fur une Coline roide 
&dédifficileaccés, a environ fept ftades de fe 
Ma. On lit daos Polybt fe manía? dont elle lut

Ion Ptolomée *. Les Caites dreflees fur cet 
Antear fe pfecent au fond d’une anfe qui doit 
étre fe méme que ceHe qui eft Íbrmée par le.

P 5 C^

í L.fi.c.7



C a p  de F am sh  j environ au píeme endroit ou 
e í l  la Ville de ce nom. Quelques exemplairesde 
Ptolomée portent E r is t h e  au lieu d ’iE -  
giíte .

JSGlSTHENE. Voyex jEgosthene* 
^GISTUM,'ou ■
jEGISUM. Voyea; ÁÉg y p su s»
ESCITA. Voyez E g i t a .
/EGITAURUS.. Voyaz T auros. 
tE G IT A L U M  , Ville de Sícile felón Zo- 

náre, dans lequel , felón la remarque d’Orte- 
líus, il fáutlire jE gy ta hsv s, comme l’écrit 
Ptolomée* C’eft TAgathyrsus dé Strabon. 

«Atlas. Mr. de Tifiea place jE g it h a l l v s ,  qu’íldít 
avoir été enfuite nominé A cellus , enere les 
redes de Lilibée 8c de Drepanum. d( i'rj[e tE G IT H IU M  , Ville de Grece a TOrient 

Atlas/ Meridional, & i 35. MillesRomains de Del- 
phes. Cette Ville étoit dans TEtolie Tur les fron- 
tieres des Locres furnommez O&oU. Thucydi- 

6 L. 3. de b la pía ce (urdes hauteurs a enviroh quátre- 
vint ft ades de la Mer.

vEGÍUiVl , ancienne Ville de Grece dans 
l’Achaíe propre, Province mantime du Pelopo- 
nelé, árOccident de Sicyone& i l’Orientde 
Parras, fur le lit commun des Rivieres Belí- 

r. L.S, p .  nxus & Solmnus, Strabon c nomme Selimts 
3Sá- cette Riviere qui pafToitü jEgium. Il dit que 

cette Ville fe forma des habitans de fept ou huit 
Vilfeges voiílns qui fe raprocherent les uns des 
entres , & que Júpiter fut nouni du laít d’une 
CKevre en ce licu-¿l. Il y a bien des variations 
dans la Mythplogie fur le lieu ou jupitrr ná- 
qnit , & fur celui ou il fut éteyé., On tient 
cependant qu’il fut nourri en Créte felón le 
plus grand nombre des Auteurs anciens.

ALtílUM, Ville de Beotie, felón Natalis 
Comes. Cet Auteur parlant de ía Chevte qui 
nourrit Júpiter encore enfánt > elle fut, dit-il, 
appellée Olenienne parce qu’elle avoit été nourrie 
AHpres Olems Ville de Beotie , ou tdZgtatn fia  
b xtie, aprh U defiraSion d*s£gx. Mari ce qui 
me fait douter de la bonté de cette remarque de 
Natalis Comes , c'eft que les Géographes ne 
connoiflent que deux Olenus dans toute la 
Grece, l’une dans 1’Achare propre, l’autredans 

¿ L. S. p. l’Etoíie. z . C’eft que le paflage de Strabon d fait 
3SÓ- cónnoítre qu’il fáiióit dire 1’Achare au lieu de 

la Beotie » car il y eít fait mention de la de- 
cadence d'M gs. ¿ £ g a , dit-il, car on nom
me auífi t̂ £g* de cette maniere, n’eft point £ 
prefent habitée. ts£giam eft aflez peuple. C’eft 
fe, a ce qu’on prétend, que Júpiter fut nouni 
par une Cnevre. Ce qui peut embarrafTer , c’eft 
qu’Olenus d’Etolie a été aufli nommée JEg* ¡ 
mais il n’y a jamáis eu d’jEgium. 

e tí, Voce jEGLE , Ifle de l’Archipel felón Etienne fe 
'Ei'mh. Géographe*. EUe a auífi été nommée Syme* & 

Metaponte. Seroit-ce Tifie-de Naxe que 
Diodore aífiire avoir auífi eu le nom de Symeo ? 

LEGONES, peuple de la Gaule d’en dê i 
/L. z. c. le Pó , par raport a Rome. Polybe - en fait 

17- mention & les met éntreles Sebones qui étoient
au Hord de la Mer, & les Boii en tirant vers Ha- 
dria. Ce peuple n’eft gueres connu, comme le rc- 

g Geog. marque Cellariusg. Le P. Briet qui parle de ces 
Aot.I.*, c. deux Peuplcs Voifíns , ne fait point men- 
’>■  tion des Agones , quoi qu’íls en fuflent limi-

trophes felón Polybe.
jEGOS POTAMOS , c’eft-a-dire , La

11 S -^GI. yE-G-L. vEGO.
R iv ie r e  de la C h evre., Comelius.Nepos h ¿ i„ Lti 
la.nomine en Latín v£gas Flamen : lleu de fe rana c. 
Thrace entre Seftos au Midi Occidental, Se AJdb. c. s. 
Callipolri au Nord Oriental, fur l’Hellefpont  ̂iCoiioiic 
& á l’entrée de la Propontide. Ce fut fe que fes ‘ *’ 
Athéniens perdirent contre les Lacedemoniens 
une bataille, & que feur déroufe fut (i com- 
plettequ’il leur en couta les biens & la liberté.
Etienne fe Gcograplie dit au pluriel ’At̂ Ss 
TlcTUfiQi, les Rivieres ,de la Chévre , & ajoute 
que c’étoit une ville, (feos l’Hellelpont. Tzet- * Chillad- 
¿és dit̂ feméme chofe, excepté qu’il dit: ville 1 «.̂ £854,. 
de Thrace au lieu de rHcllcfpotu. On croit 
que c’étoit une Riviere, comme le nom le té- 
moigne , ou mane une «de , car Diodore de 
Sicifc 1 & Plutarquc k difent que fe Flote s’ar- i 1.13. c. 
reta dans Ies Rivieres de Chévre. On peut les 1 o?. 
concilier en difent qu’il y avoit Ville , Rivie-.. k In Alci' 
re, & Rade de méme nom. C’eft..au(É le partí ^c" 
qu’a prri Mr, de l’Iííe *. / Atlas.

^GOSTHENA, Ville de Grece dans fe 
Megaride felón Plinem&Etienne fe Gédgraphc. m J+f* 7 
Paufanias n écrit Algisthene. r n In Atric.

jEGOSTHENIA , Ville de fe Grece dans c* 4+- 
fe Phocide ü l’Orient du Mont Cyrphis. Pto- 
lomée 0 en fait mention. o 1 3, e.

vEGOSTIS, ViUe defeGréce dans fe Lo- 
cride (clon Etienne le Gcographe,

ALGUA. Voyez Atega. 
i . jEGUSA., Ííle de fe Mer Thyrrcne, Tu

ne des liles iEgathes. de fequeíle parle Ptolo- 
mée p. Polybe  ̂en fait auífi mention. Lutatius, p 1. c. 
dit-il , aborda i  Tifie d'ts£gufc qui eíl: fituée j(-«-c.ío. 
devant Lilibée. C’eft fe plus Meridionale des 
trois iÉgathcs. Hirtius 1 8c Mr. de Tifies ® qui r de bell 
femet l  30. d. j'. de longitude Se á 38. de- Afr- c: n . 
grez de laritude , la npmme íE gusa , Apo- * Atias' 
niana , & Capraria. II ne fáut pas la con- 
fondre avec fe fuivante. Voyez Favogna-%
NA.
, 2. ^EGUSA, Ifle de fe Mer d’Afrique a 

30. d. zo . de longitude 8c a 36. d. id', de feti- 
tude. On l’apelleaujourd’hui Linos a. Ptolo- 
mée fe nomme íEthusa.

A E G U S A L  C ’e ft ainíi que fes Anciens on t 
quelquefbri ñom mé le sIfle s iE G A T E s, vE g a - 
t h e s  ,  ou  í E g a d e s  qu i font au nombre de 
trois I  TO rien t de fe Sicile. L a  plus O ccid en - 
tafe 8c par coníéquent fe plus avancée dans fe 
M e r é tb it autrefois noramee Adaritima ou  Sa
cra ; on Tapclle aujouid ’hu i Afuretimo. L e  fe- 
cond q u i eft entre elle 8c la Sícile étoit nom - 
TaécPborbamiao}xBaccÍB*i on la nomme i  pre
fent Levcrp-o ,  8c fe troifiém e qu i donnoit le 
nom  d'isF.gujá aux deux autres ércút la m ém é 
o u ’ í E g u s a  i . de laquelfe i l  eft parlé ci-def- 
fus. M r. d e T lfle  fes nomme íE g a d e s ,  O r to -  
graphe que CeUarius * rq e fte , .  fonde fur l ’auto- t G » g r. 
rite  de Varron ,  de C om clius N e p o s , de T i t e  Ant*1* a- c 
L iv e  ,  de Pomponius M efe ,  de Florus &  de r i *
Silius, qui éciivent Ortelius diftiii-
gue ces trois T (les, a íivoir Hiera ouíáw/t, Phor- 
bantia & JEgstfh des jEgates. II laiílé les trois 
premieres a TOrient d u  Cap Lilibée, en quoi il 
les fait plus Meridionales & plus Orientales 
qu’elles ne font en effrt; & il va chcrcher íes 
ÁLgates qu’il croit étre les A re ou Akvdd̂ Vir- 
gife au Sud-Oueft des trois liles dont il eft 
queftion dans cet Arricie , fur fe corede Car- 
thage, au Nord OrientalduProinontdired’A-

pollon,

JÍl. g o . jeg u.



jE G Y . jE L A . jzle. a u . a l l . AUJ. JEMA. jE M I. i I ¡y
coramunique au Mole ou étoit le Sepulchre 
de cet Empereur, Se comme ce Mole eft pre- 
fentement nommé le Cháteau Saint Ange , le 
Pont en a pris le nom.

¿ELLA, ou A bella  1 lien de la Campante 
au Royaume de Naples, Ambroife Leo qui a 
ecrit trois Livres touchant cette Province qui 
étoit fa Patrie , croit que les anciens Grecs a- 
voient nominé ce líeu Ásj,a* , a caufe des fre- 
quens tourbillons de vent qui y fouíBent , & 
que les Latins en avoient fim A bella , en in- 
ferant un B entre les deux premieres lettres. II 
y en a qui croient que Virgile a parlé de ce 
lieu dans ce vers, en retranchant la prendere fyl- 
labe.

Et qttoi M difer* dejjteftant Manta Bell*.

On trouve ce nom écrit par V au lieu de 
B dans Silius m.

yELU/EONES, peuple ° de la Germanie 
felón Ptolomée. Ce font les mémes qui font 
nommez H i l l e v i o n e s  dans Pline & H e l -  
l u s h  par Tacite. Althamer qui croit que ce 
font les H e i l l i  d’Ammien Marcellin" les pla
ce en Bomholm Ifle delaMerBaltique; Wil- 
lichius les met dais Tille de Heil prq de Dant- 
zick. Comme Pline fait menrion des Hillevions 
dans la Scandinavie , Ortelius croit que ce lbnt 
les Dalecarliens peuple de Suéde ; car il pré- 
tend que Hilleviones ou IliUevones en la Lla
gue des Cimbres fignifie habitans des Moma-

pollon, dans un lien oü nos meilleures Caries 
ne marquent aucune lile femblable. Voyez au 
mot ArjC.

/EGYLA , Ifle du Peloponefe. Voyez JE-
GIALIE I. & CeRIGO.

/EGYPSUS , lieu de la baffe Moefie. An- 
tonin le nomme jEgysus. Ce nom le trouve 
diverfement écrit /Egisvs Se /Egissus. O- 

* k *• ,̂ e vide1 qui en fait mention dans fes vers, en par- 
Ponto p . je comme ¿>une ville ancienne dans le voifi- 

nage du Danube fortifiée par l’Art & la Natu- 
b Ibid. re. Cafpius /Egiffus b , fi on en croit les ha

bitans y lui donna fon nom Se en fut le 
Fondateur. Elle étoit dans Tille que forment 
les deux bouches Meridionales du Danube vers 
l’endroit ou eft aujourd’hui Saczi. 

jEGYPTE. Voyez Egypte. 
íEGYSSAS , & 
jEGYSUS. Voyez jEgypsus.
/ELANA , Ville de l’Arabie Petrée. Pro- 

L cope la nomme Aila. Erienne le Géographe,
' jElanum , & Pline c qui Tapelle ALlana Ta- 

d L. 6. c, pelle aufli letona d dans un autre endroit; 
a8- „ Strabon Elana. La Notice e de l’Empirerange 
* * ’11' fous le Chef de la Paleftine Aila,, Se Ton trou

ve entre Ies Evéques de la Paleftine qui aflifté- 
rentau premier Concilede Nicée Pierre d’Ai- 
la , & Petras Ailenfis. Elle étoit au fond d’un 
Golphe qui étoit nomme pour cela iAilanitictts 
Simts , ou le Golphe dzABlana. C’eíl aujour- 
d’hui un Village nomme Ei la.

jELAS , Fauxbourg de Carthage felón Pro- 
f  Vandal, cope

1,a- jELETANI, ou E le ta n i , Peuple d’Ef-
pagne duquel Strabon fait mention. lis occu-
Soient une partie déla Catalogue, ouaumoins 
n Voifínage.

i. jELIA : c’eft ainfi que le nom d'une 
Ville d’Afie dans TEolidefe trouve écrit dans 

g L.4. c. Frontín s au lieu d’ELEA qui eft le vrai nom 
f* de cette place. Voyez ce mot.

z. jELIA. Ce nom a été donné par quel- 
ques Auteurs i la Ville d’Andrinople á caufe 
de T Empereur Adrien, dont un des noms étoit 
jEIíus.

3. yELIA ADRIANA. Voyez Zama Vil
le d* Afrique.

h Ortd, 4 * AlLIA AUGUSTA h fe trouve aufli 
Thef.  ̂ dans une ancienne infeription, &leíávant Velfer 

Texplique par la Ville cTAugsbovrg.
5. jELIA AUGUSTA MERCURIA- 

LIS. Voyez Thjena.
6. /ELIA CAP1TOLINA Coloma. Voyez

JERUSALEM.
• 7 jELIA RICCINA, ou Helvia Ric-

i68í. 11"citía , ancienne Ville dont les Mafiires font 
encore aujourd'hux nommées Reciña Rovr- 
sata , & des Ruines de laquelle s’eft formé 
Recanati, dans l’Etat de l’Eglife a 3. milles de 
Lorette, &  ̂fix déla Mer,

/ELIANA, Ville du Pont. II en eft parle 
• Sefl. a7- dans la Notice de l’Empire *.

jELICE, Ville deTAfrique propre, fdlon 
i Itiner. Antonin L. C’eft la méme que L a l i c e  de 

Ptolomée > felón leféntiment de Mercator. 
/ELIOPOLIS. Voyez P e lu se .
ÊLIUS PONS. Pont de la Ville de Re

me , on le nomme aujourd’huí le Pont Saint 
, Ange. Sonancien nom lui vient de cequ’il fut
■ * k-par Tordre d’/Elius Adrien, Se qu’fl

/ELURI, peuple nommé par SuidasLes 
Alp es les íéparoient des Gaulois. Et felón le 
méme il y avoit beaucoup de Chateaux , ou. 
les Goths fáifoient la gande. Zonare en fait aufli 
mention auraportd’Ortelius, qui n’en marque 
ríen de plus pofitif.

/ELUROPOLIS y Ville d’Egypte ainfi 
nomtnée 1 caufe des Chats , felón Leuncla- 
vius.

/EMARORUM MONS. Voyez M o n -
T E E I M A R .

AiMATE. Voyez E mate.
/EMERA. Voyez E pida ure .
/EMILIE, contrée de l’Italie, ainfi nom- 

mée 1 caufe dé la Voye /Emilienne. Elleren- 
fermoit une partie de la Lombardie & de la 
Romagne , & s'étcndoit depuís Rimini juf- 
qu’a Plaifánce & jufqu’i TApennin. Elle eft 
a prefent occupée par le S1. Siége , par les 
Ducs de Mantoüe, de Modene & de Parme > 
& par le Prince de la Mirándole. Ses princi
pales Villes étoient

Rimini, Modene,
Bologne, Plaifance,
Faenza, Ravenne, 8c
Forli, Regio.

ÊMILIA VIA y grande Route en Italie. 
Voyez au mot V oye.

EMILIANA , Ville d’Efpagne dans le 
Territoire des Oretani , felón Ptolomée.

jEMILIUS PONS1 y l’un desPontsde b 
Ville de Rome, ainfi nommé a caufe de celui 
qui le fit batir. Ilnefubfifteplus. Onlenom- 
moít aufli Su b l ic iu s  , parce qu’il étoit Inri 
fur Pilotis. Ce mot figeifie crdinairement un 
Font de bois.

/EMI-

/ O r ttl. 
Tbebur.

m l S .
O Orttl. 
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AL MINES , nom Latín de Cassis port 
de Provence.
1. ALMINlUM a , Ville de la Lufitanie feíoñ 

, Ptolomée b. Ce nom fe trouve écrit Eme- 
nium dans I’Itineraire d’Antonin. Quelques- 
uns croient que c’eft á preíént Aguda , Aguda 
ou Agueda , d’autres que c'eft Conim- 
b r e .

2 . ALMINIUM * , Rivíerequi anroíbitla 
placedontil eftparlé dans 1’Arricie precedent.

ALMODAL , ou E m o d í  , liles de l’O- 
ccan Deucaledonien , felón Mr. Baudrand, qui 
renvoye au mot Emod̂e qui efl oublié dans 
Ion E>i¿tionaire.

ALMONA j Colonie c dans la Pannonie. 
Ptolomée d la n o mme Le s  Italiens la nom- 
fnent L ubiana , &les Alíanands L aura cm , 
au fentimenr de Simler raporcé par Ortelíus , & 
fuivi par le R. P. Hardouin. Lafius croit au 
contraire qu’ALmona efl: aujourd’íiui I g g  Ville 
de la Camiole.

1. AL MONIA, c’eft un des noms de laThef- 
fálie qui en a fouvent changé au raport de Pli- 
ne c. Celui-li luí fut donné á caufe du Roí AL- 
mon, comme StraborA nous l’aprend.

2. AL MONI A, Ville u’íflrte fur la Rivierc 
de Quieto , felón Mr. Baudrand qui cite Man- 
zolius. Elle fut minee par les Hongrois, & íes 
mazures lont aujourd’hui nommées E m o n ia  
R o v in a t a  j & les Ruines de l’ancienne Ville 
ont fervi & batir C i t t a  n o v a  petite Ville 
quoique Siege d’un Bvéché. Voyez Citta No
va. Leandre, Volaterran , & Niger íemblent 
dire: que Citta nomo, efl: le nom moderne d’AL- 
rnonia» ce qui n’eft pas vrai. Orcelius avertit 
qu’il ne fait quel des Anciens a fait mention 
d’ALtnonia fituée dans l’Iflrie au bord de la 
Mer. Cette Ville n’eft pas ancienne, & Celia- 
rius n’en dit ríen.

3. jEMONIA , Boufg ou petite Ville de 
le Theflalie felón Etienne Te Géographe.

AS MUS , Montagne de Tlirace. Voyez 
H a em u s &  H e r o p o l is .

i . Ai.NA ou Aína , Ville de l’Arabie heu- 
reuíé felón Ptolomée * , qui la met dans les ter- 
res plus pres du Golphe Períique , que de l’A- 
rabique & á peu de diftance de la chaine des 
Montagnes qui feparent l’Arabie heureufe de 
la deferte.

2. ALNA , Ville de Macedoine , felón le 
méme & Suidas, citez par Ortelius. J’ai con- 
fulté en vaín Ptolomée , je n’y ai trouve au- 
cune trace de cette Ville.

AL N AGRIE , lile du Royanme de Dane- 
mark dans la Mer Balrique a l’Orient de Co
penhague. Elle efl longue de fix mille pas, 
large de quatre , & contient deux Paroifles, 
l’une des Naturels du Pays , l’autre des Hol- 
landois qui y ont fait une Colonie íbus les auf- 
pices de la Sceur de Charles V. Epouíe de 
Chriftian II. Cette lile efl extrémement fertile 
& toute couverte de Liévres,
- § Mr. Comedle en copíantcet Arricie du 

Voyageur curieux , eüt bien fait d’avertirque 
cette ífle n’eft aurre que celle d’AMAG dont 
le nom s’écrit auffi Amach , Amacher & 
A m a g r ia . Je foup̂ onne que cette demiere 
orthographe entre les mains de quelque Impri- 
meur malhabile pourroit bien avoir produit 
b agris, Voyez A m a g  o u  eft cette Colonie

iz o  j&MLÁMO.Ai'MÜ.ALNA.
des Hollandois qui en occupe la parrie Meridio- 
nale.

AL NA RE , Ifle proche de l’Ionie felón 
Plíne *.

/ENARIA , Ifle de la Mer Tyrrhéne 
prés de la córe de la Campagne de Rome au 
Golphe de Puzzol. Les Anciens l’ont auífi 
nommée I n a r im e  , A r im a  &  P i t h e c u s a . 
Son nom moderne eft Is c h ía  ,  & il luivient 
d’une Ville ainíi nommée qu’on apelloít au- 
trefbís Gerunda. Je reíérve aux mots Arima 
& Pitheeuja les Remarques de Saumaifé fur ces 
deux noms. Voyez de plus I s c h ia .

ALNARIUM k , Bois coníácré il Júpiter 
dans l’Achaie. Il etoit dans le Territoired’yE- 
g i u m  , & c’étoit 11 que les Achéens tenoient 
leurs AíTemblées publiques.

A LN E IA  , Ville de Gréce dans I’Acama- 
nie fur l’Achelous, Strabón 1 en parle comme 
d’une Ville deja deferte. Il dit qu’elle étoit 
a diflance égale entre la Mer & Stratos. Or il 
compte que Stratos étoit 1 200. ñades de la 
Mer en remontant l’Achelous.

ALNESIPASTA, felón Strabon m, ou
ALNESIPPA , felón Ptolomée n Ifle de la 

Mediterranée , fur les cotes de la Libye au 
Couchant d’Eté d’Alexandrie , & á l’Orient 
d’Eté de Paraetonium , felón Mr. de l’If- 
le**.

AENESISPHIRA s , Port de Mer dans la 
Libye a l’Orient , & alfez pres de Zygris autre 
Port & Village dont les hahitans nommez Zy- 
grites donnoient le nom a toute la contrée.

ALNI. Le Grec de Ptolomée porte AINOI 
Ifle du Golphe Arabique a l’Orient d’Hip- 
pos, Montagne de l’Arabie au Midi du Gol
phe Elanítique.

jENI PONS. Voyez Of.ni Pons.
1. jENIA, Ville de Macedoine a ij.mil- 

les de Theflalonique vers le Septentrión en al- 
lant vers Pydna; dans TEmadiie, felón Tite 
Live. Mr, Baudrand avoit lü bien negligem- 
ment le pafláge de Tite Live s. Le voici: 
ayant fait rembarquer Ies Soldats, & laiffant le 
fiege de Theflalonique , ils allerent J jEnia : 
cette Ville en eft h quinze milles fituée  ̂l’o- 
pofite de Pydna , dans un terroir fertile. Sur 
quoi il faut remarquer qu’ALnia n’étoit pas 
entre Theflalonique & Pydna , comme Mr. 
Baudrand íémble le dire. Il y avoit le Golphe 
entre elle & cette derniere Ville , & les Vaif- 
feaux qui partoient de ThcíTalonique pour íbrtir 
du Golphe , laiflbient Pydna a droite, & AZ~ 
nía á gauche. Elles étoient a peu prés vis-é-vis 
l’une de l’autre. C’eft á prefent Moncastro, 
Mr. del’Ifle l!a nomme E nea  fiir le bordO- 
riental du Golphe Therméen , que nous apel- 
lons aujourd’hui Golphe de Saloníque , dans 
rAmphaxitide. Seroit-ce 1 't/£na d’Ortelius ?

2. yEVIA , Vilíe des Perrhxbes dans la 
Thefíálie felón Etienne le Géographc.

jENIANES, peuple de la Theflalie, dans 
la Thefláüotide íur le Fleuve p̂erchius entre 
les Monts du Pinde, d’Othrys, & d’Oeta. 
Pline v fait mentían des enfts qui fbnt les 
mémes. Etienne dit qu’on apelloit tALnianes les 
hrbitansd’yRnia Ville des Perrhsbes, & qu’on 
apelloit la Riviere qui amolbit cette
Ville- Herodote w diftingue les Êmanes des 
Perrhxbes, Se nomme les Perrhxbes, les AL-

nianes

yENA. yENE. yENI.
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inanes Se les Dolopes. Mais il parle des habi
taos de la contréeparticuliere nommée Perrhse- 
bie par Díodore de Sicile , &  non pas de ce 
peuple pris dans un íens plus étendu en y com- 
prenant leurs Alliez & leuré Sujets. Au refte 
Pline compre les jEnienfes entre les peuples 
des Etoliens. Strabon 4 qui les nomme ÍEneia- 
nes dit qu’íls s’étoient écablis au pied du Mont 
Oeta, & marque en méme tems leur deftrac- 
tion, Caíaubon b remarque qu’U fáut attribuer á 
la courte duréede leur Ville la fécherefte avec 
laquelle les anriens Géograpbes ai ont .parlé. II 
raporte un paífage d1 Heliodore c que voici : Les 
jÉnianes la plur noble portion de laNationThef- 
falienne, & purement Grecque > tire leur origíne 
de Deucalion le Grec. lis s’étendent jufqu’au 
Golphe Maüaque, 8c vantent leurCapitale nom- 
mée Hypata, ainli apellée , a ce qu’ils dííent, á 
caufe qu’elle commande aux autres , ou felón 
d’autres, parce qu’elle efl fituée au pieddu IWont 
Oeta. Strabon d parle -auffi d’une Ville,que Ies 
./Emanes avoient batí dans la Vitie , 8c que 
l’on nommoit lALmiana. II ajoute qu’on y 
móntroit des Armes X  la maniere des Grecs, des 
Vales d’airain , & des Sepulchres. Xilander 
xroit que le nom Pitia ou Omria y eft 'un. nom 
corrompu. Quoi qu’il en loit ,  ce pays étoit 
próche de la Mer Cafpienne &de TArmenie.

tENNUM , Ville de la Troglodirique. Pli- 
ne dít qu’elle étoit petite , 8c que quelques- 
uns la nommoient Ph i l o t e r a .- Voyez ce 
mot.

yENON, ou Eniíon,' lieu dé la Palefti- 
ne fur le Rivage dujourdain a huir mille pas 
de Scythopolis vers le. Midi. ¡

iENONA , Ville de la Libumie. Pline dk 
Ctvitas Pafluí. jEnona.VilledePafin: l e R. P. 
Hardouin dit qu’on ignore la raiíbn de ce fur- 
nom ; & que le nom moderae de ce lieu eft 
N o na .

jE N O S  , íE neum  &  íE nus , Ville de 
Thrace. Strabon l’appelle auffi P o l t i o b r i a . 
Les Tures la nomment Ye n o s  , & les Grecs 
E n o .  Voyez ce mot.

jE N O S T  ADIUM. Les Ecrivaios qui écri- 
vent un Latín moins barbare , difent O e n o p o - 
rrs. C’eft Inflad Ville de Bavíere. 

jE N U S . Voyez O e n v s . 
jE O L I jE  I N S U L jE ,  anden nom des li

les de la Mer Tyrrhene entre l’Italie & la Si- 
cile, de laquelle elles ibnt plus pres que de TI- 
talie. Les Latíns les ont auffi nommées V ul- 
c a n ia e  , Ies Grecs Ucpbcfliadts. Les Italtens 
Ies nomment I so l e  d i  L i p a r i  , & nous di- 
I si.es d e  L i p a r i  , que quelques, Modemes 
ttadiiifent en Latín par. les mots Ligare*, InjttLt. 
¡Voyez E o l ie s  & L i p a r i .

JfEOLIDE » en Latín j£olis & jE o lia , 
contrée de T Alie mioeure; elle eft petite 8c au 
bord de la Mer /Egée , ou Eolienne qui la 
borne au Couchant. Elíeavoit la grande My- 
lie auNord, laLvdie i  1’Orient , & l’Ionie 
au Midi. Ses Villes etoient .

Elée, Cume»
Myrine. Phocée,

Les Fleuves qui l’arrofoient font 
Hermus 8 c le PaBole,

qui viennent de la Lydie. Ce pays fáit aujouf-
/.

vEOL. AVO. jEQÜ. i í i
d’hui partíe de la Natolie , & eft foumis an 
grand Seígneur.

§ Dans cet Ardele, qui eft tiré de Mr. Bau- 
drand * , il faut obferver avec Sanfon f 1. que 
Ptolomée. eft le feul qui mette Phocée dans 
1’̂ EoIide. Pline, Mela,&c. conviennent qu’el
le appartenoit á 1’Ionie; 1. que le Paitóle ne cou
le point dans l’jEolide ; mais dans la Ly
die

íE O L IU M  y Ville de la Cherfonneíe de 
Thtace, felón Etienne le Géographe. Pline * 
nomme ainlt l'extremité de cette Prefqu'iíle, 
& y  place E lalus,

jE PIE  , Ville ancienne de 1’lile de Cy- 
pre 8. Philocyprjis qui en étoit R o i, la fir ap- 
peller Soles pour faire honneur a Solon. Plu* 
tarque en parle dans la Vie de ce Sage de la 
Gréce. Elle étoit íítuée au Novd de 1*1 íle au 
lieu q.u eft preíéntement une Ville dite A le- 
xándheta. Pline la nomme Sol/E & So- 
LU5.

jE PO L IU M  , place íítuée entre le Danube 
&le Tyra felón Pline h.
, yEPY, Bourg de l’Elide dans le Peloponeíé. 
Mr. de lTíle écrit ce nom. É p in a  8 c le place 
entróles Villes de Pife vers.le Midi, 8c de Píb- 
phide vers le Nord.

yEQUA & JEqrnma, 1 Ville ancienne des 
Picentins ai I talie ¿ ce fut prés de ces ruines 
que Charles II. Roí de Naples íit batir une nou- 
velle Ville que les Auteurs. Lafins appellent 
Ptcus ou Vfluí JEtjuenjh , & les Italiens -V1- 
co ou Vico di Sorrento. EUe eft dans la 
Terre de Labour , fur les Confins de Ja Prin- 
cipauté. ulterieure - c’eft le.Siege d’unEvéque 
fimragant de Sotrento. Elle eft en long fur 
une Colline á moítié chemin de Sorrento í  
Cartel a Mate di Stabia, a quatre nuiles de Tu
ne & de Tautre.

iE Q U ABONA 011 Equabona  , & Ville 
de la Lufitanie. On croit que c’eft le Bourg ou 
Village de Portugal en Eftramadure , appellé 
Couna , & qui eft vers TEmbouchure du 
Tage.

iEQUANA TUGA , 1 nom Latín d’une 
Montagne d’Italie dans le Territoiíe des Pi
centins. Elle tire ce nom ¿"¿Equa Ville mi
nee , & on I’apelle á preíent en Italien L a 

■ M o n ta g n a  d i  Sorrento  dans la Provin- 
ce de Labour. Les Villes de Sorrento & de Vi
co Ibnt au bas de cette Montagne.

jEQJJES , en Latín ” sEqui, dLqukoU, 
JEcjukulí , fPEquicttlam , anden peuple d’I- 
talie. Servius 11 dit qu’Ancus Martius voy- 
ant le Peuple Romain paffionné pour la guerre , 
8c la -declarant aux Peuples voifins íans jufte 
fujet, ce qui étoit dangerenx, il envoia chez 
les jEquiculani > & rê nt d’eux le Droit Fecial, 
íelqn lequel on dedaroit la guerre. Dauf- 
queius dans Ion Commentaire ajoute qu’ils fu- 
rent nornmez ¿EqtticoLuü , parce qu*ils culti- 
voient l’équité ( ab oque calendo) ce qu’il con- 
dut de ces paroles dé Servius: Ilscultivoienr 
l’équité 8c aprirent aux Romains a. la cultiver. 
Virgile dans íbn Eneidc 0 écrit leur nom par 
un E limpie afín d’en faire une breve.

Continuo qnercens (¿rfiilcher Equicolm armis. .

The Live rqualifie cette nation d’aucícnne 
Q, dans
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dans l’endroit ou rl parle des commeñeemeñs 
de Rome. II en parle ailleurs a comme d’un 
peimle feroce , inferieur aux Romains en ba- 
taille rangee , mais qui étoit excellent pour 
les courfes, les pañis, & les ravages. Vñgile 
en donne b á peu pres la méme idée , á íávoir de 
gens accoutumez á la chalTe qui cultivoient la 
terre tout armez, & qui n'avoient point de 
plus grand plaííir que de faire du butm & de 
vivre de rapiñe» Cela ne s’accorde gueres avec 
I’idée d’¿quité que d’autres Auteufs en don- 
nent; on pourroit pourtant les concilier en di- 
íant qu’ils ne pilloient que leurs Ennemis apfés 
une juñe declaration de guerre. Leur pays eft 
encore plein de Montagnes, & de Foréts. Ils 
habitoient le long du Teverone, ( Arrio) qui 
feparoit leur pays en deux parties. Leurs Voi- 
íins étoient les Sabins , les Marfes , les Volf- 
ques, les Hemiciens & les Latins. Des c le Con- 
fulat de Sp. Caffius III. & de Probulus Vir
ginias qui tombe á l*an de Rome a<58. ils 
avoient desplaces fortes ou, en cas de guerre, 
ils portoient ce qu’ils avoient de plus precieux. 
Tróis Rjvieres avoient leur Souree dans le 
pays dés diques , ü íávoir Amo, le Teverone ; 
Telonitti, Turano, & Trerm le Gariglan. Les 
deux premieres tombent dans le Tybre , & la 
derniere entre dans le Royaume de Naples. Les 
Montagnes de*cé pays éeoient JUguhs au Midi 
Occidental, fur lequcl étoit un Bourgde mé
me nom; le Mont Grani , le Mont Carhona- 
ritfj , oule Mont Sublaque qui eftdevehüíá- 
meux par la vie Angelique que St. Benoit Fon- 
dateur de l’Oidre Monaftique en Occident y 
a menée. Leurs Viíles & Bourgs á k droite 
du Teverone étoierit

Clitemium,
Carfeoli, 1 Sur la voye
Valeria ou Varia, J Valerienne.
Colles,
Treba.

A la gauche de cette méme Rivíere étoient

Bola, Bola, ou Vola,
Vitellia,
Corbio,
Ad Piftas,
Algidum,
Villa Neronis.

Mr. Comeille fur l’autorité du P. Lubin, 
dit , que leurs Villes etoient celles qu’onap- 
pelle Albano, Paleftrine & Tivoli. Il yajou- 
te celle de Corbion íur l’autorité d’Etieime le 
Géographe; & c’eft la (¿ule qui leur aitapar- 
tenu d’entre ces quatre. Car Paleftrine Pre- 
nefie , & Tivoli, Tibm  , apartenoient aux 
Latins Se non pas aux jaques. Albano étoit 
auffi aux Latins. C’étoit au refte du pays des 
vEques, que Rome s’en étant rendue mai- 
treífe fit conduire des eaux, par un Aqueduc 
nommé jíana Claudia ¡ qui alloit du Lac S¡m~ 
brivius juíqu’á Rome , & par un autre nora- 
mé ylíjaa Áfarcia. Ils fe réunÜToientauNord- 
Oueft du Mont Aftianus. Mr. Comeille fáit 
affez inutilement deux Arricies de ce peuple 
íbus les noms T E q p e s  & TEoy i c o l e s  , fans 
avertir qu’ils étoient Syncñymes. Ildit desder-

jERE. vERI.jERO.jERR.íEsA.
niers qu’ils habitoient les Villes de Caktolie & 
de Cliternum , ce qu’il feroble avoir pris de 
Ptolomée qui donne aux TEquicules Clitermm 
Se Carjioli.

^QIJILIUM. Voyez Eqpilium. 
jEQJJÍNOCTIUM d, Bourgade de la 

haute Pannonie felón Antonih e, c’eft á pre- 
fent ViscitsiuND Village d’Autriche ál’em- 
bouchure de la Riviere de Vifch dans le Da- 
nube entre Vienne & Hainbourg á trois mílles 
d’Allemagne de l’une & de l’autre.

TEQUUM , f Colonie & Bourg d‘Illyrie 
dans- la Dalmatie Meditemnée. Antonin en 
parlé dans fon Rinenrire á n.mílles deSalone, 
& á 50; d’Epidaure. On l’apelle i prdent 
Clucci , ou Cluzzi felón Villanovanus, 
ou Chogkitz felón d’autres.

yEQUUS TUTICUS , Ville d’Italie i  
1’Occident de l’Appennin dans le Territoire 
des Hirpins, fur les frontieres de la Pouille, á 
l’Orietit d’Été , & á zi. milles Romains de 
Benevent. L*Antonin du Vatican éait Eop us 
Tuncus. Voyez Amano.

yEREA, nom Latín d’AvR Ville de l’E- 
’coíTe Meridionale. Quelques Aureurs b nom- 
ment Vindotara ou Vandotara , au ra» 
port de Cambden. Voyez Ayr.

yERFAJS , nom Latín de l’Ayr Riviere 
de l’Ecofle Meridionale.

ÊRIA , Ville de la Gaule Narbonnoife. 
On Pexplique par Vaifon dans-le Comrat Ve- 
naiffin en Provence.

7ERIA , ou A r ia  , nom Latind’une Vil
le d’Artois-nommée A ire .

iERII MONTES , Montagnes de Sicile. 
Ón íes apellé plus communément &
Heret. Leur nóm á prdent eft Monti So- 
rii. Voyez Hekei.

AEROPUS , Montagne de la Macedoine. 
Entre elle & le Mont Aínatus, il y a une Val- 
lée étroiteou coule le Fleuve ̂ Eous, ou jEas.

TERRA , Bourg de Portugal nommé par 
les Latins tsCraca. II eft íitué fur la Riviere 
de Zacas » entre Montargil & Coruche dans 
la Province d’Eftramaduie. Qiielques Géogra- 
phes le prennent pour l’ancienne JUteri,

§ Cet Arricie qui eft de Mr. Comeille , a 
befoin d’étre reétifié en ce qu’il dit qu’Erra 
eft fur le Zacas. II falloit ture fur le Zatas, 
ou plutót fur la Doeca petite Riviere qui rom- 
be dans célie-ci. L’Atlas de JaiUot qui la place 
ainíi , ne nommé poiñt cette petite Riviere 
qui eft nommée dans célui de de Witt. En 
fecond lieu , les Géographes ne connoilfent 
point d’ancienne Ville nommée ¿4beri. EtMr.

■ Comeille nous laiflé douter s’il n’a pas voulu 
dire Althaa Ville des Olcades, ou A ltbknia  , 
Ville d’Efpagne. La íituation d’Erra ne con- 
vient á Tune ni á l’autre.

iERYNDELE' i ViUe d'Afie. Elle étoit 
Epifcopale fous la Metropolc de Petra & du 
Patriarchatde íerufalem , felón Aubert le Mire, 
cité par Mr. Baudrand.

jESANIS , Ville de la grande Phrygie fe
lón Ptolomée. Qnelqucs-uns la confondent mal 
á propos avec A^ana, de laquelle il eft parlé 
dans le cinquiéme Concile de Confían tino- 
pie.

íRSAPUS , Riviere de 1’Afie mineure dans 
la Myfie. Strabón la nommé *AiJapms , mais

Pline
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ílíne & Ptolomée la nomment íEsepus. Elle 
eft nommée S p i g a  dans les nouvelles Caites. 
Elle coule du Mont Ida aflez prés des Sources 
du Granique» de li toumant au Nord vers la 
Propontide , elle fe jette dans cette Mer entre 
FEmbouchure du Graniquea TOueft Sccelle 
du Tarfius il l’Eft, entre Cyzique 3c Abidos.

vESAR» ou íEsarus Riviere de la gran
de Grece. C’eft aujourd’hui PEsar o qui cou
le en Calabre dans le Royanme de Napks.

vESARIS , ou A user , Riviere d’Ita- 
lie dans la Tofcane. C’eft i  prdent le Ser- 
Gh i o .

jESARUS. Voyez .¿Esar.
vESERNIA. Mr. Sanfon bláme avec juf- 

tice Mr. Baudrand d’avoir fait une Ville de ce 
nom fiir 1‘autorité de Pline qui n’en parle 
point ; mais íéulement d’un peuple nominé 
E s e r n in i . Mais ce lieu n’en exiftoit pas 
moins pour cela ; car Ptolomée 1, Strabón & 
autres en font mention. Le prcniier l'attribue 
aux Samnites * & fes Interprétes aulli bien que 
Leandre & Ortelius, marquent qu’on la llóra
me en Italien Se r g n a . Lefecond b la metaü 
nombre de quelques Villes qui étoient telle- 
ment déchues de leur ancien érat qu’elks ne 
meritoient plus d’érre au rang des Villes. II 
avoit dit c auparavant qu’Alila & Efemia é- 
toient des Villes des Samnites 5 mais que Tu
ne avoit eré ruínéé durant la guerre des Sam- 
nites , & que l’autre íübfiftoit encore du tems 
qu’il écrivoit. Son nom. eft I s e r n ia  ViUedu 
Comté de Moliíle dans le Royanme de Na* 
ples. Elle eft Epiícopale, & cet Evéché íñf- 
fragant de Capoue eft nommé Ijerpienfis dans 
une Notice imprimée panni les Antiquitez 
Ecclefíaftiques de Schelímte11. Mais il eft o- 
mis entre les Sufragaos de Capoue dans une 
autre Notice e. Dans Tltinetaire d’Antonio on 
lit Sernkinm entre Sulmone & Venufej Sigo- 
nius , & Celfus Gradinas Anglerius préten- 
doíent au raport d’Ottelius > qu’il feut líre 
t>£férnia en cet endroit. C’eft ainfí que Técrit 
Zurita, au lieu de Stnriy Strnicum, Serni Ci- 
vitas y qui étoient en divers exemplaires. Voyez 
I s e r n ia .

vESÍA , ou O E s i a  , Riviere de Fnrnce. 
Voyez i .’ O i s e .

vESICA , Ville de la grande Bretagne. II 
en eft parlé dans la Notice de TEmpire. C’eft 
k prefent felón Cambden le Village de N e t -  
tekby en Cumberland , a deux milles An- 
glois des Frontieresd’EcolTe , & £ 7. de Car- 
ufle. On y voit encone des ruines d’une an- 
cienne Ville.

vESIS , Riviere d’Italie. C’eft aujourd’hui 
1’Esino qui coule dans la Marche d’ Ancone * 
&  fe jette dans h Mer Adriadque entre An
cone & Sinígaglia.

vE SI S, ou
tESUJM , Ville d’Italíe , fur la Riviere 

^fis dans le Tenitoire des Senonoisfelon Mr. 
de Tille ̂ , ou des Olombres, ouOlures peu
ple qui étoit au-defliis de la Tofcane felón 
Ptolomée **. Strabou la donne au Pkenxm de 
fon tems, 1 elle eft k prefent perite, quoique 
Siége d’un Evéque fuffragant immediat duSt. 
Sitge. Son nom eft Jefi dans la Marche d’ An
cone.

vESISIUM. C’eft ainfi que les Intetpré»
1 Mtf. A

ASA. ASE-ASt.
tes * de Ptolomée écrivent le nom Latín déla * L.3, 
Ville d’Assjsi en Italie, Mr. Baudrand dit t- 
que ce nom fe trouve écrit de la méme ma
niere dans une ancienne infeription. Voyez As* 
sise  ViÚe d’Italie dans l’Ombrie. 

vESOLANl , peuple d’ Italie- Voyez E-
SUEjE.

i. íESON , Riviere de la ThcíTalie, vers la 
Magnefie felón Phirarque I &

z. vESOÑ , Ville deThelTaüe felón Etienne nrjíio. 
le Géographe ; de Magneíie felón le Scholiafte 
d’ApoIloaorem. Etienne dit qu’elle tiroit fon m 1̂-, 
nom d’vRíbn pere de Tafon.

vESONENSES. Ce peuple fe trouve nom* 
mé dans une ancienne infeription qui eft ̂  Ijo- 
na en Catalogne»

TESQUI LIE, , Tune des fept Momagnes 
de Rome. On écrit ce mot plus frequemment 
par un E limpie.

vESTIvEI » ou TEstii , anden Peuple de 
la Sarmatie Européenne. Il étoit fortétendu; 
car il occupoit tous Ies pays entre la Viftule 
& le Golphe de Finlande. Il comprenoít les 
ts£ftiai proprement ainli nomtnez qui occu- 
poient peut-étre la partie de la Pruífe qui eft 
au delá de la Viftule ; les Ontbrmes oü eft 
la Samogítie ; les Scyrri ou font aujourd’hui 
les Duchez de Curlande 8¿ de Semigalle , & 
enfin les Hirri oü font les Provinces de Lettie 
& d’Efthonie. La conformité du nom femble 
roarquer que les habitaos de cette derniere 
Province font les defeendans des andens ^£f- 
tiai,

vESTIVvE IN SU LE. C’eft aínfi que 
quelques Aütetlrs ont nommé en Latín les I líes 
de Sommers > que nous apellons Bermudes, 
a l’imitation des Efpagnols qui les nomment 
Bermudas. Ceux qui dífent en Fran$ois w-s 
Isles d’Ete', affeéient mal-a-propos de faire 
accroire qu’ils entendent TAnglois. Quoi qu’en 
cette langue Sommtr veuille diré Y E té , ce 
n’eft point dans ce fens qu’on leur a donné ce 
nom. Somtmr eft ici un nom prnpre, & celui 
de George Somnurs , Chevalier Anglois , qui 
y ayant été jette par la tempére en ido9. 
donrn envie á fes Compatriotes d’y envoíer 
une Colonie , fur lerecit avantageux qu’il leur 
en avoit fait. Voyez BERMubEs. 

vESUI.UM, Voyez F.sui.a .
AiSYME', ancienne Ville de Thrace ou de 

la Macedoine ; car Etienne le Géographe Tat- 
tribue á Tune & a Tautre, Elle étoit lans doute 
fur les Frorítieres commimes k ces deux Pro* 
vinces. Hefyche Tapelfeíí/fe7 ẑ r£»w, & Ber- 
telius foup̂ onne avec beaucoup de vraifem* 
hlance qu’il fáut mettre @pt¡cuai , au lieu de 
Tpeóáatí c’efiA-dirc, Thraciennepour Troyen* 
ne.

vETHALTA , oü Ilva y felón Pline 0 n L.3. 
ou v£tbak felón Erienne le Gcographe. lOe & 
d’Italie dans la Mer Tyrrhene* C’eft i prefent 
l’Ifle á 'E h a  fur la cote de Tofcaue i  dou- 
ze milles de Capo Campana*

TETHIOPES, peuples de TEthiopie* 
AiTHIOPIA. Voyez E th io pt e . 
vETHIOPICUM MARE,óu OceaXus 

ALthiovicus > c’cft-a-dirc, IVIek d Etino* 
pie , ou Ocean Ethiopien. VoyeZ apres 
VAmefe d’Ethiopie.

iETHUSA , lile dé b Mer Mediterranéo.
QueU
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í 2.4 & t h .
Quelques-um croient que c ’eft *s£gttfá, mais 

e U3.C. p tolome> a les diftingue en pkcant zEgufa au- 
+■  F V  de la Sicile, &  R ehuía entre M althe&

p A  frique. C ’eft la L i m o s a  de Mercator, 
L i n o s e  fur les Carees de Monfieur de l ’Is- 
le  : il la nomme iEgufa dans fes Cartes Lati
nes , mais diferente de l’ ^Egufa qui éroit voi- 
fine du Cap de Lilibée en Sicile. Etienne le 
Géographe dit que les Libyens la nommoient 
C a t r i a .

¿E T E N IU M  > Ville.de la Macedóme fe- 
6 L.3. c. Ion Ptolomée b , qui 1‘attribue aux Eftiotes. 

[í ■ ^  C ’efl: peut-érre YAthenaum de Tite Live e. Le 
* * " G rec de Ptolomée porte A ít»w  , JEtinium  ,

mais 1 'Interprete écrit ̂ //««ow.EUe étoir voifine 
de T rícea ville fituée á l’extremité de la T h ef- 
fálie.

jE T N  A ,ou íE T H N A ,  Montagne de Sicile 
dans le Val di Dcmone» &  la plus haute de toutes 
celles ds l’lfle. Les Siciliens l’apellent M o n t e  
G í b e l e  o , &  nous difons communément le 
M ont  G ib e l  j mais dans la poefíe, Se mé- 
me dans la profe d’un ftile foutenu , le mot 
JEtktia eft tres Franqois, &  préferable au nom 
moderne , fur tout, tors qu'on traduit les An- 
ciens. Pluíieurs préferent E t n a  , écrit fans 
díphthongue. II n’y a guéresde Poétesquine 
nous aient voulu donner une Defcription de 
cette Montagne. Je me contenterai dedonner 
ici la meilieure tiree du troifiéme Livre de l’E -  
neide de la Traduétion de Segrais.

Mais par tout ce rtvage 
Inceífimmcrtt d’Etna tonne le bruit af&eux;
Tantór juiques au Cíe] il ¿lance fes fc ilx ;
E t roule a gros bouiUons > íür la Cime cnflamécf 
Un tourbillon épiis ds cendre &  de fumée.

Tantét du plus profond de íes goufres ouverts, 
Furieux , il mügit 8c vonút dans les aírs 
Du Mont étinedant les entrailles brúiantes,

E t les rochers fcndus dans fes grottes arden tes.

On croitque par la foudre autrefois remide 

Sous ce Mont Encclade eft encore opprefle; . 

Q u’au momeo t qu'il relpire , ainfi qu’une fouinaiíc, 

Par ce goufre béant il exhale la braife;

E t que Pifie a l’entour tremble aux moindres efibrts 

Que tente le Géant pour mouvoír ion gtand Corps.

 ̂ d L.4, c. Juftin d a voulu donner une caufe plus 
phyfique des feux & des cendres que vomit 
cette Montagne. Il prétend que la ierre de Pif
ie de Sicile , extraordinairement legere &: dé- 
liee , enferme dans ion fein des cavemes & des 
conduits qui l’ouvrent de toutes parts au foufle 
des vents. Elle eft , dit-il , d’une matiere ex- 
trémement propre a produire le féu & i le 
nourrir , car on allure qu’elle eft pleine de 
Jóuíre Se de bitume. De la víent que quard 
le vent qui y eft contraint & reíferré , lute, 
pourainli dire» contre le feu, elle vomit íbu- 
vent Se en plufíeure lieux tantót des Tour- 
billons de fláme » & tantót des Torrens 
de fumée. C’eQ: enfin pour cette caufe que 
Pembraíement du Mont diithna dure depuis 
tant de Siécles > mais lorfque les vents redíou-

íETH.
blent leur violence, ils poulTent des moñeeaux 
de Sable par les foupiraux des cavemes. Voili 
ce qu’en ditcet Abreviateur de Trogue Pom
pée. En voici une Defcription que me fburnit 
le P. Kircher e qui examina cette Montagne « Mund. 
en itf 38. La hauteur de fon fommet prife oans Subter. 
fon axe» eft de trente mille pas felón Mauro-1,+‘c’8, 
lycus & Clavius qui í’ont calculée géometri- 
quement» & cette montagne entiere occupe un 
Terrain de foixante mille , ou de cent » fui- 
vant quelques autres. Le Terroir d’a l’entour eft 
gras & ferrife. II y a des Vignobles » des pa- 
turages , des Foréts de Pins» de Hétres & 
de Sapins. Mais le haut eft couvert de cendre 
motivante & de pieire de ponce; on y trouve 
un enfoficement dont Pouverture a douze nui
les de circuit. Ce goufre éfroiable par les fla- 
mes i & la fumée qui íbrtent du íbnd & des co
te* avec un horrible mugiífement qui reífemble 
au tonnerre , eft ce que les Naturaliftes apel- 
lent en Latín le Cráter d’Etna. L’aípeóten eft 
fi affreux qu’il n’y a point d’homme, quelque 
hardi & déterminé qu’il puiffe étre, qui ne 
foit íáifi d’horreur , & qui ne recule i  la vue 
de ce precipite infernal. II eft vraifemblable 
que l’incendie perpetuel a acera cette mon
tagne par les cendres qu’elle vomit j c’efí ce 
qu’on peut juger en confiderant des Rochers 
calcínez & couverts de cendres » Se des caver- 
nes» parmi lefquelles il y en a d’aífez grandes 
pour contenir trente mille hommes , &ou l’on 
trouve des Charbons de pierres de ponce & des 
feories de diflFercntes metieres minerales fon- 
dues. On voit des traces de grands torrens 
de cette matiere que les gens du pays nom- 
ment Sciarra , qui demeurent comme les vef- 
riges & les monumens des grands ravages qu’a 
faits ce metal fondu en coulant. Au Sommet 
il y a de la cendre & delaneige» quimettent 
dans un danger d’autant plus terrible , ceux 
qui s’en approchent fans précaution » qu’elles 
couvrent des abunes & des fondrieres qui per- 
cent jufqu’au fond de la montagne. La perte 
de ceux qui s’y iont hazaidez doit détoumer 
les autres, & il en couta preíque la vie au P.
Mathieu Taveran qui eut la curioíité d’obfer- 
ver cette Fournaife de trop pres. Ilfembleque 
tout le haut de la Montagne n’eft compofé que 
d’unemaflede cendres, de Pierres de ponce & 
de Charbons de terre » entaflee & íufpendue 
en quelques endroits en forme de voute. Com
me cette maífe rê oit interieurement les efprits 
mineraux , &eft exteríeurement expofée aux 
neiges , H la pluie 8c au vent, il n’eft pas fur- 
prenant que cette máme matiere bríilée s’em- 
preigne de nouveau de ce qui la rendoit com- 
buftibíe , 8c qu’elle recommence á bruler. Come- 
lius Severas f exprime cela admirabletnent bien. /  Cvn.

SeverJE-tm-
„ - v-+*7- 8cCetera matmes ejuxcumqxe e{t ftrttfts tgm,
Zft fhnel accenfa efl, ntoñtHr, nec refiatinílla
Ouodrepelar, tarnum citas &  fine fimine térra eft:

H icJbtxl ataste iterttm páticas, ac milleperhanftit
Ignibut inftattrat vires.

Le feu qui ne s’éteint jamais entierement 
dans ces goufres» & qui íé fait toujours remar- 
quer» ou par la chaleur» ou par la fumée qui 
en fort ; ne recommence 5 fouguer qu’en de 
certains tems plus ou moins 4 proportion da-

l’amas



Tamas de matiere combuftible qui s*y rejoint, 
&  plus lóng tems elle a été fens brúler > plus 
«lie a recueilli de ces eíprits qui lá rendent in- 
flammable ■> &  plus grande eft la violente avec 
laquelle le feu pouíle au dehors des llames, des 
cendres , &  des píerres. L ’orifice de la four- 
naife , ou du Cráter* eft de 2080- pas ,  ou 

j¡ m mémede 5000'. felón les uns j d’autres le font 
damUUtm de 4000. &  il n’eft pas impoffible qu’ils aieijt 
30000. muis tous raifon , car il ne fe peut pas qu’une telleou- 

verture exP°l^e aux violens efforts de la natu* 
/iL. ' " re» foit toujours de la méme grandeur. Maís 

elle eft tantót plus grande» tantót plus petite, 
&  cela eft commun á tous les Volcaos. L'abíme 
de celui-ci eft fi profond qu’on n’en feuroit 
voir le bas. Des Roches de figure pyramidale 
débordent des cótez » 8t quoique ces cótez
íoient paralléles, ils íemblent pourtant fe rapro- 
cherenbas, par les regles de l’Optique, ce qui 
a trompé plufieursObfervateurs, qui ont cru 
que cette Fournaife fe termine en pointe vers 
le fond comme un Four á Chaux. L e P. 

b lbíd. bKircher dit avoir remarqué, qu’au fond de ce' 
goufreil s’éleve une efpece de montagne de la 
matiere mineraje , autour de laquelle' il a tou
jours obfervé un creux rempli d’une matiere 
refplendiflantc comme du metal fondu, Les 
cótez par des conduits qui fe correípondent , 
jerrent en plufienrs endroits une fumée conti- 
nuclíe , qui pendant la nuit eft une fíame. Le 
goufíre n’eft jamais íáns’mugiffemens, &  il en 
fort de tems en tems de fi horribles que le Mont 
en eft ébranlé. Ceux qui ne font point tou- 
chez du cours paifible de la nature ,  n’ont qu’á 
contempler cet o b j e t i l s  y  verront dequoi 
s’écrier, ó  profbndeurdes richeífes de la fagef- 
fe de D ieu ! L ’Etha eft fi elevé que de deflus 
Ton peut découvrir toute la Sicile ,  &  méme 
les cotes d’A  frique lorfque le tems eft ferain. 
Mais fi par malheur quelque terbpéfe venoit á 
ébranler la Montagne , ceux qui s’y  trouve- 
roient alors, íéroient perdus, Se ne tarderoient 
gueres á étre enfevehs fbus les cendres Se les 
neiges. J ’ai deja dit que des cótez de la Mon- 
tagne il foit en plufienrs endroits de k  fumée 
mélée de llames. O n a obfervé que » fi ces 
foupiraux viennent á fe boucher avec le tems, 
ou par les fecouffes de la Montagne ,  fa vio- 
lence redouble ,  &  fes feux cherchent une nou- 
yelle iffiie par k  furfáce exterieure. C ’eft alors 
que fe fbnnent ces éfroiables ouvertmes» &  ces 
cavemes paimi fefqudles il y  en a qui pour- 
roient contenir trente mille hommes. Il y  a 
iuffi un Soüterrain trés-obfcur nominé par les 
Siciliens la Grana de la Palomita , fi grand, fi 
profond , que ceux qui demeurent auprés du 
Mont Etna, croient qu’il y  a un chemin par 
lequel on peut paífer fons Tille &  fous la Mer 
pour fe rendre aux Ifles ALoliennes. II a forti 
autrefois de ces cavemes des Rivieres brillan
tes i comme on peut juger , par un conduit 
rémpli de ces roches brulées , que les Siciliens 
uomment Sciarres. Ces Torrens de feu s’éten- 
dent quelquefois jufqu'a dixhuit mille pas de 
longueur, fur 1 .2 . ou 4. milles de large, 
comme les Hiftoriens le raoontentc*eft un 
digne fiijet d’étonnement que de penfer com- 
ment cette Montagne peut fbumir cene in- 
croiable quantité de matiere * &  darw quel litfu 
font les foumeaux ueceíTaires pour la mettrc
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en fufion. Voici üne Lifte Chronologique 
desprincipaux embrafemens de TiEthna. C ’eft 
le íavant P. Kircher qui me les fournit , mais 
les quatre premiéis font plutót fondez fur des 
Defcriprions poétiques Se fur des Pables * que 
fur des Monumens certains.

1* Lors que les Janigenes entrerent pOur la 
premiere fois en Sicile pour y  fonder des C o- 
lonies y Pembrafement fnt fi grand qu‘éfrayeZ 
du peni , ils abandonnerent cene lile Se paffe- 
rent en Italie pour s’y  établir avec plus de fu- 
reté ,  il femble > dit le méme Pere, que ce fut 
ce quí donna lieu i  la feble de TEnlevement de 
Proferpine,

1. Apres les Janigenes vinrent les Sicaniens 
qui étant épouvantez par les nouveaux tour- 
billons de feu abandonnerent k  parné Orién
tale de l’Ifle , &  fe retirerent dans la plus Occi- 
dentale.

3. D u tems des Argonautes il y  eut un nou* 
vel embrafement. Oipnée en a fait k  Defcrip- 
tion dans fes vers.

4. Lors qu’Enée aborda en Sicile: Virgile 
a pris pretexte pour faire une belle peinture 
Poetique du Mont Aithrn dont j‘aí donné ci- 
devant lá Tradmftiop.

5. Lors que les Grecs furent maítres de la 
Sicile ,  c’eft-á-díre * depuis k  2. Olympiade 
jufqu’á la 88. il y  eut en toüt ce tems-lá trois 
embrafemens celebres , il y  en eut un entre ati
nes qui caufe un extréme étonnement i  Py- 
tfeigore 5 Seles Hiftoiresraportent que du tems 
de Hieren le Philofbphe Émpedocle perit en 
obferant de trop prés ce Phénomene.

6. Sous les Confuís Romains il y  eut qua
tre embrafemens, comme on peut recueíllir 
des Ecríts de Diodote , de Polybe &  au- 
tres.

7 . Sous le Regne de Jule Cefar il y  en eut 
untres-violent qui fut regardé comme unpré- 
fege de la mort de ce Diftateur. La Mer en 
fut fi échaof ée que les Poiííons y  furent étoufe 
fez y Se que les Vaiífeaux qui écoient aux liles 
de Lipati furent embrafez. La Montagne fut 
quatre ibis en feu dans l’efpace de vingt 
ans.

8. Sous Calíguk > '4 9 . ans aprés J . C .’ 
1’jEthna devint fi furieux que cet Empereuf 
qui étoit alors en Sicile ,  chercha ailleurs une 
retraite moins dangereufe. L ’Empereur Ha* 
drien plus hatdi que Calígula voulut confi- 
dererceprodige , ¿m ontajufqu’á une cerní* 
ne hauteur pour le confíderer de plus prás.

9. Vérs le tems du Martyre de fainte A - 
gathe qui fut Tan 251. felón Bollandus fbus 
I’Émp«eur Decius. Ses Reliques font á Ca* 
tañía * Ville fituée au píed du Mont ALthna. 
Les Siciliens qui attribuenr aux prieres de cet
te Sainte, la confervatíon de cette Ville y ont 
recours á fon interceílion toutes les fois quek 
Montagne les menace d’une prochaine rui
ne,

10 . Sous TEmpire de Charlemagne ,  Tan 
812. on dit que ce Monarque d’ajlieursbrave 
Se fevant pour fon Siecle , ne put fe garantir 
de la frayeur &  s’enfuit d’un lieu oü il ne fe 
croyoit pas en fureté.

1 1 . Depuis Tan ilífo . juíqu’á Tan I itíp . 
toute la Sicile fut éhfanlée par degrandstrein» 
blmypg de terre. La Montagne caufe d’afreux
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ravages su* «mmns; r E g f f i  C r f ir in fc  de
Cutama f e  renver«e ■ &  1 Abbe JHn Y  fut 
é c n íé  avec fes R digien i.

12 . L ’an 1284, on eut la peur d un nou- 
rel incendie vers le tems de la mort de Charles 
R oí de Sicile & d’A m go n .

13 . D e p u is iji? . jufqu’en 3?. il y  en eut 
un autre , fous le Regne du Roí d’A m gon 
Alphonfe IV.

14* En 1408. fous le R o í Martin.
1 5 . En 1444. juíqu’en 47. il y  en eut 

plufieurs.
i<í. En 15 ;<>. jufqu’en 37.
1 7 .  En 1633. ¡ufqu’en 33. il y  en eut un 

q u i fut d’aurant plus terrible qu’il dura plus 
long-tems. Plufieurs Auteurs en ont ccrit les 
circón flanees.

18 . L'an 1Í50. le principal eífort fut du 
cote  du Septentrión & d e l ’Orient, &  desou- 
vertures qui fe firent,  il fortit des torrens de 
flames qui failRrent á derruiré Bronti.

O n  peut voir plus au long dans l’Ouvrage 
du P . Ktrcher les conjetures Phyíiques qu’il 
dóñné fur les caufes &  Ies effets de cette pro- 
digieufe Montagne. O n  y  peut ajouter les Li- 
vres fuivans : Paul Boccone Recherches Se ob- 
íervations Naturelles touchanr le Corad &  l ’Em- 
brafement du Mont Etna Amfterdam 1674. 
fohannis jílphenfi Borelli Hiftoria &  Meteorolo

gía inccndii Etnaei M ontis, amo 1669. Regio- 
J u lii 16 yo. 4. L ’Abbc Bottrdelot Réponfeá la 
L ettre d e  Mr, Boceone for rembrafement du 
M o n t Etna ; París 16 7 2 . 12. Aba. Phibthtí 
de Hornadas Sicftli JE.m s montis Topograpbta, 
incendiortmqtfc ^£inxornm Ihjioria. Vene- 
tiis x 591. 4. O n  trouve auffi le méme 
Traite á la page 14*55. de Vitalia iUuftrata, 
imprimée á Francfort 1S00. Voyez auffi le 
Dialogue du Bembo fiir le M . .¿Etna , &  la 
Deferiprion qu’en donne Fazel dans íá pre- 
miere Decade a. Le P. Kircher fbumit lui- 
méme une ampie Deferiprion de l’embrafement 
de r 6fío. on la trouve dans le Livre cité b. 
Les Anciens avoient batí fia: cette Montagne 
une Chapelle en l’honneur de Vulcain le 
Dieu du Feu. Voici ce qu'endit ¿Efien: c Sur 
l ’¿Etm  Montagne de Sicile il y  a un Tem
ple confacré k Vulcain » &  entorné de mu» 
&  d’Arbres fácrez. O n  ygarde un feu perpe
túe!. Il y  a dans le bois Sr dans le Temple des 
Chiens fácrez qui careflent &  flattent ceux qui 
viennent au Temple &  dans le bois avec la 
modeñie Sí la decence requiíes,  mais s'il fe 
preíénte quelque feelerat ,  ou un homme qui 
n’ait pas les raains purés ,  ils le mordent &  le 
déchirent. S’il en vienr qui fe foient fouillez 
par quelque aítion impudique» ils ne font que 
les mettre en fuite &  leur donner la chafle. 
U n  Hiftorien d de Sicile dit qu’á deux cens 
pas plus bas que le Sommet d’Etna on voit 
Jes reftes d’une ancienne Voute qui étoit de 
brique: que les habitans de Catania &  ceux 
des environs de la Montagne les nomment la 
T o u n . du P h il o so ph e  , &  qu’une ancienne 
Tradition leur a apris qu’Empedocle avoit fait 
conftruire cette Voute pour y  pouvoir con- 
templer á ccuvert les caufes des feux d’Etna. 
le méme Hiftorien conjedure avec raifcn, que 
ce font les reftes du Temple de Vulcain. Les 
Anciens fe fervoicnt des feux d'AÜtna pour
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préfager l ’avenir, car ils jettoíent dans le gou-’ 
fie des cache» d’or oud’argent, &  tornes for
tes de vi&imes t Si le feu les dévoroit, c’étoit 
bon figne, s’il les rejettoit en deho», c’étoit 
un mauvais préfage, jEtnaeft nommépar Pin- 
dare * Km» ovfttvía ,  Caíame ctkfie , comme s’ü  ̂ Pythior, 
foutenoit le Ciel á caufe de íá hauteur, Quel- Od. 1. *
ques-uns F ont cru que Deucalion 8c Pyrrha h HM¡»- 
n’échaperent au déluge qu’en fe refugiant fur Mytboíog. 
le Mont jEtna: reftes confus de l’Hiftoirede ’
N oé done l’Arche fe pofa fur une des Mon- 
tagnes d* Armenle. .¿Etna a eté de tout temps i Martíal 
fi celebre que les Poetes 8 Latins ont nominé *! -
la Sicile tsEtna* Rtgna, Il paroít que les A n- 
ciens apelloient du nom general ¿Etna les di- 
verfes Montagnes contigues &  inferieures 
aufquelles les modemes ont donné des noms 
parriculie» comme Monte Arfo , tre M en
tí , Monte Ilic't, Monte XJrna, Dorfo d’ Ĵ/ino & c. 
qui ne font que des parries, ou une continua- 
tion du Mont ¿Etna.

§ Le nom modeme M o n t  G ib b e l  eft un 
Pléonafine &  ne íignifie autre chofé que le 
Mont Mont , car Gebel eu Atabe fignine une 
Montagne, &  vient des Arabes ou Sarrafins qui 
ont pofledé la Sicile. Ils nommerent l’¿Ema 
IK iS í?  ^ 3 3  t c’eft-ít-dtre , U Montagne dte 
f in ; de méme qu’ils ont nominé Gebel A chal, 
ou Montagne mire une des Montagnes d’E f- 
pagne. Bochan * dérive Tanciai nom de l’un de * CI*3113311' 
ces deux mots Pheniciens ttlIAK A nana , '• 
c’eft-á-dire, Fonrnaife ,  Cheminée, ou K 3^ntt 
*j£.tma ,  c’eft-á-dire, Obfcttmé. A u  refte l’or- 
thographe d'Etna íánsdtphtongue eft ancienne»
&  dans ITtineraire d ’Antonm on lit Ethna par 
un E  fimple.

2. A £ T N A , ancienneVillemaritime deSÍ- 
cile ,  c’eft aujourd’hui Catania. Voyez 1*Ar
ricie fuivant.

3. ¿ E T N A , autre ancienneVillede Sicile 
plus pres de la Montagne de ce nom. Durant 
la 7*5. Olympiade , Hieron Roi de Syracufe 
ayant chafle les Naxiensj fo u  habitans de N a- 
xus Ville maritime de Sicile J &  les Catanéens 
de leu» Villes, y  plâ a de nouveaux habitans j 
il raflembla juíqu’á cinq mille hommes da Pe- 
loponefe ,  qu’il joignit á autant d’hommes du 
Territoire de Syracufe, &  il changea le nom 
de Catane en celui d’¿Etna. II leur diftribua 
au fort non feuleinent les terres de Catane, 
mais encore degrands Cantons voífins, &par- 
vint á oeupler ces lieux de dix mille habitans.
Mais b fur la fin du Regne de Hieron les an» g sirai. 
ciens Catanéens revenant dans leur pays ,  en 
chaíferent les habitans. Ceux-ci que l’on nom- 
moit tAEtnenfes ,  leur cedantle terrain, íéreri- 
rérent á Innefa ( I nessa )  qui eft fur les hau- 
teu» d’ jEtna, &  ils donnérent á cette Ville le 
nom d’es£tna á caufe de celle dont on venoit de 
les chaflér. Cette nouvelle jEtna étoit á qua- 
trevingts ftades de Tancienne , c’eft-á-dire, de 
Catane. O n y  pafloit pour aller de Centurippe 
á Catane, &  quand on vouloit aller de ce der- 
nier lieu , fur le Mont ¿Etna. L ’ancien nom 
de la nouvelle iEtna étoit Inessum ,  ou 
I nnessa. Strabon l’éait I nesa ,  &  Diodore 
E nnesia. Cluvier qui a comparé les difían- 
ces marqué» par Strabon &  par les anciens 
Itineraires,  juge qu’elle doit avoír été á l’en- 
droit ou eít á préfent Sao Nícalo l ’A be n a



MTO. JETÜ. jETY. jEX. j®XO. JEZA. MLI. AFF. iz f
(  de Arenis ) Monaftere de l'Ordre de St. Bé- 
noít , & douze milles de Catattia. M r. Bau- 

m Edit. drand * dit Saint Jean au lieu de St. Nicolás, 
l6Sl' en quoi il s’écarte de Cluvíer en le citant, &  

fe trompe. Cluvíer remarque deplus que ces 
mílles font fi courts qu'on pourroit bien n’en 
compter que dix bons , ce qui reviendroít aux 
So.ftades marquées parles Anciens. Ilreprend 
Fazel d’avoir cru que cettíe íéconde Etna étoit: 
le Bourg de Mafcali qui eít & dix miHes de 
Catania vers le Nord.

i .  V E T O L IA  , petite Province de la Gré- 
c e , au Nord du Golphede Corinthe. Voyez 
E t o l ié .

i  . /E.TOLT A , ancienne Víllc ou Bourg du 
Peloponefe. Etienne le Géographe dit qu’An- 
drotion dans l ’Hiftoíre d’Athéñes la mettoit 
entre les places de la Laconie. Ortelius croioit 
avoir trouvé cette Ville dans le cinquiéme li- 

b In Stc- vrede Polybe, mais Berkelius b avertit quece- 
phan. p.71- la n’eft pas vrai.

A ilT O N A  , ou E T O N A . Voyez E a- 
íton,

z E T U A T E S , ou
jE T U A T I T I I  , ancien peuple Helvetique 

fur les frontiercs de la Rhetie > proche des 
Sources du Rhin ; dans le lieu ou eft aujour- 
d’hui la Jurifdiétion de T a ve tsc h .

jE T U L A N A »  contrée déla petite Arme- 
t L ,f .  c. nie felón Ptolomée c. Les Carees dreflees fiar 

7- cet Auteur la placent au Nord de l’Antítau-
rus.

d artel. iE T U S  d , Fleuve de la Scythie pres du 
Thefaur. Caucafe felón le Scholíafte d’Apollonius für le 

5. Livre. O n l’apellóte aufli A qjjila. Natales 
t L.4.C.6. e Comes cite Noratas qui au treizieme Livre de 

l’Hiftoire de Scythie-en parle ainíi t parce que 
le Fleuve Aquib ravageoit la contrée interieu- 
re &  la plus fertile de la Scythie , oit com- 
mandoit Prométhée ,  cela a donné lieu 3 la Fa- 
b le, felón laquelle une Ajgle fe nouniíToit du 
foye de Promethée. Elle ajouta que c’étoit 
par ordre de Júpiter ,  parce que les pluyes fre- 
quentes augmentoient la violence de ce fleuve» 
&  en redoubloient les débordemens.

z E T Y M A N D R I ,  ancien peuple d’Afie 
l’Arie f  entre Ies Drachma &  les Borci ;/  Ptobm, dans _  ̂ ,

l.tf.c. 17. ]cs Cartes drdfées fur cet Auteur placent les 
Etymandres i  l’Occident du Mont Masdora- 
ñus au Midi des Drachama, &  au Nord des 
Cafjhrota.

A L U E I» Peuple de la Paleftíne , leur Me- 
tropoíe étoit Gabaon » &  Gaza étoit leur Ville 

g  Loe. felón St. Jerome s cité par Ortelius 
ti, r *• -EX  ,  IfledelaM er Egée*. Elle eften- 

í tre ceU® de Tenedos &  de C h io » &  reffem-
fcict. ble de lojn i  une Chevre d’ou elle a tiré fon

nona. Cette lile  eft pleine d’étueíls, &  a don
né fon nom» felón quelques-uns» ü la Mer ou 
elle fe trouve.

§ M r. Comeille qui cite le i r .  Chapitredu 
IV . Livre de Pline > fait trop dire a cet Au
teur dont voici les paroles: ce qui a donné le 
nom i  la Mer .E g é e » c’eft un écueil plutct 
qu’un Ifle , nominé x , parce qu’il reífem* 
ble i  une Chévre » que les Grecs nomment 
ainíi » &  il fort tout á coup du milieu de la 
M er. Ceux qui navigent de l’Achai’e veis 
I’Ifle d’Andros le laiflént i  leur droite» II eft 
Funefte &  fort dangereux.

z . J& X » ou A tx  ,  c’eft-á*dire , la Cbevre» , L .
Ville d’ Italie dans le territoire des Marfes fe
lón Ptolomée k.

A1X O N E , ancien Víllage de í’Attiquefe’ .
Ion Cafaubon 1 fur le IX. Livre de Strabon ,  P‘ i9  ; 
ou cet ancien Géographe diftinguc dans l’Á t- 
tique deux peuples nommez l’un &%ww •,
*Aíxonenfes felón la verlion Latine » l’autre A-

Etienne le Géographe111 les dif- w rp Voce 
tingoe «ícore plus clairement, en difant: Les ’aaa 'í. 
Hala. A raph enides &  les Hala ^Exo n i- 
i >es , ce font des peuples SUpci, dont l’un ap- 
partient l  la Tribu j É g e id e &  l’autre, á ía- 
voir \‘t¿£xomm , a la Tribu Cecropide. Il 
apelle ce mérne peuple <ts£xone n tout limpie- 71 
ment. Il nous apprend que ce peuple étoit fí AsQN1A' 
décrié pour la medifance &  b  calomnie, que l’on 
difbit proverbialement , pour dire»
parler mal d’autrui » nous dirions en Fran^ois 
Exomfir, comme on dit Pmdarifir, &  autres 
mots femblables.

/E X O N IA  0 y Ville de b  Magnefie Pro- ostephm, 
vince Limitrophe de b  Theílálie dans la Gré-,^ fffí' ,bid- 
ce. L*Auteur du grand EtymoJogique écrit 
ASxoheia  , mais il ne dit ríen de plus de b  
fituatíon , ni du Fondateur de cette Ville. 

jE Z vE I.  Voyez L tca o n o s. 
z E Z A L A  » Ville de !*’Armenia majeure fe

lón Ptolomée p . Ses Interpretes b  nomment t  E. y. 
D iz a c a  ou D ir a c a  &  les Cartes la pb- *S‘ 
cent au Nord Oriental de Sacapene» au Nord 
de la Branche la plus Septentrionale du Fleu
ve Araxe ,  au Nord-eft du Mont Paryardes.

AL2TANIS ,  Ville de b  grande Phrygie y 
felón Ptolomée q. j  L .y .e

jE Z A R I  ,  ancien peuple qui formoit l’un *■  
des Nomes ou CantonS de b  Marmarique fe
lón Ptolomée *. Ib  tiroient leur nom du Mont r L, 4.-. c  
jE zar  * quibom oitb MarmariqueáuMidi, f* „ 
& bfeparoít de l ’Ethiopie. Theat. Hift!

jE Z I C A  , contrée de b  Thrace felón E - Pars Órient. 
tienne le Géographe qui cite Hecatée pour fon 
garant.

A  F.

A F A S . L ’Anonyme de Raventie * nomme * 
deux fois ce lieu, ou deux lieux de ce méme 
nom dans un méme. Chapitre ; mais en pre
mia: lieu il nomme de foite Martha , A fis ,
Lucerna, Agarmi &c. &  dans laligne foivan- 
te il nomme Lamie, jifa s , Vcrim. Ilfemblein* 
certaín fi l’on doit lire Afas Lucerna conjoin- 
tement ,  ou fi Lucerna fe doit prendre *pour 
un lieu diftinét d’Afas. Le P. Porcheron qui 
propofe ce doute , 1‘appuie fur deux raifons.
1 . Parce qtí’Afits Lttpeiei n’eft qu’un feul &  
méme lieu dans b  Table de Pmtinger v. z . v 5cgm.¡£ 
Parce qu’il y  avoit deux Villes nommées Afat y 
&  peut-étre que pour les diítínguer Tune étoit 
fumommée Afás Lttpeiei ou Lucerna, &  I’au- 
trt Afas Veri. O n  trouve bien dans b  Table 
de Peutinger Veri, mais le nomd’^ o  n’yeft 
point repeté. Elles étoient l’une &  l’autre dans 
1'Afrique aparemment dans la Province pro- 
confulaíre,  de kqüelle Veri étoit une Ville E - 
pifcopale.

A F F IL E  ,  ou A f ile  , ancienne Colonie * gan
en Italie. C e  n’eft a prclént qu’un Bourg de drand ÉdíN 
l’Etat de TEglife dans b  Campagne de R o - IÓSl-

íne



aff. a f r .
jjjg proche le Tc^rone fur une CohnC j Se luí* 
les Frontieres du Roiaume de Naples. C e  lieu 
qui étoit aurreíois dans le territoire des Her- 

,, .Atlas de níciens a dépend 1 preíént de 1’Abbaye de Su-
V* í  ¡P- t>Iac.

A F F IO N  j Ville &  Port d’Afrique dans
un grand Pays habité de Mahometans. O n  la 
trouve aprés que l ’on a paffé la Riviere de 
Chimancni vers le Roiaume de Melinde. Elle 
e ft fítuée fur le bord de la JVler, qu'on apelle 
cote d’ Abex.

§ Je ne raporterois pas cet Article que Mr. 
Com edle a tiré du Voiageur curieux ch. 8. fi 
ce n ’étoit ponr avertir que le Port d’Affion 

40J ^  m m̂e cbofe qu’une petite Ville nom-
c Atías. i mee par Dapper A sum  , &  par Sanfon  ̂Afama 

dans le Roiaume d’Adel ou de Zeila. Voyez 
A s u m . Elle eft au refte bien loindu Roiau
me de Melinde &  de la cote d’ Abex. Saníbn 
la met au Midi du Cap de Fui. M r. de H ile 
la negljge.

, A F F L IA N U S  M O N S , Montagne d'Ita- 
C dans la Sabine dans le Territoire de T i-  

' . ' vo li , ou plutót dans le Latium felón M r. de
1 s‘ 1‘ I íle  d. La Colonie Alfula étoit au M idi de 

cette Montagne. O n  1'apelle il preíént il  
M o n t e  San t  A n g e l o  felón Antonio del 
R é  , dans les Anriquitez de Tivoli citées par 

* Cw. M l'- Baudrand.
Pi¿t. Sainft A F F L IN G E M , c Abbaye tres-confiderable 

dans le Brabant, Ordre de S. Eenoit , aune-
Gall- Chiift. f0ís ¿ u Diocéfe de Cambrai, -1 prefent de Ma

linos. Elle eft fítuée entre Bmxelles &  Aloft , 
&  fut fonde'e en i o S j . par cinq Gentilshom- 
mes , parmi lefquels Gerard le Noir étoit le 
plus diftingué. lis avoient été convertís par 
íes predications d’uti Serviteur de Dieu nom
iné Witteric j &  fe retirérent dans ce lieu qui 
étoit defeit &  afreux. St. Bemard le nomme 
Afim niam , parce qu’en ce lieu-la» d it-il, Ge
nius affigimr. Il ajouce qu’il n’y  trouvoitque 
des Anges, au líeu qu’il trouvoit des hom- 
mes ailleurs. Cette Abbaye eft la Mere &  le 
C h e f de douze autres Abbayes , qui íont daos 
la meme Province.

/T .3.1.
7, C.J.O.

g  Jugurt. 
*7-b L. t. c.

8.

1 L, i.
t v , 18.

A F R A  , Fortereífe d’Afrique. Elle eft íur 
la Frontiere de Zahara. Le Cherif Mahamet 
la fit batir lors qu’il étoit Roí de Sus. Mar
mol f  dit , que de fon. tems on y  avoit mis 
de l’Artillerie, &  que l’on y  entretenoit Gar- 
niíbn de Cavalerie &  d’Infanterie pour repri- 
mer les Arabes du defert , á cauíe qu’on en
tre dans la Numidie de ce cóté-la. Le pays eft 
fertile en Dates &  en Chevres; mais il y  vient 
peu d’orge, encore moins de bled.

A F R I , nomLatindes AfáftainSy oupeu- 
ples qui habitent V Afrique.

t¡$* A F R IQ JJ E , ce mot ne fígnifie pas la 
méme écetidue du pays dans les Livres des 
Anciens que dans l ’ulage preíént. Les Grecs 
apelloient Libye cette troifíéme partie de la 
terre. Salufte ® &  Pomponius Mela h boment 
1’ Afrique a l’Orient par la Vallée Catabath- 
mos ; ainfí ils en détachent l’Egypte &  la 
Marmarique , &  d ’aíüeurs cette Vallée n’eft 
pas aflez longue pour fervir de bornes ü l’A- 
írique de tout ce cóté-15. D ’autres comme 
Strabon 1 &  Denis le Periegete k établififent le 
N il pour bornes entre 1’Afíe &  1’Afrique, &  
ce íéntiraent avoit déja été rejetté par Heto-

dote 1 qui objeéfee qu’ainfi le Delta la plus t L. 1, fc. 
noble portion de l’Egypte ne feroit ni dans r  A -  lS* 
frique ni dans l'A Ce. II partage l’Egypte en 
cet endroit, Se en donne une partie & 1’A fri
que , &  l’autre á l ’Aíie. D ’autres mettoient 
la feparation I Alexandrie &  partageoient deAle^dL 
cette Ville de forte qu’une partie des habitans c. 14. 
étoit en Afrique ,  &  l’autre en Afie. Dés le 
tems de Strabon “ le fentiment le plus aprou- “ Ll1* 
vé étoit celui qui prenoit la Mer Rouge pour 
la borne de feparation. Agathemer 0 eft de cet 0 L‘2, c* 
avis j &  regarde l’ Ifthme que nous apellons de 
Suez comme la fin de FAfiique. Ptolomée 
penfe de méme p. Des Géographes ont raf- * L’ c* 
femblé les noms fuivans comme Synonymes. ^
T er r a  o l y m p ia  ,  E sc h a tia  ou E xtrem a  ,
C o b y p h e  , H es p e r ia  ,  O r t ig ia  , A m - 
m o n is  , jE t h io p ia  , C y ren e  , O p h iu -  
sa , L ibya  , C e p h e n ia  t A e r ia . Mais ils 
ont pris mal-l-propos les noms des parties pour 
celui du tout. L ’ ~Amtnosidc t YEthiopie , la 
Cirene ou Cirenmque font des contrées particu- 
lieres , l’Oceanie ce font les cotes Maritrmes;
Y Efchatie eft l’extremité , quoi qu’on ne la
che pas de quel cóté les Anciens la prenoient >
YHeJperie eft l'O ueft , Corifhe un pays de 
Montagnes , &  peut-étre le Mont Atlas ; la 
Libye peut étre prifé pour une Province par- 
ticuliere comme les Latins l’ont nommée en 
ce fens-R > &  ainfi du refte des noms incon- 
nus.

L ’A F R IQ U E  , dans ce íéns étendu com- 
prenoit done les parties fuivantes felón Ies An
ciens.

AFR.

L ’Egypte,
La Marmarique j 
La Cirena'íque,
La Syrtique,
L ’Afiique propre,
La Numidie,
Les Mauritanies,
L'Afiique interieure,
La Libye interieme,
E t 1’Ethiopie.

Voyez chacun de ces mots dans Ieurs Ar- 
ticles partículiers. M r. de l’Ifle a donne une 
excellente Carte de l’ancienne Afrique pour 
la Notice des Evéchez &  des lieux nommez 
dans l’Hiftoire Ecclefiaftique d’Afrique. Nous 
attendons fur cette matiere un grand Ouvra- 
ge du V. Le Quien , oü íans doute il éclair- 
cira plufieurs difficultez Géographiques qu’il 
refte eL débrauiller,

A F R IQ U E  , la troifiéme partie du Mon- M 
de connu &  habité. 5 Elle a pris fon nom 
d’une des Provinces parriculieres oh étoit au- 3.&C, 
trefois Carthage , &  que nous nommons l'A - 
frique propre. Ptolomée &  les autres Grecs 
l ’apellent Libye du nom d’une autre de les 
Regions qui confine du cóté des deíérts avec 
l’Egypte : les Arabes nommérent ancienne- 
ment tous ces deíérts Elber , qui veut dire,  
terre tüvtjee. Ibni-Alraquiq ancien Auteur A - 
friquaindans fon Livre intitulé l 'j4/bre de Ge- 
niaUgie des Afriqttains , dit qu’elle a pris fon 
n om d'unR oidel’Arabieheureuíé, apelléA*- 
lec Iftriqm, Ce Prince ayant été vaincu par les 
peuples de la haute Ethiopie en une Barailk

pres



prés du N il , &  voyant qu’ils s’ctoient faifis qui fe fitdans ces lieux-fe l  la venue des Arabes 
des paffages par ou il devoit s’en retoumer, en Aftique. Ceux-ci pour éfacer la memore 
&  qu’il n’y  avoít point d’autre chemin, paila de leurs premiers habñans, en changerent la plu- 
ce Fleuve. De fe traverfent íes deferís de la Li- pare des noms, Se depuis le declín de leur Em-* 
bye , il amva  ̂ la partie Oriéntale de la Bar- pire,  les Afriquains qui recouvrerent fur eux 
bai-ie*» oii il s’établit dansune terre fertile Se la plus grande partie de íeurpropre Pays, enfi- 
abondante en páturages , &  la nomma If ir i-  rent de méme. Ainíí on ne doit pas s’étonner 
_oyi A t comme l’apellent encoi* Í  preíént les fi dans la fuñe des tems, le changement des per- 
Naturels du pays ; mais les Etrangers chan- formes a fait perdre Ies anciens noms. D ’aílleurs 
geni l ’i en a , &  la nomment Afrique. Auffi les ü y a  eu plufieurs Provinces défolées, &beaú- 
Géographes Afriquains ne comprennent íous ce ccmP de Villes aetruñes, dont la mémoíre s’eft 
nom que le Royaume de Tunís ,  Se n’eiífér- abolie » &  1 on en a fonde plufieurs autres depuis 
inent dans 1’Afrique que la partie Oriéntale. Ptolomee , qui portent preféntemem les noms 
Quelques Auteurs du pays veulent que le mot que l£s Bereberes &  les Arabes leur ont impofez j  
d ’A  frique foit corrompu ,  &  qu’il vienne de C3r les Afriquains habitent tous enfemble par 
Faracba > qui fignifie en Arabe chofé divifée communautez , dont leur demeure prend le 
ou détachée » parce que c'eft une partie de Ter- nom > Se les Arabes fbnt la méme choíe dans les 
re que la Mer fepare de l’Europe , comme le campagnes ou ils fcnt errants. Enfin tous les Au- 
Golphe de l’ Arabie , &  le détroit qui eft en* reurs Afriquains en decrivant cette grande par
iré la Mer Rouge &  la Mediterranée la fepa- tiedu Monde, necommencentqu’á 1’extremité 
rent de I’Afie. Jofeph dans fes Antiquítez af- delaN ubie, Se au premier bras du N il, qui 
fute que le mot d’Aftique vient d’Ophre fils eft dans l’Ethiopie proche de l’Egypte, &  fui- 
de Mandanes quí vint de l ’Arabie heureufe s’é- vent le Fleuve en defeendant jufqufe la Mer 
tablir dans la Libye. D ’autres le tirent d’A - Mediterranée, á quinze licúes d’Alexatidrie ven. 
phrigia , qui veut dire une chofé i  l ’abri. le Levant. De la ils vont cotoyant la mémtí 
Mais la premiere étymologie eft, a monavis, Mer jufqu’au Détroit de Gibraltar, puis reñ
ía meilleure. E t nous comprendrons fous le fdnt dans l ’Océan Occidental, ils remontent 
nom d’ Afrique , tout le Pays qui eft enfer- jufqu’au Cap de NÓn , ou fe fait la feparation 
mé entre la Mer Mediterranée ,  l’Ocean , la des Afriquains blancs d'avec les Negres. Enfuñe 
Mer Rouge &  le bras du N il, le plus Orien-. continuant le long de Ja Cote, ils vont jufqu’l  
ral qui entre dans la Mer Mediterranée vis-it- l’embouchure du Fleuve Zaire , quí prend fe 
vis l’ Ifle de Chypre. Ptolomee divife l’ Afri- fource d’un Lac au Defert de Goaga, &  fe Jet- 
oue en douze parties, ou Provinces ,  quifont, re dans la Mer au Royaume de Manicongo.
Í  commencer par le Couchant, les deux Mau- D e fe par le méme Fleuve en remontant, ils re- 
ritanies , la Nouvelle Numidie ,  * la Proviñce toument jufqu’á ce L ac, Se enfuñe au N il &

Aftique , la Libye Cyrénaíque ,  la Mar- au Royaume de Nubie. Ce fbnt fe les bornes 
inarique , labaflé Egypte , la Thébaíde ,  la qu'ilsdonnent á I’AfHque, n 'y comprenantni 
Libye interieure , &  les deux Ethiopies. O n  w haure Ethiopie qui eft de í ’autre cote du N i! ,  
voit tr.'itii feftpmpnt dans fe quatriéme Caite de ™ FEgypte qu’ils nomment Mezra, , & en 
ía L ib y e  , &  encore mieux en fon quatriéme langage du Pays Elsjwlet.
Livre , que la demiere partie q ifil met au de-fe * L ’Afrique s’étend depuis le 5 5. degré déla- « La Croa, 
de l’Equateur ,  du córedu M iíli, eft vers le títude Septentrionale juíqu’au 35. de laritude 
quinziéme degré de k>ngitude ou il place le Mmdionale, &  depuis le 3. degré de longftu- 
Cap de Prafe,  ̂prefent de Mozambique, a 8. «e jufquau 8 j .  de forte que du NordauSud, 
degrez de la Ligne. Le refte ,  depuis ce Cap elle a mille cinquante Iieués d’ Allemagne de=- 
en tirant vers le M idi, contenant 15. ou n f. de- P11*5 f£ Cap de Bon en Barbarie jufqu’áu Cap 
grez, a été pour la plus grande partie inconnu de Borne Eíperance; du Couchant au Levant 
a Ptolomée ,  comme il l’avoüe lui-méme á la douze cefis lieues ,  depuis le Cap Vert juíqu’i  
fin du Livre , ou il din que du Midi dé la « lu i de Guardafuy , &envñon trois mille fept 
terre habitable, jnfeju’au Pole AntaréHque, il cinquante de cotes. ( Selon M r. D e l’Ifle 
y  a foixante &  treize degrez, &fbixante &  qua- elle s’étend d’Occident en Orient depuis le 1. 
torze minutes de terre inconnue. Ce Pays a été d. juíqu’au 7 1 . d. de longñude j ‘ ce qui fait 
découvert de notre tems par les Portugais qui lieues Géographiques d’étendue en ce
l ’ont nominé la. N o u v e l l e  A fric^ je  ,  de- féns-fe. Sa laritude eft la méme.)  Ses bornes 
puis le i(5. degré defe la Ligne jufqu’au Cap font , au Septentrión la Mediterranée: a l ’O -  
de Bonne Efperance ,  comme Ies Caites du nent Tlífane de Suez, la Mer Rouge &  l’O -  
nouveau Ptolomée le fbnt connoítre. Les Géo- cean Oriental; au Midi la Mer d’Ethiopíe, &  
graphes Afriquains &  A ntes ,  &  entr’autres a l ’Occident l’Ocean Atlanrique. Ainíi l’Afri- 
Mo^audí &  Bequer, dans la Defcription ge- que eft environnée de Mers de tornes pares, I  
nerale qu’ib font du Pays, montrent qu’ils ne fe reíérve du cóté de f’A fie dont elle eft ifeparée 
l ’ont pas mieux connu que Ptolomée. lisie  fbnt par une langue de terre apellée le Détroit de 
méme d’une moindre étendue, n y  comprenant Suez, qui peut avoñ vingt lieues d’AHema- 
ni l’Egypte, ni toutes les Terres qui fbnt entre gne* Elle eft en forme de pyramide , dont fe 
le N i l ,  la Mer Rouge l’Ocean, carüspré- balé s'étend le long de la Mer Mediterranée, 
tendent que l’Egypte foit une partie de 1’ A  fie, depuis l’embouchure du Nil jufquau Detroit 
&  non de V Aftique. Ils nomment auffi les Pro- de Gibraltar. Ses deux cotez font ánófez ,  i  
vinces, les Golfos Se les Caps autrement que l’Orient par la Mer Rouge* i  I’Ocddeot par 
Ptolomée, Se ne s’accordent pas bien a la fup- l'Ocean Atlanrique ,  &  üs fe joignent au Cap 
putation des degrez que font quelques Cofino- de Bonne Eíperance. O n connoit par fe finia- 
giaphes, ce qui vient du changcment des noms tb n  que rEquareur fe coupe par le milieu , Se 
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que les deux tiers de ce grand Pays font dans 
la Zotie Torride. Cela fáit que l’air y  eft ex- 
trémement clwud, outre que le railieu eft plein 
de fablons brillans, qui caufent une ardeur brü- 
lante &  infupportable en refléchiflant les rayons* 
du Soleil. Toute cette Contrée fablonneuíe n’eft 
guere habitée, a cauíe de fa fterilité ,  du peu 
d ’eau que l*on y  trouve, &  de la quantitede 
bétes feroces qu’on y  rencontre en touttem s, 
L ions , Leopards , Panteres , Hienes ,  Ele- 
fans ,  Chevaux A  Anes fauvages» Chameaux, 
&  d ’autres , qu’on ne connoto point ailleurs. 
L es beftiaux y  font extrémement gtas , A  d’u- 
ne grandeur extraordinaire ; la emir en eft ex
cedente. Il y  a de trés-bons frutos Ades plantes 
merveilleufes pour la nourriture &  pour la íánté. 
II s’en trouve auffi de venimeufe , A entr’au- 
tres Yuiddtd , dont 1‘eau diftillée du poids 
d ’une drachme > fáit mourir un homme en 
fo rt peu de tems. Ses principales Rivieres 
font fe Nil & le Niger ,  A  l’on trouve en 
plufieurs endroits des Mines d’O r , d’Argent 
&  de Se!.
' * Quoique rAfriqueíérobleneproduirepre- 

fentement que des hommes barbares > á cauic de 
leur peu d’éducation ,  &  des mauvaiíés máxi
mes qu’ils font obligez de fpi/re » elle a mis au 
jour ae fort grands hommes, TertuUien,faint 
C y p rie n , faintAuguftin, Annibal, Afdrubal, 
T erence, &  plufieurs autres. Les habitans font 
un mélange a’Afriquains mturels &  d’ Arabes , 
peuples naturellement fárouches, cruels, grpf- 
íiers &  robuftes. Les uns font leur féjour daos 
les V illes, les autresdansles defertsíbus d e sa 
bones , &  il y  en a qui errent toüjours. lis ne 
font pas bons foldats,  &  combatcent á cheval &  
avec la lanceXes Arabes Afriquains font tenas Jes 
plus adroits &  les plus endurcis au travail, auffi 
font-ils redoutez de leurs voifins. Aprés que 
les Enfans de Noé fe furent feparezpour occupejr 
Ies trois parties du víeux Continent,  í’A  frique 
fu t gouvemée par divers Princes A  Rois. Les 
Romains s’étant rendus maitres d’une partie de 
cette Contrée , &  aiant détruit Carthage d’oit 
ils chaíTerent les Rois ,  ils y  envoierent des 
Colonies , jufqu’á ce que Genferic R o i des 
Wandales s’y  établít Souveraín, Il y.exenjales 
plus grandes cniautez , fur rout envers les Pre
tres &  les Orthodoxes, &  y  maintint ion Empi
re ,  ainfi que fe  fucceffeurs» pendanr cent tren
te ans; jufqu’á ce que Beliílaire, General de 
V Armée de" rEmpereurJuftinien, reconquit ce 
Pays fur Gilimer, qu’ u emmena prifonnier ar 
prés la reduéfion de Carrhage. Les Arabes &  les 
Sarafíns s’en faifírent á leur tour quelque tems 
aprés fous l’Empire d’Honorius. Les Tures 
aprés eux en conquírent quelques Provinces, 
dont une partie leur eft tributaire ,  &  l’autre 
fu jetee. D ’autres Rois ou Souverains particu-

liers en poffedent la meílleure partie , A  les 
Rois d'Efpagne& de Portugal y  tiennenc quel
ques places fur la cote.

Les Afriquains adoroient les A fires, le feu 
&  plufieurs autres crea tures. La Reine de Saba, 
qui vifita Salomón , leur enféigna la Religión 
fu ifve , &  ils re^ürent enfuite les lumieres de 
l’Evangile dt* l’Éunuque de la Reine Can-’ 
dace, aprés qu’ileut été convertí par fáint Phi- 
lippe. L ’Eglife y  fouffrit plufieurs perfecutions 
par Jes Manichéens, Donatiftes, Ariens, Pe- 
lagiéns, &  autres heretiques, fous l’Empire de 
DiocIetien& de Julien l’Apoftat. O n y  voit 
preíentement des Mahometans, des Idolatres * 
des Cafres > des Juifs&des Chrétiens qui fónr 
de deux fortes, ¿ a  plupart des Abyffins &  des- 
autres Ethiopiens font Schíímatiques Grecs, &  
les fojets des Rois d’Efpagne &  de Portugal 
font Catholiques. Les Portugais fcuit les pre- 
miers d’entre les Européens, qui ayent décou- 
vert les cotes d*Afrique fur l’Ocean: O ntient 
que le tóur en a été fáit dutems des Ptolcunées 
Rois d’Egypte > &  que Salomón envoioit des 
flotes en Ophir qui aiant été équípées en la Mer 
R ouge, retoumoient á rioppc par la Mediter- 
ranée. II eft certain que 1’ Afrique n’a jaraais été 
bien connue par les Attciens. Ils n’en parloient 
que par conjeéhue ou par" oüi dire. Tout ce 
qui eft au delá.des Sources du N i! , &  des Mon- 
tagnes de la Lime leur étoit entierement incon- 
nu ,  A  on ne l’a découvert que depuis deux 
fiecles , de forte qu’ils étoient perfuadez que 
rexceffive ardeur du Soleil ne permettoit point 
qu’on habitat les Pays fituez dans la Zone T o r
ride. .Ce faux préjugé les a tofijours empcchcz de 
travailler ála,découverte du dedansde cette gran- 
de Prefqu’ifIe ,  qui efl: néanmoins. habitée par 
to u t ,  Í  la referve de quelques defots fablon- 
neux- C e  que les Romains poffedoient en Afri
que, n’étoitquela Barbarie A  l’Egypte , qui 
font á peu prés la dixiéme partie de T Afrique.

La divifion b qui jaaroít k  plus conforme á lá b ibid. p. 
verité,  A  en méme tems% plus aifée,  eftcellé +Í"- 
qui fait quatre pames dé 1’Afrique. La premie- 
re eft le Pays des Blancs ,  &  l’on y  comprend 
l’Egypte , la Barbarie , 1a Numiaie ou Bile- 
dulgerid , A  Zaara ou le Defert; la feconde, 
les Pays des Noirs quifontla N ígritie, la Gui
ñee A  la Nubie ; la troifiéme ,, rEthiopie., que 
Ton peut fubdivifer enhaute ou Abiuinie, &  
en baflé qui contient le Congo ,  le Monomota- 
p a, kCafrerie A  le Zanguebar; la quatriéme,  
les liles qui íérencontréntauxenvironsdel’A -  
frique ; -favoir ,  Malthe dans k  Meditoxanée ,  
les Ifles des Canaries ,  du Cap Verd &  de laint 
Thomas dans l’Ocean Occidental , A  Mada- 
gafcar ou St. Laurent , A  Zocotora dans l’O -  
riental. Voici k  divifion qu’en donuc Sanfon.
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{ ZL cotora *•
dans la Mediterranée eft rifle de Malte \  la  Valetta

Ií y  a plufíeurs chofes qui meritent d’étre reérifiées, 
ce que ja i  fait dans les Arricies parricüliers. Mais je 
n’ai pas voulu alterer les Tables de cet Auteur qui de- 
ineure garant de ce qu'il avance. Ceci foít dic pour 
celles qui font inferées dans ce Volume.

* Cür>h *  Les plus confiderables Montagnes de l ’A fri- 
que , íbnt 1’Atlas qui eft au Mrdi de la Bar
barie &  dans le Biledulgerid, oít il s’étend par 
diverfes branches depuis la Mer Oceaneou A t- 
lantique, á laquelle il donne fon nom jufqu’aux 
confuís de l’Egypte, &  Sierra Leona ou M oa- 
tagnes de laLionne, dans la Guinée Be dans 1’A - 
biuinie. Ses Cap &  Golfes furia Mediterrá
nea íbnt les Secnes de Barbarie, que les Efpa- 
gnols apellent Baxos de Barbería, Se les Italiens 
G o lfe  de Sidra , le G olfe de Mahomete ou 
Hammamet , ceux de Bona ,  de Tunis * de 
C o lle , de Store, Se autres. Sur la grande Mer 
Oceane font les Golfes- de Salé , de faint 
T h om as, de Melinde, de la Mer Rouge &  de 
S u e z; les Caps de G u er, de N on, de Sainte 
Marie ,  Cap Verá, Cap R o x o , de Verga ,  des 
Palmes, des trois Pointes, Cap Formoíb, Cap 
de L o b o , Cap noir, Cap de Bonne Efperance, 
das ^Lnguilhas , das Vacas, Talbado, ae Saint 
A n d ré , de Falco >das Baixas, &  de Guadarfuy. 
C e  demier eft le plus Oriental de toute 1'Afrique.

A F R IQ U E  P R O P R E , ou C a r t h a g i - 
n Cellar. No i  se, elle étoit divifée a en Bifacene ainfi nom- 

Geogint. m¿£  ̂ C3Ufe ^  Bifacium Chef-lieu de cette 
í ‘ Contrée &  en Zeagitatw. Voyez ces deux Arti 

des. L ’une Se Tautre étoit fubdivifée en Maritime 
Se Mediterranée. Pomponius Mela b&  Ptolomée 

b h. i,c. C Y j°ignent la Región Syrrique, &  étendent l ’A -  
y. ’ frique propre depuis k  Cyrénaique jufqu’á la 
d f .c .y  Mauritanie. Cependant il vautmieuxlesdiftin- 

guer, car la Syrtique fut détachée &  fit íéule une 
Provincequi avoit fon Préfídent particulier ,  Se 
que l’on nomma la Tripolitaíne á caufe des trois 
grandes Villes quelle contenoit.Mr. Baudrand 4 

¿Eduyoy. lui doniie pour bornes le Mont Atlas, la Medi
terranée, la Libye propre &  la Mauritanie. Elle 
ren férmoit, dit-U, la Province Tripolitaíne, la 
Biígcene,la Numidie,& la Province Proconfulai- 
re ou Carthaginoile. La Province Carthaginoife 
eft prifé ici dans un fens bien different,  du 
fens qu’ont ces mots au commencement de cet 
A rtid e  ou la Bifacene fait partie de la Provin
ce Carthaginoife pñfe dans un fens bien plus é- 
tendu; au lieu qu’ici cette derniere ne répond 
felón M r. Baudrand qu’á la partie Septentrio- 
nale du Roiaume de Thunis. Selon le méme, 
k  Bifacene en eft la partie Oriéntale &  k  Me- 
ridionale. La Tripolitaine eft le Roiaume de 
Tripoli ,  &  k  Nutnidie eft le Roiaume de 
Conftantine &  la partie Oriéntale de celui de 
Bugie jufquála RivieredeSufFegmar.

l .  AFRIQUE e, grande Ville du Roiaume 
de Tunis , qui a été ruinée par l’Empereür 
Charíes-Quint. Quelques-uns difent quec’étoit 
l ’ancienne aídrametum des Romains ; &  d’au- 
tres k  prennent pour 1 'Apbrodijinm de Ptolo
mée, qui lui donne 50. degrez 40. minutes de 
longitude, &  ja .  degrez 40. minutes de lati- 
tude. Le Califé Schifmatique de Carvan, qu’on 
appelle Afehedi , la fortifia, &  de fbn nom il 
l ’appella Aíebcdie. Elle eft batie comme une 
lile  furune pointe deterre, qui avance dans U 
MerjIquatrelieues deTobulba versleLevant. 
Elle avoit de fort bons murs, &  étoit gamie de 
tours,  &  hattué des flots de tous cótez, excepté 
dans un efpace de 3 yo. pas par oii elle tenoit Í  k  
terre. En cet endroít il y  avoit un Cháteau 
conftruit dans le mur ,  qui étoit maffif jufqu’au 
cordon, &  avoit 40. pieas d’cpaiífeur, avec íix 
tours éloignées Tune de l’autre ,  &  maffives 
auffi. ,  qui avanyoient de 40. pieds en dehors,  
jufqu’á k  Barbacane du Ravelin. A u  haut du 
Cháteau étoient deux muradles , qui répon- 
doient, l ’une ala V ille , l’autre á la campagne; 
&  entre le vuide des tours Se des muradles,  
on avoit pratiqué les logemensdu Gouverneur 
&  des^Soldats. Les quatre tours du milieu é- 
toient quarrées, &  les deux autres que battoient 
les flots de la M er, étoient rondes &  hautes. 
Eltes avoient toutes de petites portes couvertes 
de lames de fer, &  íi bailes, que l’on n’y  pou- 
voit entrer qu’en fe baiflant. Ainfi chaqué tour 
étoit une fortereífe féparée. La porte principa- 
le étoit en k  feconde tour quarrée vers le Le
vant , &  il n’y  en avoit point d’autre du cóté 
déla terre. Cette porte avoit une grande voute 
obfeure íbtis la tour , &  íix portes á la file, cou
vertes'de lames de fer. Les fécondes portes en 
entrant par dehors, étoient faites de grofles bar
res de fer, &  enckvées enfemble íans aucun bois; 
&  en chacune il y  avoit un lion de bronze, re
levé en boffe, enforte que chaqué lion en regar- 
doit un autre. Ces portes qui étoient courbées en 
dehors, avoient toutes íeurs herfes de fer, &  
leurs retraites qui tomboient du haut de la Tour 
á huit pas ou environ du haut de ce mur. II 
y  en avoit un autre plus bas qui fervoit de 
faufTes brayes , &  avoit douze pieds d’épaif- 
feur, avec neuf Tours fibiencompaífées, que 
les trois repondoient á deux du Fort; &  en celle 
du milieu étoit une porte de cóté, touméeaa 
Levant. La Ville avoit 5300. pas de círcuit» 
& desToursde 30. en 30. pas. L ’Arcenal re-
f ardoit l’Orient, prés d'une grande Mofquée 

ien bátie qui tenoit au mur. A u  bout de k  
Ville du cóté du Septentrión, il y  a une hau- 
teur fur kquelle s’élevoit une Tour d’ou l’on 
découvroit toute k  Mer. A u dedans de la mé
me V ille , étoit un Portfenné, ou l’on enrroit 
parrme voute frite dans le mur. O nyrenfer- 
moít les galeres &  les autres petits vaifleaux , &  
il y  avoit un havre raifonnable pour les grands. 
Devant la Ville du cóté du M id i, étoient des 
collines chargéesde vignes &demailbnsdeplai- 
fance; &  vers le Levant il y  avoit des jardins 
Se des vergers, que l ’on arrofoit par le moyen 
de quelques puits. Les terres labourables abou- 
riíToient á une Montagne qui traverfe d’Orient 
en Occídent, Se derriere laquelle font de gran
des campagnesoü errent les Arabes pendantl’Hi- 
yer, a caufe des bons páturages qui s’y  trou-

vent
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vcnt poiir Ies trtmpeaux , autour dé quelques 
Lacs qui s’y  fbrment.

Cette Ville fut fort fplendide tant que les 
Romains en demeurerent les maitres. Les fuc- 
cefleure de Mahomet l’ayant prife avec Cartha- 
ge , la ruinerent de fona en comble jufqu’íl ce 
que Mehedi la rétablir. Il y  fit batir le mur 
dont on a parlé, &  la repeup^ , en la choifif- 
fant pour y  ñire fon féjour.' Apres fa mort, il 
y  eut de grandes sevolutions en Afrique , &  
fur le décEn de VEmpire des Califés de Car- 
van ,  quelques Corfaires de Sicile fe faifirent 
de cette place , Se Tappellérent jifriqtte. Les 
Chrériens l’ont poífedee enfuite , jufqu’ü ce 
qu’un R oí de M aroc, de la lignée des Almo
hades , la conquít. Elle a toüjours été au pou- 
voir des Máhometans , fí ce n’eft lors qu’elle 
fut reprife fur le Corfaire Dragut. V oici de 
queile maniere ce Coríáire s’en étoit rendu le maí- 
tre. Ayant été racheté par Airadin EarberouíFe, 
qui donna pour fe ranzón trois mille ducats a 
André Doria, dont le neveu appellé Jannetin 
Doria lui avoit pris treize Flutesou Galiotes 
qu’il avoit, &  l’avoit retenu quatre ans á la chaí- 
nedans la Gakre de fon onde, il courut les co
tes de la Chrétienté , &  alia palTer l ’Hiv&r aux 
Gelves ,  oh ne fe croiant pas en íureté ,  il 
choifit pour retraite la Ville d’Afrique, & ne 
íbngea qu’ i  s’en emparer. Elle étoit alors libre * 
&  les habitaos » détachez de Tobéiflánce du R o í 
de Tunis ,  ne vouloient point reconnoítre le 
Seignenr de Carvan, Se- avoient chaífé un Cor- 
faire ,  qui étoit venu s’y  établir au nóm du 
Grand-Scigneur. Dáns ce deflein Dragut partit 
des Gelves au móis dé Févtier avec trente-fix 
Vaifleaux a rames, &  abordanta quélques V il- 
Ies de cette cote ,  il en fit revolter les habitans 
contre le Fils du R oi de Tunís > qu’ il fit chaf- 
fer. Apres s’étre faiíi des fortereffes de ces Places, 
il  traita avec un habitantde la! Villé d’Afrique 
qui promit de lui doimer entrée par quelques 
Canonniéres de la muiaille du c&téde la M ‘er‘, 
entre le M idi &  lé Levanta Quelques jours apres 
ce Maure , ami de Dragut , aiant mis quel- 
ques-uns de loñ para dans les Tours voifines , 
Dragut arriva au point du jour pour recon
noítre l’endroit,  &  débarqua fíx cens Tures 
qui monterent par 14 dans la Ville. 11 les fui- 
vit avec le refte de fes Troupes ,  &  s'étant em
paré des Tours voifines, il fit fonner les trom- 
pettés ,  Se tirer T Artillaré des Vaifleaux > &  
s’avan^a avec íes gens jufqu’a 1’Arcenal. A  ce 
braítle peuple courut aux armes ,  &comhattit 
vaillamment pour fa liberté. 11 en mourut 
quantité de part Se d’autre ; mais les habitans 
voiant que le nombre des Tures croifloit 4 tou- 
te heure, re^urent Dragut pour Prinee. 11 fe 
faifit aufli-tót de k , fbrtereffe , &  apres avoir 
été 14 quelques jours a donner ordre 4 fenou- 
Vélle conquere s 'il y  kiflá fon neveu avec qua- 
tre cens Tures, Se alia avec fes Vaiffeaux eourre 
les cotes dé la Chrétienté, emmenant pour ota- 
ges quelques-uns des piincipaux habitaos. Sur 
cette nouiielle André Doria fortit pour Taller 
chercher avec . des Galeres chargées de vieux 
foldats Efpagnok, Se razant les cotes de la Bar
barie ,  il s’affiira des Arabes , qui lui promirene 
de lui aider 4 chaflér ce Corfaire de fon porte , 
Se de teñir la campagne libre. Pérez de Vargas» 
Gouvemeur de la Goulette > entra dans cette
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entreprife, Se le Seigneur de Carvan promit de 
foumir le Camp de vivres. André Doria étant 
retourné a Drepano avec cet accord » on en 
donna avis h Dom Pedro de T olede» &  h Juan 
de V ega, Vicerois de Naples &  de Sicile, dont 
le premier offrie toutes les Troupes, T Artille- 
rie , &  les mumtions qui feroient neceíTaires. 
L ’autre voulut étre de la partie, i  caufe de Tin- 
terét que toute la Sicile y  prenoit, &  vint h 
Drepano , oü étoit le rendez-vous de TArmée 
Navale. T out étant prét, on partit la veillede 
la íete de faint Jean, Se on vintmouillerlur la 

.cote de Barbarie, au Levant de la Ville d’Afrí-* 
que. L e fiege fut long. Dragut qui l’apprit,  
rallia des troupes detouscótez, &  lesenvoiant 
par terre , il s’approcha de k  Ville avec fes 
Vaifleaux» &  débarqua k  nuit huit cens Tures, 
puis renvoiant fes Kavires, il alk rejoindre fes 
gens qui venoient ,  apres avoir dépéché cette 
méme nuit déux bous Nageurs au Gouver- 
neur , pour Tavertir qu’il attaqueroit le Camp 
le Z4.juillet, jour de faint Jaques, afin qu’u 
fe tint pret pour donner en méme temsdefon 
cote i ce qui rafljura les habitans,  un peu ef- 
fraiez des pertes qu’on avoit frites. Drague 
s’étant approché avec toutes fes Troupes k  
veille de ce méme jour, fe mit en embufrade 
derriere une montagne ,  oh Ton alloit fort fou- 
vent couper des frfeines pour les tranchées. II 
avoit huit cens MouíquetairesTures, &  trois 
mille Mauies ; Se fur le point du jour il com
manda h ceux de Gelves de fe mettre en em- 
bufeade de l’autre cote de la montagne, qui 
regardoit k  Ville ,  parmi quelques oüviers, 

'q u i étoient au pied dans un vallon. Les dé- 
charges furent rudes, Se Louís Perra de Var- 
gaz fut tué en cette rencontre , íans que les 
Tures püflént empecher que le Viceroi deSi- 
cile ne fe retirat en rafe campagne hors desoli- 
viers ,  enfermant au milieu de fa bataille ceux 
qui portoíent les frfeines. Cependant fi-tót que 
leurs Enfeignes parurent, le Gouvemeur d ek  
Ville fortit felón l’ordre qu’il en avoit ,  &  
quoique TArtillerie qu'on avoit pointée de ce 
cóté-fr fit un grand camage, il y  eneutdeux 
cens qui vinrent hardiment pknter leurs En- 
feignes juíques fur la tranchce , mais troHvant 
qu’on avoit redoublé k  garde , &  appercevant 
quelques Officicrs &  quelques Soldats par ier
re , ils fe retirérent fort promptement vers la 
Ville. Dragut voyant que fon entreprife nelui 
avoit pas réffíli ,  rallia fes troupes, &  alia fe 
pofter a k  vüé du Camp ,  fur k  pente de k  
montagne des Olíviers ; mais íncommodé des 
Coulevrines qui tiroíent contre lui des baftions, 
Se defelperant de pouvoir fecourir k  Pkce ,  il 
prit k  route d’Esfrgues. Enfin le io . de Sq>- 
tembre au point du jour, les Compagnies qui 
devoient donner TalTaut ,  étant entrées pas I  
pas dans les tranchées, baiflantleursDrapeaux» 
afín que les Ennemis ne fe doutaífent de ríen » 
&  laiíTant d’autres Compagnies en garde aux 
baftions Se aux tranchées du cote de k  terre, 
André Doria commencaTaprés midi i  environ- 
ner k  Ville du cote (fe k  Mer ,  avec toutes 
fesG akres, &  les Soldats aubruít dekT rom - 
pette Se d’un coup de Coulevnne qui fut 
tiré pour flgnal,  monterent de trois cotéz i  
l'afláur pour fáire diverflon ; les Chevaliers de 
Malthc avec quelques Compagnies,  du cote
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de la vieille Batterie vers le Couchant ;  d ’au- 
tíes a la nouvelle de l ’autre coré ; &  les su
cres de celui de la M er , en roulant le long de 
la T our , en entrant dans í'eau. Les Enríe
o s  aceountreni & la défetife de leurs nuirail- 
les , &  la fuñe de PArtillerie fut épouventable 
de part &  d’autre. Les Chrériens étoient ao 
cablez de dards , &  les coups qui donnoient 
dans le fab leexcito ien t tant de pouífiere, 
qu 'on  ne voioit goute. Ainíl avant qu’on fut 
arrivé a. la breche, i l .y  eut plus de 300. Sol
dáis de tuez ; mais la Valeur des Efpagnols 
furmonta les feux &  les traits des ennemis ; de 
forte que paffant fur les corps de leurs compa- 
gn o n s, ils montérent h la breche, &  apres une 
refi flanee opiniatre ,  ils gagnérent la T o u r du 
coin  vers le Levant ,  &  arrachant l ’Enfeigne 
T u r q u e , ils y  plantérent la leur. Les Tures 
voiant la Ville prife, fe retirérentau Cháteau, 
&  au logis de la Doüane > d’oü ü coups de 
fleches &  de moufquets ils incommodérent 
fort les Chrctiens, qui combattoient dans la 
rué. Le Viceroi qui vit que le combatj s’échauf- 
foit dans la Ville , fit entrer les Arquebuíiers 
des Compagnies qui étoient ’ dehors ,  íi caufe 
que ríen ne branloit a la campagne,  &  ce fut 
ce qui acheva la défaite des ennemis. Il mou- 
rut ce jour-la. fept cens Tures ouMaures; on 
fit dix mille Captifs de tous ages &  de tout 
fé x e , &  le burin fut trés-grand, tant en meu- 
b les, qu’rn argent &  en pierreries. Quatre cens 
Chrétiens perirent ,  &  le fils du Viceroi de 
Naples les fit enterrer dans un fofTé , pour en 
óter la vüe &  la joie aux ennemis. f l  fit aufli 
porter les bleíTez au nombre de plus de cinq * 
cens ,  dans íes maifons qui étoient au Cam p, 
apres quoi Fon confiera la Mofquée par de gran
des falves»
. Comme cette Place étoit difficile I  confer- 
ver fans une dépenfe extraordinaire , &  qu’il 
étoit h craindre qu’elle ne retombat au pou- 
voir des Infidelles, l ’Empereur Charles Quint 
refolut de la faíre démolir. Ainíi Pon fit tra- 
vailler jour &  nuit aux mines les gens de ma
rine , &  les foldats. Lorfque le travail fut 
achevé, on embarqua toutes les Troupes, avec 
l ’artilleric, les munitions &  les vivres, &  laif- 
fint un Officier en qui l’on fe confioit, avec 
deux efcouades pour metí re le feu aux mines, 
&  donner ordre qu’il n’en reítít aucune á 
jouér, on commen^a á quitter le bord. II y  
en avoit vínge-quatre fous les murailles &  íbus 
les principales tours ,  &  chacune avoit difFe- 
rentes branches qui alloient juíques íbus les fbn- 
demens. On mir un foldat á Pentrée de cha
qué mine, avec une brafle &  demie de meche, 
toutes de méme grofleur, avec ordre de les 
allumer au premier coup de canon ,  &  de, fe 
balíler tous en méme tenis au íecond. Cerned
me ordre portoit que les mettant dans le gros 
tuyau qui étoit fait pour cela , ils les portaf- 
fent il Pentrée des mines , enforte que deux 
empans de la meche entraífent dans la poudre, 
&  que les deux autres demeuraíTént dehors 
avec le bout qui bríiloit, afin qu’elles priflént 
toutes en un méme inftant. II fiit ordonné ü 
chaqué foldar ,  aprés qu’il auroit pofé fa me
ch e, d’aller viíiter celle de fon compagnon, 
&  au Commandant de faíre executer tout avec 
une extréme dilígeijce ,  parce que fi par ha-

AG.
zard une mine venoit á jouér avant les autres, 
dies couroient fortune de fe combler, &  ainfi 
le deífoin qu’on avoit formé de ruiner les for- 
tifications , de telle maniere qu’on ne les put 
rétablir, avorteroit, Apres cela les foldats fe 
retirerent dans Ies barques &  dans les Chalou- 
pes, &  les Vaifléaux s’éloígnerent de la cóté 
pour éviter le danger. Les premieres mines 
qui jouérent furent celles qui étoient du cóté 
de l’Occident. O n  vit auffi-tót láuter en l ’aír 
toutes les tours du cóté de la terre Pune aprés 
Pautre en tirant vers le Levant ; c’eft-a-dire, 
les tours que Mehedi avoit fáit conflruire avec 
tant d’induftrie &  de dépenfe, qu’on dit qu’il 
les auroit faites de metal, s’il eüt cru pouvoir 
les rendre plus fortes de cette maniere. Lamine 
fut tres-grande de toutes parts en un moment,
&  on auroit cru que tous les ékmens s’entre- 
choquoient. La ville n’étoit plus reconnoif- 
fable a fes propres habitans, &  ce Port fut fa
tal h plufieurs navires qui y  arriverent depuis.
11 n’y  eut qu’une íéule mine qui n’eut point 
d’effet en la tour qui étoit vers la porte de la 
terre. On la fit jouér auííi-tót, &  les deux 
tours de Pentrée du Port voiant en l’air ,  fi- 
rent paroítre de grandes colomnes de marbre 
qui les foütenoient , de peur qu’en faífant Ies 
fondemens de diverfos pieces, le ciment ne 
fut peu h peu miné des vagues. Le fond 
étoit pavéde grandes tables de marbre. Telle 
fut la fin d’une. Place fi renommée. Le Gou- 
vemeur la voyant ainíi démolie ,  ne voulut 
pas y  laiflér les os de tant de Gentilshommes 
&  d’Officiers , qui étoient morts i  fa prife,
Se qu’on avoit entenez en la grande Mofquée.,
II les fit mettre dans deux grands cofres de 
bois, ceux des Chevaliers de Malte en l ’un,'
&  Ies autres en un autre. Ceux des Gentils- 
hommes &  des Ofíiciersj furent depuis enter- 
xez en PEglife de Montreal,  qui eft proche 
de Palenne.

3. A F R IQ .U E  , Ville de Prancé dans la 
partie Septentrionale du Languedoc. Elle eft
Eetite &  fítuée íür une Riviere qui coule au 

as des Montagnes de Volonzac.
§ Mr. Comeille cite pourgarants de cet Arri

cie les Atlas en general.
4 . A F R I Q U E , Montagne de Fmnce dans 

la Bourgogne au Bailliage deD ijon, au Sud- 
Oueft de cette Ville.

5. A F R IQ U E  , voyez Ste. A friqjte , 
que quelques-uns nomment Ste. Friqite.

A F R O D IS S IO U N , Ville de k  Cyrenai* 
que, en Afrique. aMahadi premier Calife des M j-iier. 
Fatimites la fit rebatir fort fomptueufément, icbtBtbl. 
fous le nom de M a h a d ia h  ,  c’eft la méme 0rient- 
Ville qu’ApRiojjE 2.

A  G .

A G  A , ancienne Ville Epiícopale d’Aftiqüe 
dans la Province proconfolaire. Fortis b fon b CarnK 
Eveque eft nommé dans une Epítre Synodale ¿ s.TmhI*, 
de cette Province ¿igenjis Epíjcopsts. C ’eft k  5aCT* 
méme Ville auprés de kquelle Jule Cefar  ̂ ^  
campa deux fois c. " ( Hirtim
_ A G A B E N T , peuple anden de PArabie de- de helio 
forte,- fur les Frontieres de PArabie heureufe. ó7* 
Le Grec de Ptoíomée d porte ATABHNOI, &  ^ 
k  verfion Latine A g u b fn i. c. 1S.

A G A B R A  ou íE g a b r a ,  ancienne petite
V il-
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VíIIe d’Efpagne dans la Benque. C ’eft I  pre- 
fent C a b r a  dans la bailé Andaloufíe ü cinq 
lieues de l’ancienne T ucci vers le coucbant 
d’Hyver. Cette Ville a été autrefois le fíege 
d’un Evéque felón Mr. Baudrand *.

Á G A D E R . VoyezSte. C r o ix .
r. A G A D E S  »^Roíanme d’Afrique dans la 

Nigritie, entre le Royaume de Tombut au 
couchant ,  le Roíaume de Cano au Ievant, 
le Zaara au N ord, &  lefleuve Niger au midi. 
M r. de l*Ifle y  marque trois lieux , á favoir 
la capitale dont ce Roiaume porte le nom, 
Deghtr &  Secmxrct. Quelques-uns écrivenc 
A g d e s . II remarque auffi que c’eft dans ce 
Royaume qu’on recueille de trés-bon Sene. 
Le Pays 5 ahonde en paturage, en bétaií &  
en fontaines. Les liabitans de la contrée la plus 
Meridionale font Pafteurs du menú &  du gros 
bétail, íls demeurent a la campagne fous des 
cabanes faites de rameaux &  de nates de Jone, 
ils errent soujours d’un lieu íL un autre avec 
leurs troupeaux. La partie la plus Septentrio- 
nale eft un deíért ou l’on recueille de la man- 
ne. Les habitaos la confervent dans des cour
ges pour la vendre aux Marchands qui en de
manden!.

2. A G A D E S  , Agpes h ou felón les A- 
rabes A n d e g a st» Ville Capitale du Roiau
me de ce nom. Elle eft fituée felón le mé- 
me Géographe entre des montagnes dans la 
partie la " plus Occidentale du Roíaume &  au- 
prés de la fource d’une Rivíeve qui coule á 
travers cet Etat &  fe jette dans le Lac de Gar- 
de. Elle eft par les 20. d. 20'. de longitu- 
de &  par les 19. d. io 7. de Latítude Nord. 
Elle eft fermée 1 de muradles, les maifons y  
font conftruites á la Morefque &  le Palais du 
R oí eft au milieu. Cette Ville eft la plus pro
che des Peuples blancs, a la referve de Gua- 
lata. Ceux qui y  demeurent font la plüpart 
Marchands &  étrangers, les aúnes font Arti- 
Ens ou Soldats du Prince qui eft tributaire 
du R o í de Tombut &  qui deperíd de la T ri
bu de Zuinziga en Libye. Les Chefs de cet
te Tribu ont l’autoritéde le dépofer quand ils 
ne font pas contera de E conduite.

5. A G A D E S  ,  Ville d’Afrique dans Je 
Zaara felón M r. Baudrand qui cite Jean León. 
L ’Agades dont parle cet Auteur eft le méme 
que le Roiaume &  la Ville dont j ’ai parlé 
dans les Arricies 1 &  2.

4. A G A D E S ; k le méme Mr. Baudrand 
ditque ce nom fe donne aufli i  Sa n t a  C r u z  
ou Sa in t e  C r o i x , bourgade d’Afrique dans 
le Royaume de Sus, ou bord de fe  Mer A t- 
lanrique. 1 Mr. de l’ IÍIe la nomme Agtider ou 
Ste. Croix, Voyez St e . C r o ix .

“  A G A G  ou A gaga  , Roiaume d’A  fri
que de la dependance de l ’emptre du Mono- 
motapa. Il a le Pays des Negres a l ’Eft .&  le 
Royaume de Tacua a l’Eft. Ses Peuples font 
pour la plupart Idolatres 8c appdfent leur 
principal Dieu Aluno. Ils marquent beaucoup 
•de Veneration pour une Vierge qu’ils nom- 
ment Per» &  ont des Monafteres bu ils tien- 
nent des filies renfermées. Ce Roiaume a pour 
Capitale une Ville de fon méme nom au fep- 
tentrion du lac (fe Zaíre.

A G A I. O n appelle peupfes d’-afoti*, « r -  
tains hahitang de l’Ethiopie. Ils étoíent Pa- 
L Tom. /,

AGA: AGA* * 3?
yens í! n’y  a pas fbrt long-tems, ou s’il y  en 
avoit de Chrétiens ils ne l ’étoíent que de nom.
Les fefuites en ont pris íbin , &  píufíeurs fui- 
vent aujourd’hui la Religión Chrétienne. La 
premíete fois qu’ils arriverent en Ethiopie, 
í’Empereur des Abiffins les íit placer en deux 
endroits differens ; íavoir, une partie a l’ex- 
trémité du Royaume de Goiame , du coré 
d’Occident ver; la fource du N U , dans un 
efpace qui a vingt lieues de longueur , l  la 
mefurer depuís la fource de ce fleuve , en ti- 
rant vers l’Occident. Cet efpace eft hrWe de 
fix ou fept lieues de chaqué cote du bord.
Ils touchent du cote de l’Occident aux Gon- 
ges, &  du coré d’Orient a une partie du Ro
yaume de Goiame. Leurs villes les plus con- 
fíderables font Kfmim  &  Cerca. Ils font fbrt 
proches du lac de Dambée. Le Pays qu’on 
leur a fáít occuper eft divifé en vingt territoi- 
res, &  plein de rochers &  de montagnes, ou 
leurs ennemis peuvent difficilement Ies atra
quen L ’autre partie de ce peuple a été placee 
dans les montagnes du Roiaume de Bagame- 
dri. Ces montagnes font beaucoup plus roi- 
des, &  par confequent plus inacceflibles que 
cellos d’auprés du NiL Auffi font-elles plus 
propres & faite naítre la rebeüton des peuples 
contre 1’Empereur des Abiffins. Elles font 
jointes a celles du Roiaume d’Amahara, qui 
borne ce Pays-la d’un cote , comme les R o- 
yaumes d’Angot &  de Tigre le boment des 
autres.

A G A IE . Petit Port de Erance i fitué 1  
deux lieues de la Ville de Prejus. Il n’y  a 
qu’un méchant Fort avec deux ou trois mai- 
fons. O n voit fe un jardin bien entretenu,
&  qui peut pafler pour beau. Il y  a des al- 
lées d’orangers &  de citronniers qui rendent ce 
lieu aufli verd &  auífi guai en Hiver qu’oi 
plein Eté. O n  y  voit d’ailleurs píufíeurs en- 
jolivemens a la mode d’ ltalie.

A G A M  , montagne d’Arabie prodie de 
celle de Salamy & a  3 Í. milles de la Ville de 
Faid, felón Abulfeda. ®

A G A M E D E , lieu de l’ Ifle de Lesbos.
Pline p qui en fait mention dít qu’il étoit 
deja détruit de fon tems. Etienne le Géo
graphe dit qu’il é p it  autour de Pyrrha.

A G A M N A  , bbürg dé la Mefopotamie fe
lón Ptolomée q dontquelquesexemplairespor- 
tent A g a m an a .

A G A M E M N O N n  F O N T E S , 1 OU les 
Fontaines d’Agamemnon , dans l’ Ionie á cinq 
mille pas de fe Ville de Smyrne, felón Philof- 
trate.

1. A G A M E R , s montagne de l’Abiffinie 
dáns le Roiaume de Tigre vers les' confins de 
celui d’Angot dans le voifinage des Doras 
peuple Cafre.

2. A G A M E R , en Latín Jígamcrtmt 1 £ pe
tit bourg d’ lrlande dans la Mommonie dans 
le Comté de Korck auprés de la Ville Mari- 
rimé de ce nom ,  ̂ fept milles de Kyn/ále. 
v Ce lieu qui n’eft prefoue plus ríen, eft k 
l ’occident de l’entree du Golphe de Korck, 
vis-ü-vis de Korckbée.

A G A M I U M , 1 anden bourg de I’I n f u - ___
bife, í  preíént Gheme village du IVIilanezdans irmti ibid, 
le territoire de Novan a quaue petits milles de
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A G A N  ou Pa g a n . “ lile d’Afie dans 
PArchipel de Sí. Lazare entre l’Iíle Che- 
mocoan &  cdle de Guaguan. Ce fut dans 
cette Ifle que Magellan fut aíFaffiné loríqu’il 
alloit cherchar les liles Moluques.

, A G A N IP P E , ¥Fontaine du Mont Helicón 
dans la Béotie. Elle étoit confacrée aux Mu- 
les qui en font fumommées Aganippides. Ses 
eaux, felón la fiable, ont une vertu particulie- 
re pour ínfpirer la fureur. poétique á ceuxqui 
en b#vent. Pauíanias dit qu’Aganippe étoit 
filie du fleuve Tbermejfm ou Tkemejfxs , qui 
couíe au píed de 1'Helicón.

b A G A O S  ou A g o a s , Peuples d’Abiífi- 
nie dans le Roiaume de Bagamedri felón San- 
íon  dans les Canes. II les place entre le N íl 
&  le Tacafe des anciens. Le P. Lobo dans fá 
defeription de 1’AbiíIinie, dit qu’ il y  a des 
peuples de ce nom dans plufíeurs autres endroits 
de ce vafte Empire &  particulierement dans la 
Province de Sucahak proche des Montagnes 
oh le N íl prend & fource. c Mr. de l’Ifle écrit 
A g a u s  &  place ce peuple entre les Monta
gnes qui íont aux confins des Roiaumes de Ba- 
gemder &  d’Angot,

A G A R A , Viltedes Phylliates dans l’Inde en 
de^a du Gange felón Ptolomée La reffembkn- 
ce du lieu &  du nom porte prelque á croire 
que c ’eft Agrá Ville de l’Indouftan. V oyez 
A g r á .

A G A R E E N S  &
A G A R E N IE N S  ; *  Peuples de l’Arabie 

heureufe qui fe font fait renommer fous PEm- 
pire de Trajan par la vigoureufe refiftatice qu’ils 
firent contre les armes de cet Empereur qui 
fut contraint aprés de fort grandes pertes de 
lever le fiege aAgarena ou Agaremm leurYíl- 
le. Ces Agareens étoient defcendus d’ Iíraael 
fils d’Abraham &  d’A ga r&  1’Ecriture les nom
ine Ilmaelites. Ib  eurent guerre avec ceux de 
la Tribu du Rubén, de Gad &  de Ma- 
naífés fous le Regne de Saúl. Ces Agareens 
font encore les mémes que les Sarazins. Voyez 
I sm a e ltte s , &  Sa r a z in .

A G A R U S , c fleuve de la Sarmatie en Eu- 
rope. Il coule dans la Tartarie qu’habitent 
les Precopites &  va fe jetter dans le Palus Meoti- 
de aujourd’hui la Mer de Zabache. O vide a 
donné le nom de Sagaris h ce fleuve qui a pre- 
fentement celui de S c h iv e t  felón Ortelius ou 
de M alow oüda  felón d'autres. II y  a gran
de quantité d’Agarics aux environs de ce fleu
ve. C e ít  une efpéce de Champignon ou Po- 
tiron qui croít far le tronc de i’arbre que nous 
appelons Meleífe &  qui eft un des meüleurs 
purgatifs qu’on puifle emploier dans la Me- 
decine.

f  A G A S U S , Port de M erd’Italie,  dans la 
Capitanate c’eft aujourd’hui P o r t o  g r e c o  ü 
vingt milles de Manfredonia fur le Golphe 
Adriatique.

1. A G A T H A ; nom Latin d’Agde Ville 
Epifcopale du Languedoc.

2 . A G A T H A , A g a t h o p o l is  &  A g a-  
t h e  Ifle Se Ville des Volques dans la Gaule 
Narbonnoife; on la nomma enfuñe Magaknei 
aujourd’hui M a g u e l o n b . Voyez ce mot.

8 A G A T H O N IS  , Ifle du Golphe Am
bique vers l’Egypte felón Ptolomée.

3. A G A T H O P O L IS  aujourd’h uiSant'A -

13S AGA.
gata de G oti, Ville du Roiaume de Napleí 
dans la Principauté ulterieure avec un Evéque 
fufragant de Benevent fur les confins de la 
terre de Labour, prefque & mi-chemin dé cet
te Ville ít Capoue &  i  quatorze milles de l’u- 
ne &  de l ’autre. r

1. A G A T H O P O L I S , h Ville Epifcopale 
de Tlirace fous PArchevéché d’Andrinople.

A G A T H U S A , * ancien nom de P i s c o -  
p ía  l ’une des Ifles de PArchipel.

A G A T H Y R I U M  ancienne Ville de Sici- 
le felón k Ptolomée, Agathjrfitm felón Strabon 
Se Pline. Agatima felón Tite Live 1 Se Aba
tir rmm felón d’autres. Ce ne font plus que 
des mines que Fazel cherche á II campo S. 
Martina, Cluvier h San Marco , petite Ville 
de la Vallée de Demona.

A G A T H Y R I U M , m ancien nom du Cap 
de Sicile aujourd’hui nommé Capo d ’Orlando. 
D ’autres prétendent que c’eft Sanfratello qui 
eft aíTez prés de 1L

A G A T H Y R S E S . 11 Peuples anciens de la 
Scythie. On tient qu’ils ont été ainfi ap- 
peílez d’Agathyrfe, fils d’Hercule le Libyen. 
lis étoient voifins des Gelons, Se teignoient 
leurs cheveux &  leurs corps de bleu; mais les 
moins confiderables,  faifoíent moins de mar
ques que les nobles ,  Se méme ces marques 
étoient fbrt menúes, au lieu que les autres les 
faifoíent plus épaiífes &  plus larges. C ’eft dé
te que Virgile les a appelle2 Pifti Agmhyrjí. 
Es portoieñt ordinairement de P o r, Se leurs 
femmes étoient communes, ce qui avoit etc 
établi, afín qu’étant tous parens ,  ils demeu- 
raffent unis plus étroitement. Audi vivoient- 
i!s íáns ambition &  fans jaloufie. Le Pere 
Briet Jefuite,  eft perfuadé que les anciens A - 
gathjrfci habitoient dans la Sarmatie d’Euro- 
pe , Se qu’ils occupoient les Contrées de Car- 
gapol ,  Se de Vologhda en Mofcovie. Plu- 
fieurs Auteurs renommez ont a u  que ces Peu
ples ctant venus en la grande Bretagne, paífe- 
rent de te en France , fous le nom de Pifies,  
&  que lé Poitou re^utle fien d’eux ; mais «  
fentiment eft fort combattu. Jules Cefar par
le plufieurs ibis des Poúevins dans fes Com - 
mentaites ,  &  on aflore que les Agathprfis ne 
font venus en Occident que fous PEmpíre de 
Dom itien,  vers Pan 87. du falnt.

A G A T O N I S I , petite Ifle de PArchipel 
Pune des petires Ifles du Canal qui eft entre 
l’Ifle de Lesbos &  la terre ferme de PAfie 
míneure. L e P . Coronelli 0 qui écrit Agatonifli 
dit qu’elle eft une des trois principales d entré les 
liles nonimees A r g in u s s e s  &  en Latin H e- 
c a t o n n e s i  Se qu’on les comptoit entre les 
Sporades. Il ajoute qu’elle a été connue de 
Strabon &  de Pline fous le nom de Trogilia,

3u’elle eft te plus proche du Cap Argennum 
e Pifie de Lesbos. II n’y a ,  d it-il,  d’autres 

habitaos que de pauvres beigers &  paftres qui 
mémes n’y  habitent pas roujours. Mais on ju- 
ge aux veftiges d’un ancien Temple conlácré 
a Venus, comme l ’afluré CafSodore, & a quel- 
ques autres édifices qu’élle n'éroit pas autre- 
fois fi meprífee qu’elle l’eft aujourd’hui. Á u 
refte les Géographes varient fur leur pofirion: 
car Mr. Maty met ces Ifles vis-a-vis de M e- 
lazzo, oh M r. de Pifie dans íá hoiivelle Gre- 
ce met aufli Gaitonifi ,  &  cette Ifle doit étre
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AGA. AGE, AGD,
diferente d ’tíccatnmeji qu’il place tres-bien en
tre l’ lfle de Lesbos &  le Continent de l ’Ana- 
tolie. Voyez A r g in u sse  &  H e ca to n - 
Nisr.

A G A V A  Víllage d’Afinque, dans la Pen- 
* L4. c. 4. tapóle felón Ptolomée. a Ses interpretes le 

nomment Andan,
A G A V E S , en Latín Agetvi. ** Onlcsnom- 

moit auffi Hippomolgi. Il paroít que c’étoit un 
peuple de la M yíieou de la Thrace. Tbéodo- 
ret les attribue i  ce dernier Pays &  Euftathe 
les donne a la Sarmatie Européenne. Voyez 
G alactophagi.

A G A U N U M  bourgde Stiiííe. Voyez St. 
M a u r ic e  ou St. M a u r iz  en lralais.

A G A Z E S , Sauvages de l’Amerique c Me- 
ridionale dans le Parigual le long de la Rivíe- 
re de ce nom. lis font robuftes &  forrs &  
n’éíant point accoutumez a femer ils pillent la 
moiífon de leurs Voiíins Se courent comme 
des pintes fur la R  i viere avec leurs Canaux. 
Les Efpagnols les ont preíque tous détruits.

A G G Á Z Z I R I  d , Agathias &: Jornandes 
placent un anden peuple de ce nom vers l’em- 
bou chore de la V i (tule. ,

1. A G B A L , 'Montagne d’Afriquede PE- 
f e tat d’Oran. e Elle eft peuplée. de Bereberes
..j. c. * . &  jrro{fiers qUj alloient apporter du bois

dans la Ville &  y  travaiUer a jaurnées lorf- 
qu’elle étoit aux Maures, Il y  a quelques 
habitations dont les deux principales font 
pres d’Oran, En l’unc que í’on apelle Crefle~ 
la , il y  a une íburce d’eau vive &  pluíieurs 
vergers , oü il y  a quantité de Citrons , de 
Limons &  d’Oranges, &  les habitaos d’Oran 
y  avoient leurs jardins. Il y  croít aufli beau- 
coup de bled. II y  avoít la un lieu de méme 
nom,

f  Mar- 2. A G B A L , f  lieu d’environ douze cens 
emi. ibid. feux fui* la Montagne de raéme nom en A -

frique. LeComte d’Alcandete le facagea avec 
un autre qu’on nommoit Guidza. Ces rava- 
ges ont eré caufe que la Montagne d’Agbal 
s’eft depeuplée. Ceux qui y  refterent étoient 
de pauvres gens qui vivoicnt toüjours en 
craínte.

b  Q r t e l. 
t Ucí:

e C e ra .  
Pict. ¿ .a ct. 

L14.

d  O r ts l.  

Thcí;

A G B A T A N A  Voyez E cbata n e , 
A G D A M E A , ancienne Ville de la Phry- 

gie. Ce nom fe trouve diveríement écrit par 
les Auteurs Ecclefiaftiques felón la remarque 

£ The- d’Ortelius, s car les uns le nomment A r g a- 
r* d a m ia  ; d’autres A r g d a m ia ,

A G D A M I , Ville del’Arabie Heureufe fe
lón Ptolomée.

A G D E , Ville de France dans le Langue- 
doc fur la Riviere d’Eraut ü une demie lieue 
de l’endroit oii elle íé decharge dans le G ol- 
phe de Lyon. C ’étoit une Coloniedes Maf- 
jiliens, ou ancien Marfeilíois. Timofthene 
contemporaio d’ Alexandre le grand cité par 
Etienne le Gcographe nomme Agde Agatbe 
Tychi, c’eft-a-dire vonne fortune, c’eftdu pre
mier de ces deux mots que s’eft formé le nom 

h vlgttmd modeme d’Agde. Cette Ville h eft petire, 
D«fc dék ma*s ^ enPeupfée»toutesles maifons y  fontbá- 
rrance. lies de pierre noire &  on y  entre par quatre 
T-4.p.S5. portes. L'Eglife Cathedrale eft pente& n’eft 

pas fort claire. Le Palais de VEvéque eft un 
/vieux bátiment, mats la maifon eft commode. 
La Ville s’étend le long de 1’Eraut qui y  for- 

íom . /,

me Un petit port oh il ríe peut éntíer que des 
barques. On a conftruit un petit Fort a Pcm- 
bouchure de la Riviere pour en defendre Peñ
eres. L i  plus grande partie des habitansd'Ag- 
de f̂onc Marchands ou Matelots. II y  a au- 
pres d Agde ime dévotion qui eft dans tiñe 
grande reputación Se y attire un grand con- 
cours de peuple &  de Peierms, il s’y  fait tous 
les jours des Vcciix &  des Offrandes nouvel- 
les. C ’eft Nvtre Dame da Gran, Chapelle def
iende par les Capucíns*. On trouve depuis la 
Ville jufqu’á cette Eglífe douze ou quinzeO- 
ratoires placez d’efpace en efpace &  que Pon 
vifite nu-pieds. Le Convent des Capuuns eft 
bien báti &  crés-beau, II y  a logis &  des ap- 
partemens exterieurs pour Íes Pelerins qui v 
viennent faire neuvaine- La Chapelle oii eft 
l ’image de la Vierge eft féparée du Couvent. 1 * Ltrr.rvt-
Cette Ville n’eft point connue des anciens Híf- 
toriens , a la rderve du paílage rapovté par E-  ̂ F̂ CCl 
tienne de Byfance. E t pour les affaires Eccle- p. 1+7, 
ítaftiques il n’en eft fait aucune mención avant 
l ’an 5 o í .  loríque fous le regne d’Alaric on. y  
aífembla un Concite oü affifta Sophronius E- 
véque de cette Ville , 1c premier qu’on voic 
marqué dans les veritables monuinens de Pantí- 
quité; car un certain Bcetilius quon luí donne 
pour prédeceiTeur ne íé trouve marqué que dans 
une légende laquelle n’eft pas un titee authen- 
tique. Agde a eii fes Vicomtes qui étoient Seí- 
gneurs de la V ille; néanmoins d’autres y  avoient 
part &  á fon territoire nominé 1’A g a d e z . Ces 
droits étoient tenus en fief du Roi d’Arragon 
qui les ceda a Saint Louis par le Traite de 
1158. Lotus le jeune avoit la troiliéme partie 
de h  Ville d’ Agde fans qu’on Eche á que! 
titre il avoit fait cette acquiíirion; ce qui eft 
certain, c’eft: qu’il ceda ce tiers a Guülaume 
Evéqued’A gde, aquí il donna d’autres biens 
&  confirma le Privilege que Charlemagne 
avoit accordé a cette Eglífe. Dans le meme 
Siécle la Vicomté d’Agde vint a une Dame 
rtomirtée Guillemette ,  qui la porta en Maria- 
ge á Bernard Vicomte de Nifmes. Leur fils 
Bemard Athon donna l’an 1187. fous le R e
gué de Philippe Aúgufte a Pierre Evcque 
d’Agde &  á fon Egfiíé Cathedrale de St. E - 
tienne toute la Vicomté d'Agde. La méme 
année PinvefUture &  la confirmarion de cette 
Vicomté fut donnée  ̂ l ’Evéque d’Agde par 
Raimond Comte de Tonloufe, qui prétendoic 
étre Seigneur Eeodal de tous ces Pays-la en 
qualité de Duc de Narbonne &  il prit PE- 
véque &  fon Eglííe fous ía proíeétion¿ Tous ces 
Droits furent encore confirmez k PEglife 
d’Agde par Grcgoire IX . qui accorda lur cela 
une bulle dattée de la troifiéme année de fon 
Pontificat au mois de Février, ce qui revient 
á Pan de J. C , iz^ o . L ’Evéque Pierre étant 
mort Tedifius fon Succeffeur reconnut tcnk 
de Simón de Montfort la Vicomté d’Agde,
Le Comté de Toulouíé avec toute la Provena- 
ce aiant etc  reuní a la Couronne , les Evo
ques d’Agde ont non léulement prís le titre de 
Vicomtes , mais de Comtes d’Agde , qu’ils 
portent encore aujourd’hui. k Le fin g ir  re de ¿ figmvd 
h  Cathedrale eft compofé de quatre DigniteZ E,rí*
&  de douze Chanoines. Aurefte cet Evéché 
n’a dans fon étendue que dix-neuf Paroifles &  
deux Abbayes d’Hommes qui font St. Tétry 
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ordre de St. Benoít &  de la Congregatíoñ de St. 
JWaur, SeNomD¿med e PaHewutgmde 1’Ordre 
de Cifteaux &de la filiarion de Bonneval. Quoí- 
que “ ce Diocefe íbit d’une tres-petite éten- 
due > c ’eft un des plus fiches pays qu’ il y  ait 
daos le Roíanme. Les laines y  lont trés-bon- 
nes i il produjt du v in , du bled, de l’huile> 
de la foye Se du falicot , ou herbe qui fe fe
mé , &  dont les cendres font ce qu’on apelle 
de la loude » aui fert a fáire du Verre &  du 
Savon, Entre  ̂ le Fort*de Brefcou &  le Cap
S. Pierre les Navigateurs voient un grand enfon- 
cement oíi font quelques Etangs dont les terres 
du cote du Cap St. Pierre fontaífez hautes, 
mais elles viennent en abaiflánt en s’appro- 
chant d’ Agde : dans le fond de ce Golpne eft 
celui de Vendre , oü l ’on voit en entrant íur 
la droite une perite ville du méme nom ; il 
ne peut entrer dans cet endroit que de peti- 
tes barques. Depuis Vendre jufqu’íl la R i- 
viere d’ Agde (c’eft-á-dire l ’Eraut qui pafle si 
A gde) il y  a environ íix  ü fept mílles vers 
l ’E ft . C ’eft une cote unie Se bañe bordee de 
plages de fable d’ou Ton decouvre un peu 
dans les terres deux petites Villes. Environ 
une petite líeuevers le Nurd-Oueft du Fort de 
Brefcou eft l ’entrée de la Riviere fur laquelle 
eft la Ville d’Agde , qui eft fituce á une de- 
mie lieue de l’Embouchure ; il y  a du cote 
droit de cette Riviere &  vis-a-vis de la Ville 
une branche du Canal Roial de la jomftion des 
deux Mers qui va il Touloufe. Il ne peut en
trer dans cette Riviere que des Barques &  des 
Tartanes » á caufe qu’ il n’y  a que fort peu 
d ’eau á l ’entrées mais devant la Ville» ou el
fos mouillent , il n’en manque pas. II y  a vis
a-vis le Mont d’Agde , un petic Fort íl qua- 
tre baftions fitué fur un Rocher plat » envi- 
ronné de la Mer de tornes parts , lequel eft 
éloigné de la cóte de 5. íl ¿00. toifes. Vers 
le N ord du Fort, &  au pied du Mont d’ A g
de il y  a une longue jettée de píerres ,  qu’on 
appelle le Mole d’Agde ,  qui a environ cent 
cinquante toifes, proche duquel font deux ou 
troís maifons de Pécheurs. Entre ce Mole &  
une pointe baffe » qui eft du coré d’A gd e» il 
y  a une grande plage de fable, qui étoit autre- 
íois le port d’Agde » mais prefentement il eft 
comblé de fable. Entre la pointe du Mole 
d ’Agde &  le Fort de Brefcou il y  a fousl’eau 
une Roche > qui eft prefque & moitié chemin 
de Pun á l’autre, fur laquelle il n’y  a que qua- 
tre pieds d’eau , mais aux environs il y  en a 
vingt a vingt-quatre. Le Mont d’Agde fe voit 
aflez loin. II eft vis-a-vis le Mole i  environ 
une demie lieue dans les terres,  á l ’égard de 
ceux quí naviguent fur la cóte. II leur paroít 
de figure ronde ,  comme s’il étoit ifole ; en 
s’en aprochant on y  decouvre deux maifons 
prefque fur le haut » qui en donnent la con- 
noi flanee. Mr. Corneille dit qu’Agde a eu aufii 
le nom de C  iv it a s  n i g r a ,  s’ílen faut croi- 
re des Auteurs modemes. Cette Ville eft íl 7. 
lieues de Narbonne, &  í1 4  de Befiers.

A G D E N IT E S  ; Ortelius dit que c’étoit 
un peuple de la Caramanie felón Ptolomée c »& 
il ajoute que le Grec n’en fait point mention, 
Dans l'Edition de Bertius le Grec &  le Latín 
portent A g d in it is .

AGDESINDE. On apelle ainfi la parric

Meridíoñale du Roiaume de Norwege, en L a
ño Agdefiná*,, C ’eft un petit pays qui fait pat
rie du Gouvemement d’Aggerhus, Se qui eft 
renfermé entre la Manche de Dannemarc &  le 
Gouvemement de Bergen. Il eft divifé en qua- 
tre Vallées, ou il n’y  a point de Villes.

A G D IS T I S , Montagne de l’Afic mineure 
dans la Phrygie > aupres de la Ville de Peífi- 
nus y felón Paufanias . Voyez A g d u s .

A G D U S , Rocher f  fur les frontieres déla 
Phrygie dans l’Afie mineure. C ’eft de ce R o 
cher que íes Anciens ont ftin t» que Deucalion 
&  Pyrrha fa femme arrachoient des pierres fe
lón le commandement de la DéeíTe Themis, 
&  les jettoient derriere eux» afin qu’étantcon- 
verties en hommes &  en femmes, elles puffent 
repeupler le monde dont le déluge avoit fub- 
mergé tous les habitans. Quelques-uns difent, 
que c’étoit un champ rempli de cailloux.

§ Cet Article fur.lequel M r. Corneille ne 
fait aucune citation , eft tiré d’Am obes, Cet 
Auteur fur la foi d’un certain T im othéedit, 
que íur les frontieres de la Phrygie il y  avoit 
un Rocher nominé Jígdtts ,  par les habitans 
d’un lieu: il ajoute-íl ce que M r. Corneille a 
copié de l u i , que la Mere des Dieux en avoit 
éte aufii fbrmée &  divinement anim¿p. Elle é- 
toit endormie au fommet de ce Rocher lors 
que Júpiter con^ut pour elle une ardeur in- 
ceftueuíe» &  comme malgré íes éíbrts , il ne 
put jouír de cette Déeffe , vaincu par fa re- 
fiftance il laifla fur cette pierre des marques de 

fa lubricité. Le Rocher conpit» &  aprés beau- 
coup de mugifTemens il en náquit au bout de 
dix mois un fils qui du nom de fa Mere A g 
dus» fiit nommé Agdeftis, II-avoit une forcé 
invincible ,  une ferocité intraitable» &  une im-
Smdicité éfrenée. Son impieté devínt telle, que 
es Dieux confiiítant fur les moyens de la re

prima: » Bacchus fe chargea du foin de les van- 
ger. Pour cet eflfet il verfa du vin dans une 
fonraine ou Agdeftis » échauffé par le jeu &  
par la challe » avoit coutume de fe defalterer. 
Celui-ci enayaut bu íáns défiance, s’aíToupit fí 
profbndementqueBacclms,qtii étoit. aux aguets» 
s’en faifit íáns peine » lui attacha un Iacet de foie 
bien torfé au pied» &  l’autre bout de ce Iacct aux 
parties que la pudeur ne permet pas de nommer. 

xC e miferablé ayant cuvé fon vin, &  fe reveil- 
lant en furfaut allongea la jambe , &  fe priva 
aíníi lui-méme de ce qui marquoit en lui la 
difference de fon fexe d’avec l ’autre. La terre 
abruvée du fángde cette pierre, produifitd’a- 
bord un Oranger dont le fruir fembla fi beau 
i  Nana filie du Fleuve Sangar , qn’elle en 
cueillit &  en mit dans fon fein. Comme elle en 
devint enceinte , fon pere l’enfmm comme une 
filie qui s'étoit proífituée , &  voulut la faire 
mourir de fiim ; mais fi mere lui donna alfoz 
de fruits pour la nourrií, &  elle accoucha d’un 
fils qui fut nommé A tys. O n peut voír dans 
Amobeh les amours infames d’Agdeftis pour cet 
A tys , qui eft le méme dont les fables décri- 
vent les amours avec Cybele.

1 . A G E D A »  1 Bourg de Portugal dans la 
Province de Beira. II eft fitué íiir une Rivie
re de méme nom entre les Villes de Porto &  
de Coímbre* M r. d e l’Ifle écrit A g u e d a , &  
JaÜlot A g a da .

z . A G E D A , k Riviere de Portugal dans la
Pro-
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Province de Beira. Elle pafle i  Adas , £ Ága- 
da &  íl L ix o , &  tambe dans la Vouga oü el
le porte fes eaux &  celles de quelques Ruif- 
fennt dont elle fe charge en chemin. Les At
las conítiltez la marquent fáns la nonuner.

A G E D I , peuple de la Sarmatíe Afiatique, 
felón Pline cité par Ortelius.

A G E D I C U M , pour A g e n d ic u m .
A G E D U N U M  , nom Latín d’AHUN, 

Edi* îósI Ville de France dans la Province de la Mar- 
1E* 1 1 ‘ che. Elle eft auffi nominée.#4eeí¿»t»,» «  par quel

ques Auteurs. Voyez A h  u n .
A G E I U M  i nom Latín d’A v  , Vílle de 

France dans la Champagne , elle eft fameufe 
par fes Yins. Voyez A y .

b Antsmin A G E L O C U M  b , ou Se g e lo c u m ,  Vílle 
Itiner. des Coritains dans la grande Bretagne. Camb- 

den croit que c’eft ü prefent L it l e b o r o u g  
Bourgade d’Angleterre en Nottinghamsliire. - 

r. Coni. A G E L O N »  Cancienne Villede la Tribu de
. Rubén , qui n'eft plus aujourd’hui qu’un gros 

Village fitué & deux lieués du Mont-Abarin 
du cote de l’Orient. O n y  voit une Forte- 
reíTe fcmblable a celle d’el K arat, qu’un Prin- 
ce Arabe tenoit depuis que les Chrétiens en 
avoient été ehaífez. L ’an 1632. 1’ Emir A li ,  
fils de l’Emir Fechreddin l’afliégea, k p rit , &  
challa ce Prince Arabe , qu’il pourfuivit avec 
toute fon Armee , huit jours durant dans les 
Deferís. Il y  perdit quatre cens chevaux qui 
moururent faute d’eau ; mais enfin il le furprit 
á l’ improvifte campé avec fes Troupes dans 
une fort belle Plaine environnée de foréts, &  
l ’ayant défait , il rempoita beancoup de bu- 
tin ,  aprés quoi il mit une garnifon ̂ ombreu- 
fe dans k  fortercíTe d’Agelon, pour empecher 
les courfes que les Arabes feifoient ordinairé- 
nient rUm la Terre-fainte. C ’eft cequiadon- 
né lieu á plufieurs Maures Se Grecs, d*y ve
nir faire leur demeure ,  tant a caufe du Ter- 
roir qui eft fertile en toutes fortes de biens, 
que pour la liberté que l'Em ir A li kur don- 
noit ,  en les traitant fort humainement. On 
y  fait d’excellent vin ,  &  les dattes > figues, 
piftaches, mirabokns , citrins ,  amandes, ci- 
trons &  oranges , s’y  trouvent en ahondan
te*

¿  0)n7_ A G E N 4, Vílle de France, capitakdel’ A - 
Dia.A.Du~ genois, dans k  Guyenne, avec Evéché, fiif- 
tktnt Antiq. fragant de 1’Archevéché de Bourdeaux. Elle 
^Viltes & efl. flu- la Garonne , dans un beau Pays , qui 

en rend le lejour fort agréable. Les Nitiobn- 
ges , qui étoient fi confiderables parmí les Gati- 
lois,  en peuvent etre regardez comme les Fon- 
dateurs,  quoique quelques-uns les recherchcnt 
en la períbnne d* Agenor, fils d’ Antenor ,  011 
d’A genor, petit-fils d’Ajax Telamón ; 8c les 
autres dans celle d’Agenides, l’un des Ephores 
de Lacedemone. II eft certain qu’elle eft tres- 
ancienne , &  il paroít qu’elle n’a pas été d’a- 
bord aulfi grande qu’elle eft aujourd’hui. O n 
le juge par les portes &  anciens murs que l’on 
y  voit en beaucoup d’ertdroits, qui font con- 
noftre que ía premiere cloture ne s’étendoit 
pas fi lo in , ou qu’ il y  avoit Vílle , C ité &  
Fauxbouigs. Les Anciens l’ont nommée dgm - 
7)9,  Aginnsem Se figemttm Nitiabrigum. Saint 
Martial y  fonda k  premiere Eglife au nom de 
faint Etíenne ; c’eft k  Cathedrale , qui a un 
Chapitre coofiderable. Il eft compofé d’un
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gKtnd Archidiacre* d'unPriimcier, d’un Chan
tre ,  des Archidiacres de Montalels &  de Be- 
faume ,  &  de quatorze Chanoines. 11 y  a huit 
Abbayes dans ce Diocefe , qui comprend qua
tre cens Paroiífes , partagées en fix Archipré- 
treZ. L ’Eyéque prend la qualité de Comte d’ A - 
gen , quoi qu’il n’ait aucun droit Seigneuiial 
dans la Ville , qui reconnoít faint Capraife pour 
le premier Evéque qu’elle ait eu. íí avoit choi- 
íi pour la demeure un Hermitage fur une hau- 
te colline , du cóté des Marais , qui font 
deniere Saínte-Foy , Se il fouffric le martyre 
vere l’an 303. fous Dacien Préfet des Gauíes. 
Cette colline, au pied de laquelle eft encore k  
Ville d’A gen, étoit tonte couverte de bocca- 
ges , &  s’apelloit autrefois le Mam Pompaa?;. 
Voici ce que dit un anden Legenda i re ma
nía*: rit , 8c de faint Capraife, &  de l’état de
plorable oü étoient les premiers Chrétiens de 
cette Conrrée. Interea beatas Caprafms, m cu
ten ChrifticoU, peragratis circumqmcjtte jcopn- 
loram diverforiis , tándem clivmt montis , cui 
antiquitus , m fama eft, Pompeiaco mmett im~ 
pajitftm eft , latenter confcendit. Hiatnm fpelan- 
ca fttb ipja rttpis fonte imienit, qiits deftsper pea- 
dextibas fcopidis opacum prabebar receptacahim /«- 
grejjis , ad cajas montis radicem civitas mirifico 
circumdata períbolo fita efi , qttam jlrunciftnes 
aígennam vocitantes , fttlgentibíís ¡edificiis deco
rare jammopere dccertarunt, qtsam eá tcwpcjlate 
pffiüas Chriftianorttm grex ínhábitans, Gemilmm 
adea rabie premebatar , at illatis fapermmero ca- 
lamitatibas attriti, ab Urbe ftcedentes, per ab
rupta crema , ac fragofas canvallmm carnes de- 
litefeendo vdgarentur, culta arque habita agreftes, 
qaod máxime contsgijfe feriar, Jab ftvijjim i Ty- 
ransi adventa. Il y  a une fort belle Eglife Col- 
legiale  ̂ Agen , élevée en l ’honneur de faint 
Capraife , dans kquelle , entre aurres chofes, 
eft k  Téte entiere de ce Saint, &  plufieurs 
autres reliques , comme des faints Prime Se 
Primirien freres, qui forent martyrife2 dans le 
méme tems, Se dont les Coips repofent en la 
méme Eglife. O n voit encore aujourd’hui une 
antiquité fort remarquable , dans 1’Hópital ap- 
pellé de faint Capraife. C ’eft un lieu creux &  
profond ,  qu’on appelle le Martyre > Septtl- 
chram ubi fanclijfimorom Mirtyrum rcpoxeban- 
tur cerpora. Comme en ce tems-la le Prcroire 
pour les Magiftrats &  les Gouvemeurs de l’Em- 
pire de Rorae, étoit établi en cetre V ille , k  
perfecution y  étoit fort grande. Saint Vincent, 
lumommé d* Agenois , á la difference de celui 
d’Efpagne , fur le fccond Evéque d’Agen. II 
fouflrit le martyre, &  les parties de fon corps , 
que l’on déchira , fiirent mifes dans le fepul- 
chre de pierre, qu’on voit encore proche k  
fontaine , appellée de faint Vincent. Agen a 
auffi les ParoiíTes de fainte-Foy , &  de feint 
H ikíre, díverfes Maifons Ecciefíaftiques, plu
fieurs Couvens de Religíeux &  Religieufes, 
avec un College de Jefuites, fondé par la-Rei- 
ne Marguerite , Duchefle de Valois , Com- 
teífe d’ Agenois &  du Condomois , fens par- 
ler de trois Congregations de Pénirens , láínr 
Antoine , St. Jeróme &  Ste. Quilterie , du 
College de St. Jaques, a prefent le Seminaire 
des Pretres &  des Curez, &duMonafteredes 
Capucins. La Ville d’Agen s’eft vue en divers 
états felón k  diverfité des tems, fous les pre- 
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miers Rois G.-mlois, &  depuis fous Ies Empe- 
reurs , tant Idolatres que Chrétiens. LesGots» ; 
Viíí^ots & Oftrogots ,  en chaflerent les R o- 
maim , aprés quoi elle fut fouvent pillee par 
les H uns, par les Vandales ,  Alains ,  Sueves &  
Bourguignons , &  enfuite par les Saraíins, 
Mam-es , Danois 8c Norma neis qui s’en faifi- 
rent. Aprés cela'elle fut foumifé aux Rois &  
D ucs d ’Aquitaine &  de Gafcogne. Delá elle 
paila /bus la Dominación des Rois d’ Angleter- 
re , puis fous celle des Comtes de Touloufe, 
qui en furent quelque tems en poíTeffion. Les 
Anglois s’en reffaifírent, &  aprés eux les Com
ees d ’Armagnac en furent les maítres, jufqu’á 
ce q u ’elle fut léünie avec l’-Agenois á la Cou- 
ronne , fous la troifiéme Race de nos Rois. 
Les reftes des antiquitez qui font hors la Ville 
du cote de la porte neuve > ces mure ,  ces pi
les , ces monceaux de ruines difperfez par les 
tenes &  les vignes » ;d’une matiere plus dure 
que l ’acier, ces carreaux &  ces pavez de mar- 
bre &  de petites pierres rapportées de differen- 
tes couleurs a la Mofa'íque, qui fe trouvent 
fous terre > avec plufieurs medaUles d’or » d’ar- 
gent , &  de bron2e j &  enfin ces veftiges de 
bains 5c d ’arenesd'un ouvrage veritablement R o- 
main , font aíTez connoítre combien autrefois 
cecte Ville a ete confiderable. Le tems qui ra- 
vage &  dérruit tout ,  n’a laiífé aucune mar
que de ion Cháteau , fi renommé dans les 
Híftoires des Anglois , &  dont Turpín Ar- 
chevéque de Rheims fait mention dans celle de 
Charles le Grand , qui défit les Saraíins ,  qui 
s’étoient emparez de la Ville &  du Cháteau 
d’ Agen , dans le tems que Biacaluc ,  Prince 
Sarafin , poíTedoit les Plaines &  les Campa- 
gnes limitrophes de la Guyenne y au pied des 
Monts-Pyrences. L ’ancien Cháteau de Mont- 
ravel,  fitué hors la vieille enceinte de la V il
le , fur le bord de fes folfez , efh aujourd'hui 
le Palais oh s’exerce la Juftice du Siege Préfí- 
dial. O n voit aufli les vieilles mafures d’un 
autre Cháteau, appellé la Sagne, qui étoit au 
bord d’un nálTcaii hors les muradles , Se Ton 
trotive par écrit dans quelques anciennes re- 
connoííTances > In Palath exteriori, ce qui don- 
ne licu de croire» que de ce coré-la , ou vers 
la porte neuve, il y  avoit un Palais, qui étoit 
l ’ouvrage, ou des anciens Gaulois , du des 
Romaíns. Cette Ville íé revolca Tan 1584. en 
faveur du partí de la L igue, auquel le Com
ee de !a Roche , fils du Maréchal de JVlati- 
gnon &  St. Chamaran , l’enkvérent dans le 
mois de Février de l ’année 1591. C e  fut dans 
la Ville d’Agen ou Jules Cefar Scaliger , na- 
t i f  de Ripa , dans le Territoire de Verone, 
étoit venu s’habituer pour y  exercer la Mede- 
cine y que Jofeph-Jules Scaliger fon fib ná- 
quit le 4. Aout 1540. Aprés avoir re$ü de 
fon pere les. premiers élemens des belles Let- 
tres , il vint continuer fes études á Paris oh il 
apprit la Langue Grecque ,  fous le fameux A - 
drien Tumebe, &  fe rendit trés-favant dans la 
connoiífance de l ’Hebraíque. Il fit quantité de 
nouvelles découvertes dans la Chronologie, &  
critiqua Ies Auteurs avec beaucoup de marques 
d’une profonde érudition , ce qui l’entéta fi 
fort de fon merite ,  qu’ il s’empom dans íes 
écrits d’une maniere outrageante contre les plus 
honnétesgens, Seles plus hábiles, quiavoient
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des bpinions contraires aux fíenfies. í l  nous á 
IaiíTé des Notes fur les Tragedíes de Seneque * 
fur Varron y fur Aufone » &  plufieurs autres 
excellens ouvrages. Les Curateurs de i’Acade- 
mie.de Leiden enHollandey l’ayantattirédans 
leur Univeríité » il y  demeura ifí. ans, &  y  
mourut le 21. de Janvier 1609. ágé de 69. 
ans.

A G E N D I C U M , a Ville ancienne des Gau- 
Ies ,  que la plüpart des Géographes croient 
étre celle de la Brie , que l ’on appelle Provins„ 
Cefar en fait mention dans le fixiéme Livre 
de la guerre des Gaules , &  d it , íélon ce que 
rapporte André du Cheíhe, dans fes Antiqui
tez des Villes de France * qu’il mit deux Le- 
gions en gamifon fur la.Frontiere de Trieves; 
deux en ú  Contrée de Langres , &  íix 1 
gendicum , qui eft de la Seigneurie de Sens. 
Ainfi cet Agendicum , ajoüte du Cheíhe, é~ 
toit plus confiderable que Langres &  Trieves t 
puiíqu’ il y  laiffbit plus de Legions. Martian 
en décrit Taffiette en ces termes : Agendicum 
eft une Pille entre les Cebes ,  voijine des Seno- 
nois 3 des Pariftens ,  de Felaudunum &  de Ge- 
n a b u m  y V ille  des C h a rtra m s ñ u  R o ia u m e de 
F r a n ce  * &  en  l ’ a p p elle  P r o v in s .

A G E N O I S  (1’)  b Contrée de France dans la 
Guienne avec titre de Comré , en Latín Agm- 
nenfis Traíhts. C e  pays qui ne fait qu’une feu- 
le Senechauffée avec le Condomois, aau Nord 
le Perigord ; á l ’Orient le Quercy j á l ’O cci- 
dent le Bourdelois ,  &  au M idi la Gafcogne. 
Il a pris fon nom de ía Capitale Agen , &  
non pas du peuple les Nitiobriges qui étoient 
du tems de Jules Celar du nombre des Cel- 
tes y maís qui fíirent joints par Augufte á 1* A - 
quiraine. Sous Válentinien I, aprés la divifion 
d’Aquitaine en premiere &  feconde , ib fu- 
reñt ateribuez a la feconde , Se mis fous la Me- 
tropole de Bourdeaux, quedes Evéques d’A 
gen ont toüjours reconnue jufqu’á prefent; les 
Nitiobriges font marquez d’une maniere hono
rable dans les Commentaires de Celar, &  ce mé- 
me nom fe trouve dans les Ecrivains poíle- 
rieurs ,  comme dans Strabon , Pline &  Ptolo- 
mée, &  dans la Carte de Peutinger. Sídonius 
Apollinaris parle auffi des Nitiobriges i mais 
dans les fiecles fuivans on a appellé leur Pays 
Pagus Agenmnjis. Ptolomée eñ le premier 
ou l’on trouve le nom Agen ,  pour b  Ville 
de Nitiobriges. Elle a toujours éré fort efti- 
mée á caufe de ía íituation fur la Garonne, 
dans un fort beau Pays ; auffi eft-elle grande ,  
peuplée y Se bien bátie.

Durant la décadence de l’Empire Romain 
Occidental, les Viíigots íé rendirentles maí- 
tres d’Agen ,  &  les Fran^ois s’en emparérent 
fous Clovis ,  qui laifla cette Ville aux Rois 
Merovingiens les fucceíTeurs. Le D uc Eudes 
s’en rendit le maitre ,  &  tint le partí de fon 
petit-fib Gaifíre, juíqu’á l’entiere ruine de ce 
I>uc d’Aquitaine.

Les Carlovingiens qui ont regné dans la Fran
ce Occidentale , ont poflédé l’Agenois ,  ju f
qu’á ce que Sanche Duc de Gafcogne , vers 
la fin du regne de Charles le Simple , fe ren
dit Seigneur abfolu de VAgenois ; fes fuccefi- 
íeurs en ont joui durant plus de cent ans , y  
ayant méme eu des Cadets de cette Maifon de 
Gafcogne qui ont eu en partage l’Agenob ;  car

nous

ít Corn,
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ftóús lí Vóiom que Gombaud fils de - Carde 
Prince de Gafcfcgriéj qui étoit Evéque de Ba- 
fas &d*Agen , étoit aufíi Comee de Ja meme 
V illed ’ Agen * &  il láífla ce Comté ^ fon fils 
legitime Hugues qui lui fucceda rant St'TE- 
véché^qú’áu Comté. Depiiis ce tems-1% les E - 
véques ont pris le ritre de Corntes; ce’ qui ne 
leur donne néanmoins aueüne Seigneurie tem- 
porelle für la Vilíe d’Agen.

Elle fot poífedée par les Ducs de Guyenne 
Comtes de Poitiers » juíqu’a Eleonor fertime 
d! Hemi Second Roi d’Angleterre, de laquel- 
le le Roi Richard I . fon fils fut heririer. Il 
jotú't de l’Agenois jufqu'i l’an i  i p í j  qu’ il le 
donna en dot á fa íbera Jeanne  ̂ lors qu’elle 
époufa Raymond le Vieux ,  Comte de T ou- 
loufe» qui laifla fes Erats & fon fils Raymond 
le Jeune , &  celuí-ci h fa filie Jeanne , qui 
époufa Alplioníe frere de St. Lou'is ; enfuite 
par le Traite fait avee les Anglois l’an 1259. 
il fotftipulé, que fi Alphonfe &  Jeanne mou- 
roient fans Enfans , l’Agenois feroit reiini au 
Duché.de Guyenne; ce qui fut execüté aprés 
la mort de St. LouTs ,  &  de fon frere Alphon
fe ,  par fe R o i Phifibpe fe Hardi, qui fit un 
accord aveclEdoüard I . Roi d’Angleterre &  
Duc de .Guyenne; l’Agenoisfotplufíeurs fois 
occupé par les Fran^ois fóus Philippe fe Bel &  
fes EnfanS ; mais par fe Traite de Bretigny, 
1-Agenois fut cede en tdute Souveraineté aux 
Anglois par le R oi Jean. Charles V .  fon fils 
reprit quelques années aprts &  reunir l’Age- 
noís il fa Couronne, d oñ til n’a point été le
paré depuis , quoique le Domaine en ait été 
engagé par Loui's X III . áu Cardinal de R i- 
chelieu ,  doñt les heririers en joui'fl'ent en
core.

AG ER, ak y fa , o u , ouplútótxúftto• 
en Frani-ois un fiefit pajs,  Oü Uñ champ de ier
re : én Italien Paefie , ou Campo : en Efpagnol 
Tierra ou Campo : en Allemand Fdd óú yk- 
ker.* en Anglois ¿4 Field. Cem ót , felón ruíá- 
ge fe plus commun de la Géographíe 8c de 
l ’Hiftoire, fe doit prendre pour unTerritoire 
ou efpacc de tené' considerable ,  qui com- 
prend &  la V ille , dont il emprunte le nom, 8c 
tóut le pays circonvoifin > qui eft de íá dé- 
pendance , comme nous voyons dans l’Híf- 
toire Ecclefiaftique &  dans la profane > jfyer 
Fundantes, le Territoire prés de Fondi : Tttfi 
ctdmtts Agtr , le Terriroire i  prefent de Fraf- 
cati. Ce mot peut fignifier Un efpace encore 
plus grand , oii pluíleurs Villes iont enclavées, 
dont la principale donde fe nom au tout, qui 
me fembfe bien merirer fe nom de pays; on a 
fait quelques Garres aufquelles on a donne ce 
nom , comme ^ r i  Gvitatis Colomenju defirip- 
tto : NormbtrgtHfis jfyri defiriptío.

La feconde & plus étroite fignification de 
ce m o tfe  prend pour des Champs particu- 
liers, oü pour de certaiñes piéces de tenes que 
l’on cultive. Les feditions ou fes guerres ci
viles arrivées chez fes Remaras pour le parta- 
ge des tenes des eñvírons de Rome, & la lói 
celebre pour le regler , appellée Agraria, fis- 
roit un motif fuffilant pour occuper un Cu- 
■rieux á la démieire fecherche de ces partagesj 

■ &  nous en deffiríér ce qu’il auroit nouVit; fes 
Terrieredes Seigneurics fi neceíTaires, doivent 
¿tre fbndés fur cette connoiíTancc, qui faitla

AGE.
meílleure pártie de la Topographie > Se donf: 
la Chorographie fe fert dans les Canes les plus 
particulieres; deíquellés queíqües-unes ont vü 
le- jóur. L ’Ecriture (ikinte nomme plufieurS 
Chanjps particuliers» qu il eít important de 
connoítre.

A G E R  B O O Z  i ouIc C hamp de B o oZ* 
On voit par l’Hifioire de Ruth , qu’il étoit 
proche de Bethleem oii Elimelech &  Booz * 
qui étoient párens ¡ avoient leur maifon. Ce 
fut dans ce Champ que Ruth glanoit lorá 
qu’elle donna de l’amouf l. Booz ,  qui la re- 
connoiflánt pour fa párente ,  Tépoufa » &  en 
eut O b ed , qui fot Pere (fe JefTé, &  Grand- 
pere de David.

A G E R  F U L L O N IS  , oü le Champ da 
Tatúan. II en eft fait mentían dans la Prophe- 
tie d’Ifaíe b ,  &  dans fe quátriéme Livre des 
RoisE II eft ceitain qu*il étoit dans le Faux- 
bourg de Jerufalem. Quelques-uns difent au 
M idi y d ’autres i  l’Orient de la Montagne de 
Sion. Le P. Bonfrerius á aime míeux dire» 
qu’il étoit au Sud-Eft de cette Montagne pro
che des Jardins du Roi.

A G E R  R O B U S T O R U M , ou le Champ 
des Torts , proche de Gabaon. C ’eft B e que 
douze Benjaminites du partí d’Isbofeth fils de 
Saúl, 8c douze des partrfans de David fe batti- 
rent &  s’enttetuérent.

A G E R  S P E C U L A T O R U M  , ou le 
Champ des Stntintlles , c’eft ainfi quefeTexte 
Hébreu f  appelle une Montagne des Moabi- 
tes, qu’Euíebe appelle la guerite du Champ. 
St. Jeróme a traduit ces mots par un lie» ele
vé. D dit qu’ il fot appellé cottpé > parce qu’il 
ctoit fbrt efearpé. Mais dans íá verfion il dit * 
Sur la citfK d» Mata Phajga ,  ce mot fignifie 
aufli coupé; &  il donne encore une arare raí- 
fon de ce nom» ü favoir qu’on y  avoit taillé 
des marches pora y  monter. Ce fot fur cette 
Montagne que Balach fils deSephormena Ba- 
Iaam pora maudire Ifraél. Elle eft ptoche de 
la Mer morte &  de l’Amon.

A G E R  A G E R E N S IS , Cicerón g faít men- 
tion > d’un Champ de ce nom , 8c Ortelius h 
conjefture qu’íl étoit dans í’A fie mineure.

A G E R  ,  1 petite Ville d’Efpagne dans la 
Catalogne. Elle eft fituce fur fe Riviere de 
Noguera au pied des Montagnes ,  8c accotn-
E ée d’un Chateauk au Nord , 8c i  quatre 

s 8c demie de Balaguer.
A G E R E A  f Ville d’Afrique felón l’Anó- 

nyme de Ravenne 1 ,  qui la place daos l’E - 
gypte.

A G E R O D A . Vqyez G ír o l a . 
A G E R T H E L  y felón l’Anonyme de Ra

venne m ,  ou Aggerfel, felón b  Table de Peu- 
tinger ,  i  22. milles de Bib* Ville d’Erhio- 
pie.

AGERVA. Voyez Labídonttia. 
AGES IN  ATES, anden peuple de la Cau- 

fe Aquitanique. Pline diíHngue CambolsBret, 
a\jéhm i(jttesay8ccs\jfge^tates0y 8c mer fes 
demiers dans le voifinage des Pidons ouandens 
Poítevins. On croit que fes CamholtÜret Age- 
sinates oceupoient ce que nous qjpelkms au- 
jourd’hui 1'Angoumois.

A G E S N Ü S , Ville de Thracc feloo Etiea- 
ne.

A G E S T A . Voyez Segesta.
A G -
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144 ^  ®
ti Ctrol. d A G C A R íT A 3 ,  Ville Epifcópaled’Afri- 

í. Atutía q Ue ¿ ,ns ja Bifacene felón les Notices Eccle- 
| cr‘ ííaílique'. La Tablede Eéutinger fait mention 

lói). ' d ’AGGAR. Etlé P. Charles de S. Paul femble 
meítre deux Villes Epifcopalesdc ce nom dans 
la méme Province. - 7 -

A G G E R . C e  mot a pluíieurs íígnifica- 
tions dans la Géographie Latine. II veút dire 
de foi-mémc un monceau , un amas , foit de 
terre ou quelques autres chofes qu’on rrtet 
par tas. On l'a enfuñe emploíé pour fígnifier 
une levée, une chaajfe'e, une temtjfey un retraa- 
chemeat , une éfaiaeace ■> &  une Digac, C  eft 
dans ce íéns que Virgile nomme les Alpes» Al- 
pini Aggtres patee qu'elles feivent de Digue &  
de Barriere entre l ’Italie ,  la France &  l’Alle- 
magne.

5 +- Aggerihs Soccf Alpmis dique arca Mon&ci
ndJ- v. 8jo, Dejccxdeus*

t d'Audi- A G G E R H Ü S  , c Bailliage deNorwege. 
fe;. Grog. C ’eft un des cinq Gouvememens generaux de 
T‘ 1, ce Rayanme , &  il tire fon nom d’un Chateau 

dont je parle dans 1’A m ele fuivanr. Cette Pro
vince dont l’étendue eft ¿ t  deux cens quarante 
milles du Noid au Sud > a pour bornes au M i
di la Mer de Danemarck, au Levant la Suede 
&  le Bailliage de Bahus ; au Septentrión une 
partie de celui de Drontheim; & au Couchant 
celui de Bergen. L ’ Aggerhus eft partagé en 
f ix  Gouvememens particwiers, quiTont ceux 
d’ Agdefínden, de Hallingdal, de-Hairimer, 
de Hennemarck, de Rommeritket & deT al!e- 
marek. Ses Villes les plus confiderables íont

Añilo Reíidence du Saltsberg
Gouverneur Tonsberg &

Fredericíladt Schéen.

O n  y  voit pluíieurs ports de Mer ,  ehtre au
tres Fleckeren. Si l’on en excepte les cotes qui 
raportenr beaucoup il caufe de la peche » l ’inte- 
rieur du pays qui eft herifTé de Montagnes, 
n’eft gueres habité hormisdans les Vallées, qui 
méme íbnt affez defertes.

r Á Ci>rB A G G E R I P O N T U M  d , Nom Latín d’un 
- ’ Bourg d’Allemagne dans la Thuringe » nom

iné á preíént Tamxtesbruck.
t ¡bid A G G I A  S A R A I c , Ville íituce furia có- 

' te de la Mer Cafpienne. Elle eft entre leT u r- 
queftan & le Pays de Bulgar,

A G G I V A . V oyez A u g in a .
A G G IU L -F E L L A N O S . V oyez P h i l o -

' lUELlUSl.
A G G Y A , lieu de l’Afrique íélon St. Au-

t  guftin, cité par Ortelius f. 
fz  Jr, * A G H A C A I N 1D A , nom Latín de F l e g h -

m o l i n g  , autrefois V ille , á preíént Chateau 
d’ Irlande dans la Lagenie.

A G H E R »  ou A crer , petite Ville dlr- 
tuide dans l ’ Ultonie, daos le Comté de T y -  
rone ,  il quinze milles ou envaran &  i l ’Oueft 
de Brinbourgh, a íix  &  prefqu’au Sud d’O - 
magh. Elle a le droit d’envoier deux Députez 
au Parlement.

g Cem. A G lA -N A P P A  ,  Ville ancienne de l ’Ifle 
Dift. de Chipre. Ce mot veut dire Sainte Nappé.

Elle eft fituée país du Cap de la Greca , &  
Lfivam*da * on n>y Vo^ ftu une Egldé fiite dans la

A G G .

Gmtte * &  dediée  ̂ la Vierge.- A ux enviráns - 
de  ̂ce lieu on prefid tous ks 'ans" une ^ande 
quantité. d’Oiíeaux appdlez, Becque-fígues.
O n marine ces Oifeaux dáns le Vinaigre pour 
les envoier,; en divers lieux. s

A G ID O S  , Bouag de Filie de Cypre fe- hL. i4.p, 
Ion Srnbon h. C ’eft N a g id o s-{ d o n  Etiennéle tí7°.8t 781. 
Géographe. Elle étoit voifine d’Anemurium. 
' C ’eftáprefent le B o u r g  d u  T e m p ie  , fur la ' *l *’ 
cote Septentrionale de Tifie.

A G lG E N S A L O N » Ville  ̂de Turquie, * Tavtr¿
fur la route de Conftantinople á Ispahan.
Elle eft á une jouraiée de Caravane de la Ville ,Fer& ím *' 
de Tocia. Ó n y  voit un Caravanferai &  une * ' 
belle Moíquée.

A G IN N E N S IS  T R A C T U S  , ou A g í*  
ttenfis Agcr. V oyez Agmoh*

A G I N N U M . Voyez Agen*
A G I O M A N A  ,  ou A j o m a l a  ,  1 petite i  Battdr; 

Ville de Turquie dans la Macedoine, fur la E«ür. a r 
cóte d’un Golphe du méme nom , qui fait 
partie de FArchipel. Voyez T o r o n e .

A G I O N  O R O S . Voyez Monte San
t o .

A G I O S  A D R IA N O S . Voyez Micents.
A G I R I A , Ville d’Eípagne felón Anto- 

nin entre Sarrago/Ie &  Laminium. m Itinoi
j .  A G I S Y M B A  , vafte pays de PE- 

thiopie interieurc felón Prolomée11. Illuidon- n L-4' c' 
ne une vafte étendue vers les 12. dégrez de la- 9‘ . ; . 
titude Meridionale. Ortelius 0 dit que ce pays * Tfic” ur‘ 
éft nommé Z a n g u e r a r  par les Perfans &  les 
Arabes , du mot Zangue , ,  qtíti fignífie noir.
En effet les habitaife ibnt Négres. Le méme 
Géographe reprénd avec raifon Marco Paolo 
le Venitien, qui nomme ce pays Z e n zib a r  , 
d ’en avoir fait une lile  au M idi de Madagaf- 
car. M r. Sanfon cité par M r. Baudrañd r ,  croit t  
quecepays eft l  preíént M qnom otapa  &  le l68lí 
M q n o em u g i pris enfemble i &  il l’étend de- 
puis l ’Ethiopie propre au Septentrión,  jufqu'á 
la CafFrerie au M idi.

2. A G I S Y M B A , ^Village d’A frique,aa q Sanfoq 
Roiaume de Congo au Levant de San Salva- Atís- 
dor. M r. de l’Ifle le neglige dans fes Car- 
tes.

A G I T A  , ou A g u t í  lile  ,  entre la Sicile r  itlIKr; 
&  1’Aírique felón Antonin *.

A G I T  A K I, * A  itaco , ou Akitak.1 ,  Village / Afrique 
de Guiñee dans le Roiaume de GuafFo. Les 
Portugais nomment ce Village Adea de Torres. 1 
O n  le nomme ordinairement i .f. p e t i t  C o m 
i e n d o  , pour le díftinguer du groad Com- 
meado, que l’on nommé aulíi GuafFo. Agita- 
ki eft la principóle habitation de la cote ,  í  
quatre petites lieues de Sama vers le Levant, 
fur les confuís du Roiaume de Fetu. Le T er- 
roir eft extremément fertile en fruits &  en den- 
rées.

A G I U R D , Promontoired’Afríquedansle * 
Zanguebar. II s’avance entre les Villes de Bais 
& d e  Thama , ayant au M idi la premiere de mt* 
ces Villes, &  la feconde au Septentrión en tirant 
vers Soíala. Ce Cap eft fort dangereux, a caufe 
des gouffres qui attirent les VailTeaux ,  s’fls 
n’ont grand foín de s’en cloigner.

A G L A M IN O R  , ou Agía miaor,  andeñ- 
ne V p e  d’Efpagne dans la Baftitanie felón Pli- 
ne- ‘ ‘

A G L A  , ou A q j j il a ,  Ville de b  Provin-



* Cota', te de Habat en A frique daos le Roíaiimé de 
Jtan Fez. a Elle eft fituée proche du fleuve Guar- 

Um\'Affi- ga & on tecueille aux environs beaucoup de 
<ain' Miel & de Cire. Cette Ville fóuniic de 

boeufs les pays des environs» Voyez A*
GÜILA.

A G L A I, voyez A q p i l e ’e .
A G L I A »  Voyez Z e l l i a .
A G L IE  , Cháteau de Piemctnt avec titre 

de Marquifátí il eft dans le Canavois»
i .  A G L I O  ,  Montagne d’Italie dáns la 

Campagne de Rome. Les anciens la nom- 
moient jílgidus a caufe de fe fraícheur.

x. La C A R A  D E L L » A G L I O , Ruines 
dans la campagne de Rom e, ce font celles de 
l ’ancienne ¿Ugidítm. Elles fbnt fur la monta
gne de méme nom aupres du bois nominé 
par Ies Italiens U Selva ¿£Agito, 

h Ortel, A G L O G , b lieu d'Aíie pres de I'Euphra- 
Thcf- te. Il en eft fait mentiotl dans le livre des 

Proprietez des Elemens fáufTement attribué 1 
Ariftote.

A G L O N  , lieu de la Paleftine ,  voyez 
E g l o n .

c Ibid, A G M A N I S P H E  , c c’eft ainfi que 
d L. 6, 2es interpretes de Ptolomée a lifent au lieu 

*7* ■ d’ Atmanifphé. C ’eft le nom d’un ancien V il-
lage de l ’ Arabie heureufe dans la contrée des 
Homerites.

« d'Htr- 1 • A G M A T , ou A g m e t , * Province d’A - 
Itht Biblioc. frique. Elle fait partie de l ’ancienne Mauri-
Orknt. tanie. Elle comprend une partie des Collines 

&  des Vallées au Mont Adas qui font trés- 
fertiles &  ou Ton jouit d ’un air pur , au lieu 
que celui de Maroc &  des autres Villes de ces 
quartiers-ll eft fbrt mal íain. II y  a dans cette 
Province une Ville qui porte le méme nom &  
que le Géograpfce PerSen place dans le trotfié- 
me climat. Ce futen  ce lieu lü qu’Ebn Tom - 
rout qui a fondé TEmpire des Almohades fe 
retira aprés avoir difputé ooíitre les Doéteurs du 
Prince A li.

z . A G M A T  , ou A g m e t ,  Ville d’Afri
que daos la Province de méme nom, au Roiau- 

/ Marmol me de Maroc. Cette Ville eft fituée f  furia 
Tom. 2. pente d’une des montagnes du Mont Atlas &  
L3.C.41. étoit autrefbis fort peupíée &  ceinte de hauts 

murs avec une boone Fortereflé. La fonda- 
tion en eft attribuée aux anciens Afncains A  
on dit que quand les Almorávides pafíerent de 
Numidie en Barbarie avec Abu Techifien ,  il 
y avoit plus de íix mille maifons , comme 
dans la Capítale de la Province ¿ mais elle dí- 
minua peu-á-peu depuis qu’on eut batí celle de 
-Maroc qui en eft cloignée ele huir lieucs, de
forte qu’elle fut preíque deleite. Les Almo
rávides la rétablirent &  fe repeuplerent, ce qui 
la fit appeller le fecond Maroc; mais les Beni- 
merinis la démolirent, ouvrirent les murs en 
divers endroits ,  ruinerent les maifons,  &  la 
laifíérent pour retraite aux betes farouches. E l
le eft fbrt bien fituée &  environnée de Jar- 
dins &  de Vignobles &  il y  palle une Rivie
re qui porte le méme nom. A u has de la V il
le eft le grand chemin qui mene de Barbarie 
en la Province de Gefula par le mont Atlas. 
I l  y  a la un paífage fbrt difficile par ou les 
Almorávides entrerent. Le cháteau eft habité 
par des Morabfees de la Tribu de Mucamoda 
qui vivent comme des Anachoretes &  font 

Tom. /.

AGL. AGIvt
fubfifter par le refpeét qu’on leur pórte quel- 
ques habitans qui demeurent dans fa Ville. La 
plupart de ces habitans font jardiniers , po- 
tiers, ou laboureurs qui fe font habimez dans 
la Ville depuis le Regne des Cherifs. Ptolo
mée la nomme E mera. Elle eft i  9. d. 29'; 
de longitude &  al 20. d. 30'. de latitudc- 
Toutes les eaux de la montagne fe raffemblent 
dans un lac qui eft également creux paitout 
&  eftroiáble par la grandeur &  par fe profon- 
deur.

3. A G M A T , ou A g m e t  , Riviere d’ A- 
friqueí B Elle tirefafource du Mont Hanim- i  T>#p¡it 
mei dont les eaux fe raffemblent dans le lac Man5Cl 
dont je viens de parler , &  qui eft proche de 
la Ville d’Agtnat ou d’Agmet qui luí com- 
munique fon nom: fes eaux font extrémement 
claires. Aprés avoir pris fon cours vers la 
Ville de Maroc , elle fe perd fous terre, &  
reparoít eníüite recommencer á couler jufqu’á 
ce qu'elle rencontre le T in z if oü elle décbar- 
ge fes eaux. Il femble que Mr. de Tifie la 
nomme Goudet.

A G M A T L z E *  c’eft ainft que Ptolomée 
dans TEdition d’Alde 11 apelle Ies habitans f> P. iffí - 
d’une lile  nommée Bazacata dans le Golphe 
du Gange. L ’Edition de Bertius porte A g in -
NATjE,

A G M U N D S H A M U M  , nom Latín d‘Á - 
mersham  ,  Ville d’Angleterre en Bucking^ 
hamshire.

A G N A , Riviere de la Mauritanie Gingi- 
tane felón Ptolomée. 1 Elle fe jetee dans la * L.4-c.f. 
M er Atlantique.

A G N A D E L  ,  Village du Milanez. C^el- 
ques-uns éprivent A g n ia d e llo  ,  &  le P.
Daniel écrit A ig n a o e l . k C e  fot aupres de t  HiíL dt 
ce Village que Louls X II. R oí de France de- r̂ance- 
fit l’armée des Venitiens commandée par le 
Comte de Petiliane ,  le 14. de Mai 1 ^og.
Cette joumée eft appellée par les italiens dans 
leur Hiftoíre la Joumée de Giradda ,  ou de 
Valla &  les Fran^ois la nomment la bataille 
d’Agnadel. A u  lieu de Giradda ce Pere de- 
voit dire Ghtera d’afdda parce qu’en effet le 
champ de bataille &  le Village d’Agnadel font 
dans un petit Cantón nommé Ghiera d’Adda 
du mot Ghiera qui fignifie en Iralien un cer- 
cle de tonneau; comme qui diroit le cerclede 
I’Adda. Cette bataille fe donna entre la Cóm
anme un des bras de l ’Adda &  Vaila Villa- 
ge fitué fur la rive Oriéntale de l’Adda.

A G N A N I E  ,  1 ancienne Ville Epifeo- f  Mtjfrn 
palé d’Itaíie proche de da voye Latine, 
dans la Campagne de Rome. C ’efl: la  ̂ J 
Patrie du Pape Bonifáce V III . 111 II s'y ^  
étoit retiré comme en un lieu de fureté ou il n^ et Hiit. 
pourroit étre foutenu par fes compatriotes con* de France. 
tre les reflenrimens de Phiíippe le bel Roi de Tom. 3. 
France avec lequel fon hrnneur altiere Tarafe P*1?' * 
brouillé. Guillaume de Nogaret &  Sciarra Co- 
lonne l’y  forcérent &  lefirent prifbnnier. Les 
hahitans honteux de l’avofe fi mal defendu le 
delivrerent trois jours aprés; mais il ne vécut 
que peu de jours aprés les outrages qu il re- 
cut dans la prifon. “ Cette perite Ville eft au-* 
jourd’hui fbrt ruinée. ,

A G N A N O  , Lac du Roiaume de Náples ' 
dans la Teñe de Labour. ° Quelques-uns veu- p 
lent dire que ce Lac eft ainfi appellé comme d'on Voyâ c-
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fl p on ailoít ¿itogttitím, Ea«x des Ser- A G N O , h Riviere d’Italie au Roiauriiede 

d 'iS T ' pens : a caufe de ces animaux qüi s’y  étant Naples. Quelques Caries la nomment Pa t r ia  Ed.
p.607. précipitez par priotons du haut des rochers l  caufe du Lac de ce nom qu’elle forme,

n’en reviennent jamais. Les autres affurent d’autres la nomment C la n io  parce que fes
q u ’autrefois il y  avoit \l une Ville qui a été anciens l’appcttoient Clamas. Elle a fa fource
ruínée par des tretnblemens de terre &  que de- au moni de St. Nicolás d’ou coulant vers
puis les eaux s’y étant aífernblées ji s’eft for- l ’ocrident entre AveDa &  Nole dans la terre
mé un Lac dont l’eau, I  ce qü’on tient, eft fa- de Labour, elle va baigner la Ville d’Acerra,
lee au deífous á caufe des mines de fel &  dou- paíTe entre Capoue &  Averfe j puis elle (br
ee au delTus. Tout cela eft incertain; mais me le Lac de Patria &  de la fe jette dany la
il efl conftant que l’eau de ce Lac rendfair íi Mer i  fept ou huir milles au Septentrión de
contagieux que les habirans círconvoifíns ont Pouzzol.
fu i fon voifirage &  fe font habituez ailieurs. 1. A G N O N  , Fontaine de Gréce dans 
S i on le metoit á fec ,  comme on le pourroit 1’Arcadie. ‘ Elle a été ainíi appellée á caufe de * O »,
faire ,  ce Cantón feroit bientót habité. Il a la Nymphe Aguo qu’on pretend avoir été la Di£*-
deux milles de circuit &  eft environné de mon- nourrice de Júpiter. L ’eau de cette Fontaine 
tagnes qui prefentent des rochers Ü la vúé &  dont on fe lervoit dans les myfteres íacrez s’é- Rom. 
le peuple grofíier qui croit tornes chofes de levoit en forme de nuée qui tomboit enfuñe 
leger penfe qu’il n’y  a point de fond au mí- en pluie. 

v ^eu- a II eftá peu-présrond, & u n p eu au d e- z . A G N O N , k Ville de Sicile. C ’eli la *
rf uífr. 1̂  du  Paufilype. L ’eau en eft claire Se n’a nul Mergantium des Anciens. On en voit a peine
T. 1. p. 6¡. mauvais gout, On la voit bouillonner en plu- les ruines au bord de la Jaretta entre les V il-

íieurs endroits fáns qu’on s’apper^oive d ’aucu- les Leontiní &  Cacania. 
ne chaleur. Les Tanches &  les Anguilles y  3. A G N O N , petite Riviere de France. Elle 
abondent. Sur le bord de ce Lac il y  a deux coule en Eourgogne. Sa fource eft au midi &  
chafes coníxderabíes,  il favoir les bains de St. aífez prés de celle de la Riviere de Seine &
G cirm in Se Ja Grotte du chien. V oyez l’ar- elle fe jette dans la Tille a l’Orient de T ré- 
ticle fuivant &  au mot G r o t t e . cháteau qu’elle arrofe. Coulon 1 la nomme íRivier.

h lournal A G N A N O  , b B a in s  d ’A g n a n o  ,  ou A g v o n  &  Mr. d e l ’Ifle m I g NON. de France^
í £ - f EAINS DE St‘ G e r m a ?n  > ou B a in s  d e  A G N O N E  “  Ville du Roiaume de Na- 1*Part-wr* 
&d'Jtalis F u  m e r o  1. les ; en Latin jimtna Tkermt. pies dans l’Abruzze citerieure. Quelques-uns *
p.óoS. Leur premier nom leur vient du voifinage la nomment A n g l o n e . Elle eft fítuée pro- V i& .D a v ty

du Lac d’Agnano : le íécond á caufe che du mont de Mayelle &  aífez coníidera- Abruzzcj 
d ’une tradition qui veut que St. Ger- ble. Léandre d’Anania l’a prife pour l’ancien- 
main y  étant alié trouva parmi ces mor- ne Aqttiloma; ce qui ne peut étrepuisqu’A g- 
telles vapeurs Pafchal more auparavant, &  luí none fe trouve dan<¡ le pays des Frentani ,  8c 
ayant demandé pourquoi il étoit en ce lien cp?jfyniU>ma étoit dans celui des Hirpins.
Pafchal repondit qu’il íbufroit cette peine pour A G N O S  ou A g n u s ,  0 Bourg ancien de o Cera: 
avoir pris le partí de Laurent contrele Pape l ’Attique dónt parle Plutarque dans la v ied e  Difi. Le p, 
Symmaque, mais il en fut delivré par les prie- Théfee, &  qu’Etienrtele Géographe dit avoir Tab" 
res de ce Saint. Ces bains font apellez Batas été de la Tribu Demetriade. Suidas le met oea^- 
de Fumerolks a caufe des fumées &  des va- dans la Tribu Acaraantide &  Phrynicus dans 
peurs qui en lortent continuellement, íichau- la Tribu Attalíde. Son nom venoit de la Plan- 
des qu’elíes font fuer ceux qui y  entrent. lis te Agnm Cajhts qui croillóit dans ion terroir 
ont une propriété fi íbuveraine contre plu- en abondance.
íleurs fortes de maladies que quelques-uns afe 1. A G O B E L  ,  apetite Ville d ’A  frique poní: 
furent que l’eau apportée d’ailleurs Se expofée dans la Province deH ea, au Roiaume de Ma- 

t Miftn  ̂ fes Vapeurs ' en contraéte la vertu. * Les roe. Elle eft forte &  a été fondée par les A - ¡T 'c  
p, % ,ODl1’gouteux &  certains autres malades s'y  font ap- fricains de la Tribu de Mu^amoda ,  furune 

porter de tous cótez. Celui qui a la clef de haute Montagne dans une fituation tres-avan
ces bains a aufíi celle de la Grotte du tageufe, mais elle n’a que trois cens cinquan-
chien. te maifons ; en core ícmt-eBes aífez mal büties.

¿ Cor». A C N E S , d l’une des douze liles princi- A u  pied eft une grandeValléeou font des ter- 
Pici. Davi- pales éntreles Sorlihgues. Elle a des mines d’é- res febourables avec quelques vergers &  pota-
U- tain &  quanrité de Lapins, de Grues, de C y -  gers,  qu’on arrofe de l’eau d’une petite R i-

gnes, de Herons & d ’autres oifeaux matins. viere queforment quelques Fontaines qui defe 
* De l'ifit A G N E T T E N  , c en Latin AgntttinHm, cendént déla Montagne. Cette Ville étoit poflé- 

Ati3í. Bourgade de Tranflilvanie fur la Riviere dée par le vieux Cherif qui n’a jamais pris le 
d’Horpach ou Herpach au Nord Oriental 8c nom que de Prince de Héa quand Ñuño Fer- 
á cinq milles Géograpbiques d’Hermanftadt. nandes d’Alfáyde Gouvemeur de Safi l’un des 

A G N I A D E L L O . Voyez A g n a d e l - plus braves Capitaines de fon temps en Afiri- 
A G N I A N E  Voyez A w iane. que qui s’écoit deja rendu Maítre de Tedneft
A G N I E , Village de la Nouvelle France i  l’envoia attaquer par Lope Barriga, avec fi*

/  Atlas, dans le pays des Iroquois. Mr. de l’ Ifle f  qui vingt Gendarmes Chrétiens &  huir cens Mau- 
écrit A n ie  le ínet au bord Septentrional de la res de fes A lliez, mi la prit en pfcin midi par 
Riviere qui arrofe la nouvelle York &  fur les efealade. Barriga grimpa le premier fur le mur 

S Píft. Frontieres de cette Province. 8 Mr. Baudrand le long de fa lance &  embraíTant fon écu¿ 8c 
dit qu’ il eft fort peuplé &  qu’il fert de lieu metfant enluíte l’épée i  la main, íi ouvrit le 
principal a une Nation des Iroquois qui en paflage aux autres; tuant ou bleíTant une par- 
prend fon nom. tie de ceux qui fe prefentoient devane luí. La
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ttrreur que ía bravoure imprima aux Ennemís 
fit que les Chrériens demeurerent maírres de 
la Place. On fie environ fix vingt Prilbn- 
niers, le refte s’étant fauvé pendant l’attaque. 
Le vainqueur s’en retouma avec un grand bu- 
tin á Safi » aprés avoir btulé toutes les mai- 
íbns de cette Ville. Elle fue long-tems inha- 
bitée par la crainte qu’on avoit des Chrériens, 
&  enfin les Cherifs la repeuplérent &  y  mi- 
rent gamifon,

2. A G O B E L  , autre Ville d’Aínque dans 
le Roiaume de Tremecen. Elle eft ancienne 
&  on n’en voit plus que les ruines» entre O - 
ran &  Tezcta. Ses murs qui font encore de- 
bout, íémblenr avoir été faits par les Romains. 
O n  la nommoit anciennement V ic t o  ir é  , 
lactaria. Ptolomée la met h 14. d. 50'. de 
longítude &  a 52. d. 20'. delatitude. C e  fut 
Abulhafcen Roi de Fez qui ruina cette Ville. 
Elle tie s'eft point repeuplee depuis. La Cam- 
pagne eft poífedée par fes Arabes Uled-Suler- 
man , Ufcd-Maílá, U fed-Agez, &  Uled- 
Abdalla qui font riebesentroupeaux aufli-bien 
qu’en bleds» &  qui vont toüjours armez h 
caufe de la Gamiibn d’ Oran qui n’en eft éloi- 
gnée que de quatre lieués. La Ville de Cirat 
n’en eft qu’h cette méme diftance.

A G O G L I A S T R O  » ou A g u il a s t r o  »a 
petite Ifle voifine de la Sardaigne dont elle n’eft 
éloignée que de deux nuiles. Elle eft i  tiois 
du Cap Barboraflb en montant au Nord.

A G O L A , b Ville d'Abiflinie au Nord de la 
Ville d*Amara, &  entre celles de Fungí & de 
Lofa.

A G O N I A , nom Latín de Gogna Riviere 
quí coule dans le Milanez.

A G O R A , c Ville de la Cherfonnefe de 
Thrace íiir 1’HeUefpont. Lorfque Xerxés at- 
taqua la Gréce il traverfa cette Ville avec la 
prodigieufe armée dont l’on dit que les hom- 
mes &  les chevaux avoient tari le fleuve Me
laría en buvant. Leunclavius raporte que M s- 
la g ra  eft fe nom modeme de cette Ville.

A G O R O »d Bourgade de l’Etat de Venife 
dans la Marche Trevifane &  dans le Bellu- 
nois,  fur la Riviere de Cordevol au pied des 
Monts» fur les Frontieres du Tirol & dixhuit 
milles de Bdluno vers le couchant & ’ vers 
Bolzan.

1. A G O S T A  ou A g o ü ste  : Ville de Si- 
cile , en Latín Angujla. Elle eft íituée fur 
une grande preíqu’ Ifle qui fert de Mofe á íbn 
port, l’un des plus valles &  des meilkurs de 
toute l ’IÍIe. Cette Peninfule eft defendue de 
plufieurs cháteaux, ce qui eft caufe qu’il n’y  
a ni murailles ni autres Fortifications a b  V  li
le que la Mer qui l’environne. D u cote de 
terne ferme elle a une forte muradle &  une 
bonne porte avec un large fofle qu’on y  a íaít 
pour laiífer palTer la M a r, quí par ce moien 
en íáit une Ifle dont un fort chateau un peu 
¿levé fur un rocher dcftnd l’entrée du cote 
qui regarde b  porte. Ce chateau eft llanque 
de quatre groffes tours rondes qui s’entretáen* 
nent par quatre corps de logis dont le deftiis 
eft en Pbtefonne. Ces tours font bordees 
de plufieurs canons &  féparées au milieu par 
une grande C our, ou une cíteme conferve les 
eaux de pluye qui s’y  amaífent de toutes les 
pbtes-fonnes de ce grand chateau. La plus
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haute de ces quatre tours eft íáite en maniere 
de Donjon &  femble étre b  plus forte» ü cau
íé qu’elle eft plus proche du port. II y  a 
dans b  Ville quatre grandes rúes droites , ti
tees au cordeau &  entrecoupées de plufieurs 
autres de méme brgeur avec une pbce propor- 
rionnée i  la grandeur des édifices dont elle eft 
environnée. La grande Eglife eft neuve &  
celle des Dominicaíns a de fort belles chapel- 
les &  plufieurs tombeaux d’un marbre tres-fin 
qui b  rendent recommandable. L ’incommo- 
dité que l’on foufre dans Agofta; c’eft qu’on 
n’y  peut boire de bonne eau , fi on ne prend 
de celle de la Fontaine qui eft hors de la V il
le proche des ruines d’un Palais fort anden. 
A ux envirora font plufieurs jardins qui 
occupent ce qui refte de b  prefqu’Ifle hore 
de b  Ville. Dans fon port qui eft admira
ble par fa grandeur &  &  par fa bonté, on voit 
trois perites liles couvertes d’autant de chá
teaux. Le premier eft á l’entrée de ce port 
oh il y  a une haute tour faite en vis qui fert 
de Fanal. On y  alfome du feu toutes fes 
nuits pour fervir de guide aux Vailléaux qui 
veulent y  aborder. Cette tour l’ime des plus 
rares piéces d’Italie s’éleve au milieu de cette 
Fortereflé dont les murailles font bordees de 
Canora. Les deux autres liles font plus avant 
dans le port &  peu éloignées Tune de l’autre. 
Ce font autant de petites Fortereffes difficiks 1  
aborder h caufe qu’il y  a beaucoup d’Artille- 
rie a fleur d’eau qu’on voit par les embrafures 
des murailles épaiflés de plus d’une roife.

Proche d’Agofta font fes Suerteros &  l’on 
va voir iaire le fuere de l’autre coré du port, 
au lieu nommé la Trapetta. II y  a beaucoun 
de ces Suerteros dans la S icik; mais il n'y en 
a point de plus eftimées que celles des envi- 
rons düAgojía , pour la quantité des beíies 
campagnes qui s’y  voient couvertes de Cati
nes &  pour fes grans Magazins oh l’on fait 
le fuere.

Les chofes étoient ainfi lors que Jouvm de 
Rochefort de qui Mr. Comedle a emprunté 
cet article écrivoit cette defeription ¿ mais le 
tremblement de terre arrivé I’an 1695. abima 
enrierement cette Ville. Le port fut boule- 
verfé &  l’on peut dire qu’ Agofte n’eft: plus 
une Vüfe. Une partie de Íes habitara peri- 
rent par cet horrible tremblement qui fit áufli 
beaucoup de dommage dans fes villes voi- 
fines.

2- A G O S T A , ou A n g o s t a  , Ifle du Gol- 
phe de Catato , au midí de celle de Curióla. 
c Elle appartient a b  Republique de Ra- 
gufe.

A G O U G E S , Riviere de France. f  Elle 
coule dans l’ Auvergne &  fe jette dans b  Siofe 
avec bquelle elle fe rend dans l ’Allier un peu 
au deflbus de St. Portjain.

A G O U S T A -  Voycz A g o sta .
A G O U T  , Riviere de France dans fe haut 

Languedoc ,  en Latín Acatas , &  Agofitasi 
quelques-uns écrivent A g o u st . e Elle a fa 
íource dans fes montagnes de la Chaume dans 
les Cevennes, traverfe le Diocefc de Caftres, pafi 
fe  ̂ Fraiffe, Braflác» Roquecouihe » Caftres, 
Lavaur, &  Damiate » rocevant en fon chemin 
Caudet, T oret, Durenque, Dadou &  autres 
perites R i vieres ou Ruiífeaux. Elle fe méle 
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avec le Tam au deflbus de Rabafteins. Elles 
le rendent en femóle á Montauban & á une lieue 
au defíbus de cette Ville elles fe joignent au 
Tefcon qui fepare le Querci du Langue- 
doc.

i* A G R A , Province du Mogoliftan. Elle 
eft bornee parle Roiaume de Dehli au Nord ; 
par celui de Sembal á l’Orienr; par celui deGual- 
cor au midi &  par celui de Bando au couchant. 
C ette  Province qui a T itre de Roiaume prend 
Je nom de fa Capitale ; &  íáns étre fort etendu 
il eft fort peuplé. II a eu autrefois des Sou- 
verains particulíers avant que les Mogols l’euí- 
íent conquis.

2 .  A G R A , E c b a r  A b a o ,  o u  A k e b a r -  
a b a d , c ’eft-a-díre, la Pille d'Echar ou d' 
bar i car le nom de Ion fondateur s’écrit di- 
verfement, a Ville Capí rale du Roiaume de 
méme nom dans le Mogoliftan , &  la plus 
grande Ville des Indes. Elle eft éloignée de 
Surate d’en virón deux cens díx lieues que 
Pon fait ordinairement en trente-cinq ou tren
te fíx  journées de Carqvanne. Sa fituation eft: 
á a 8. d. 50'. de latitude fur le Gemma qui 
eft le Jomanes de Pline. II ne faut point & 
Texemple de quelques Auteurs recourir á Bac- 
chus pour rendre Agrá celebre par un ancien 
nom. Avant le Roí Ecbar ce n’étoít qu’un 
bourg qui avoit un petit cháteau de terre &  
ce bourg ne pretendoic aucuo avanrage fur íes 
Voiíins par fon antiquité. Aufli perfonne n’y  en 
a-t-il jamais trouvé de marques. b Ce Prínce 
inconftant abandonna Dehli pour reíider á Fe- 
tipour, maisá peine cette ville étoit-elle acrue 
par la complaifance des Courtifans qui y  fai- 
íbíent batir á l’envi , que le mauvais air l’en 
chaflá. II retourna fur les bords du Gemina 
ériger une ville nouvelle dans le voifinage de 
Dehli. Les debris de l’ancienne Capitale fer- 
virent a la conftruéHon de la nouvelle. Elle fut 
quelque tems le fejour du Prince; mais il ai- 
moit 2 changer. II choifit la Ville d’ Agra 
aífez peu confiderable alors, pour y  tranfpor- 
ter fon troné &  fa cour. Agrá aujourd’hui le 
fejour ordinaire des Mogols eft fituée dans une 
vafte plaine fur les bords de la méme Riviere 
qui coule á Dehli. Elle s’étend fur la rive 
du Gemma en fórme de Croiflant. A  l ’une 
de fes extiemitez s’ eleve le Palais imperial &  
les Hotels des principaux Seigneurs de la Cour. 
La Ville occupe en longueur environ neuf 
Milles d’Italie; aufli eft-elle beaucoup plus 
longue que large, á la verité elle ne fiit point 
cntourée de murailles du tems de fon fonda- 
te ur , mais un large foífé ou Ton avoit fait en- 
trer l’eau de la R iviere, l’environnoit de tou- 
tes parts. On y  compta bientdt juíqu’á fix 
cens foixante mille habitans, íáns parler des 
étrangers que la commodité des Caravanferais 
&  la facilité du commerce y  attirerent de tou- 
tes les conrrées de l’ Aíic. c On commen^a la 
Ville par le cháteau qu’Ecbar affetfta de faite 
le plus grand de tous ceux qui étoient alors 
dans les Indes ; &  comme la fituation du 
vieux luí parut beile Se commode il le fit 
abatre Se en méme tems y  pola les fóndemens 
de celui qui y  eft prefentemenr. O n l’entou- 
ra d’une muraille de pienres &  de briques que 
Ton terraíla en divers endroits &  qui a vingt 
cinq coudces de íiaut ; Se on laifTa entre le
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cháteau Se la Riviere une grande Place pour 
les exercices qu’il plairoit au Mogol qu’on y  
fit pour fon divertifiement. Le Palais du M o
gol eft dans ce cháteau. Il a trois cours or
nees tout autour de portiques &  de galeries 
peintes &  dorées, II y  a meme des piéces cou- 
vertes de plaques d’or. II y  a fous les Gale
ries de la prendere cour des logemens prati- 
quez pour les gens de la garde du Roí. Ceux 
des Officiers font dans la feconde &  c’eft 
dans la troifieme que font les magnifiques ap- 
partemens du Mogol &  de fes femmes &  d’oíl 
il va ordinairement á un beau Divan qui a 
vue fur la Riviere pour joui’r du plaifír de voir 
combattre fes Elepnans , de voir faire l’exerci- 
ce á fes troupes , &  de fe divertir des jeux 
qu'il ordonne de faire fur l’eau ou dans la 
place. Ce Palais eft accompagné de vingt cinq 
ou trente autres fort grands qui font tous fur 
une méme ligne, &  appartiennent aux Princes 
&  aux granas Seigneurs de la Cour ; ce qui 
donne le plus bel aípeét du monde á ceux qui 
font au delá de la Riviere &  qui le rendroit 
encore plus beau íáns les hautes &  longues 
murailles qui y  font pour la clóture des jar- 
dins &  qui aident beaucoup á rendre la Ville 
aufli longue qu’elle eft. II y  a fur la méme 
ligne plufieurs moindres Palais Se autres batí— 
mens. Chacun aíant deliré de jouír de la bel- 
le vüe &  de la commodité du Gemma, a tá- 
ché de trouver place de ce cóté-lá. C ’eft 
pourquoi cette vüle a beaucoup de longueur &  
peu de iargeur &  que hormis,quelques belles 
rúes qui y  font toutes les autres font fort é- 
troites &  fansfymmetrie. Il yadevantle Palais 
du R oí au dedans de la Ville une fort grande 
place &  il y  en a encore douze autres de 
moindre étendue. C e qui fait la beauté d’ A -  
gra, outre ces Palais, ce font plus de foixante 
Caravmferais* II y  en a qüi ont jufqu’á íix  
grandes cours avec leurs portiques quioonnent 
entrée á d a  appartemens fort commodes, ou 
les Marchands étrangers prennent leurs loge
mens. Il y  a plus de huit cens Baim &  un 
tres-grand nombre de Mojqmes dont quelques- 
unes fervent d’Afyle. O n y  voit aufli plu
fieurs íepultures magnifiques que des Grands 
ont eu Tambition de fe faire báttr de leur vi- 
vant ou de faire batir á leurs peres. Celle du 
fondateur de la Ville, eft fur un Tertre &  
lurpalíe en magnificence toutes celles des grands 
Seigneurs, míüs la plus belle de toutes eft cel
le de Tadge Mehal femme deCha-Gean. O n  
peut juger par la depenfe qu’il fit pour ce fu- 
perbe monument, de la violence de fon amour. 
Le jardín magnifique dans lequél toutes les 
parties de ce Maufolée font partagées , les 
grands Pavillons qui y  font avec leurs farades, 
les beaux Veftibules, le fuperbe dome qui en
ferme le tombeau , la belle diípofition de fes 
Colomnes , l’élevation des voutes qui y  fon- 
tiennent quanrité de Galeries ,  les Chiofques 
Se les Terraffes ont un gout d’Architeéfure 
qui femble bizare aux Europeens; mais quoi- 
qu’il ne reíTemble pas á celle des anciens Grecs 
Se autres ,il ne laifle pas d’avoir fa beauté, O n  
emploia vingt ans á batir ce Maufolée. Ge* 
hanguir n’eut pas autant de paífion pour la 
memoire de fon pere que pour celle de ía 
femme. ̂ C e  Mogol eft entaré dans un jardín
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ou l ’on s’eft contenté de peindre fon tombeau 
Tur le portad. L ’air d’Agra eft fort incom- 
mode en été. La chaleur exceffive qui é- 
chaufe les febles qui environnent cette ville, 
obligca Cha-Cean de refider á Delhi , mais 
Aurengezeb fon fiís s’étant emparé de la Cou- 
ronne, le renvoia a Agrá ou íl le retint pri- 
fonnier jufqu’á A mort, 

a La Ville d’Agra eft alfoz peuplée, mais 
non pas jufqu’á pouvoir mettre deux cens 
mille hommes fous les armes, comme on l ’a 
écrit. ..Les Palais avec leurs Jardins en occu- 
pent la meillem-e partíe &  amfi fon étendue 
ne prouve ríen pour le grand nombre de fos 
Iinbitans. Les maifons ordinaires font balfos; 
celles du menú peuple ne font que des chau- 
mieres &  chacune contient peu de monde. 
On marche dans Ies mes íans étre preflfé & 
on n’y  voit de la fbule que quand la C o u ry  
eft; mais alors il y  a grande confufion &  i ly  
paroít une quantité infinie de peuple. Cela 
n’eft pas étonnant vu que les rúes font é- 
troites &  que le M ogol, outre Ies gens de A 
maifon qui font en grand nombre, eft toújours 
accompagné d’une armée pour A garde i que 
les Rajas , les Omras ,  &  autres Grands, ont 
de nombreufos foítes &  que la plüpart des 
Marchands mémes fuivent la Cour Ans comp- 
ter quantité d’artiAns &  des millíers de peti- 
tes gens qui en re^oivent toute leur fubfi flan
ee. Quelques-uns veulent qu’il y  ait vingt 
cinq mille Aradles de Chrétiens dans Agre. 
II eft foulement conftant qu’il y  a peu de 
Gentils &  de Parfís en comparaiíon des Ma- 
hometans qui y  font. Ceux-ci furpaffént tou- 
tes íes autres Seéíes en puiíTance comme en 
nombre. Les Hollandois ont un comptoir 
dans la ville; les Anglois y  en avoient unqu’ils 
ont abandonné. b L ’Indigo d’Agra eft le plus 
eftimé de tous Ies Indigos Oriéntame, &  c il 
eft toújours plus cher de vingt par cent que 
celui du refte des Indes. d O n tire auffi d’A 
gra quantité d’étoffes &  de toiles.

Parmi e les diverfes Narions qu’il y  a dans 
Agrá auíli-bien que dans le refte des Indes, 
on y  voit alfoz d’uniforínité dans la maniere 
de fe vétir &  il n’y  a que les Mahomeíans 
apellez Mores par les Portugais qui fe diftin- 
guent á l’exterieur par une coeffure particu- 
Úere, mais du refte ils font habillez comme les 
autres. Le Calefón des Indiens eft pour l’or- 
dínaire de toile de Colon. II vient aux uns 
a mi-jambe, &  d’autres le portent un peu plus 
long enforte qu’il defeend juíqu’a la cheville 
du pied. Ceux qui íé piquent d’étre riche- 
ment vétus portent des Caleijons d’étoffé de 
foie raiée qui íbnt fi longs qu’ils leur font 
Aire plufieurs plis fur la jambe, de A méme 
maniere á peu pros qu’on ajuftoir autrefois les 
bas de Soie en France. O n laiffo pendre la 
Chemife par defliis le Calefón ainfí qu’il fe 
pratique dans tout le Levant. Ces chemifes 
íbnt fendués depuis le haut jufqu’en bas, 
arnfi que les robes de defliis qu’on nomine 
Cobas ; il y  a beaucoup de gens qui les por
tent de cette fa^oti parce qu’ils les trouvent 
plus commodes étant plus aifées a mettre &  
á ÓKr. Outre que quand on eft féulonpeut 
les ouvrir ponr prendre le frais. Lorlqu’ il Air 
froid. leí Indicos vetcat par defliis la chemife
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un Areduq ou juftau-corps cotonné Se piqué 
dont le defliis eft ordinairement d’une Chite, 
ou toile peinte. Les couleurs qui font deflus 
font fí vives Se fi bonnes qu’étant Alies » el- 
les repiennent leur premiere beauté aufli-tót 
qu’on les a lavées. Par defliis l’Acaluq on 
met le Caba qui eft une premiere Vefte j mais 
il faut fuppofer qu’il ne faífe pas chaud ,  car 
pour peu qu’il y  ait de chaleur on ne porte 
poínt d’Acaluq &  le Caba fe met par delfus la 
chemife. Le Caba eft une maniere de corpsde 
Robe, oii il y  auroit une jupe attachée qui 
feroit ouverte par devant &  pliílee depuis le 
haut jufqu’au bas afin qu’elle ne faífe point 
A cloche, Il y  a un collet haut de deux tra- 
vers de doigt, qui eft de méme étofe que le 
refte. Ils ne boutonnent point cette vefte 
comme nous faifbns , mais ils A croifent fur 
l’eftomac premierement de droite íi gauche &  
enfuñe de gauche ü droite. Ils l’attachent 
avec des rubans de méme étofe , larges de 
deux doigts &  longs d’un pied &  íl y  en a 
fept ou huit depuis le haut jufques fur A 
hanche dont ils ne nouent que le premier &  
le derníer &  Ailfont pendre Ies autres pour A 
bonne grace. Ces Cabas font communément 
de toile bAnche de coton, car il ne emít point 
de lin aux Indes. Qjielques-uns en portent 
de toile peinte; mais les riches n’en mettent 
que de blancs, ou bien ib en prennent de Soie 
&  choiíiffont ordinairement une étofe rayée 
&  A plus Arge qu’ils peuvent trouver. Ib  
ne mettent qu’une ceintiue de toile bAnche, 
au lieu que Ies PerAns en ont deux: il eft ra- 
re que les Indiens fe íérvent des belles ceintu- 
res de Perfe a moins que ce ne foíent des gens 
de qualité qui foient riches. Quand il Ait 
bien froid Ies Indiens mettent fur tous ces ha- 
bits une vefte qu’on appelle Cadebi &  alors 
on en voit aux riches de fort magnifiques. E l
fos font de brocard d’or ou de quelque autre 
belle étoffe &  doublées d’une fourure de Mar- 
tre Zibeline. Ils mettent fur eux en toute Ai- 
fon, lorfqu’íb  fortent une Chal qui eft une ma
niere de toilette d’une Aine tres-fine qui fe Ait 
a Cachemire. Ces Chafo ont environ deux aú
nes de long fur une de Arge. O n les achette 
vingt cinq ou trente écus fi elfos font fines. 
II y  en a méme qui coutent cinquante écus; 
mais ce fons fos trés-fines. fls mettent cette 
Chal fur leurs épaules, &  en nouent les deux 
bouts fur l’eftomac. Le refte pend par derrie- 
re jufqu’au bas des reíns: quelques-uns le por
tent en echarpe &  quelquefois ib en font ve
nir fúr A tete un bout qu’ils accommodent en 
guife de Coeffure. Il y  en a de plufieurs cou- 
leurs; mais celles des Banians font prefque toú
jours de couleur defeuillemorte; &  ceux qui 
font pauvres ou menagers n’en ont que de lim
pie toile. Le Turban qui fe potte dans les 
Indes eft ordinairement petít. Celui des Ma- 
hometans eft toújours Mane Se les riches en 
ont d’une toile fi fine que vingr-dnq ou tren
te aúnes qu’on y  emploie ne pefent pas quel
quefois quatre onces. Ces belles toiles fe font 
vers Bengale : elfos coutent cher Se un turban 
revient a vingt cinq écus. Ceux qui fe pi
quent d’étre richement coeífez en portent ou 
il y  a de l’or melé , mais un turban de cette 
étoffe come plufieurs tomans dont thaeun re- 
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vient 1 enviiw* quarente-cioq Hvres¡de Fnn- 
ce re s  turban*, tortillez comme íl faut, ont 
beaucoup de raport á la forme déla tete. Car 
ils font plus hauts par-derriere de quatreou cinq 
doigts que par-devant ¡ en forte qu’il n’y a 
que le haut de la tete qui foit bien couvert. 
t e s  Indiens portent leurs cheveux comme un 
ornement ; les M ahorne tans au contraire les 
fon t rafer. A  l’égard de la chauflure, on nepor- 
te gueres dans les Indes ni bas ni chauílons, 
piáis on met les pieds á nud dans des fouliers 
de maroquin, qui font prefque de la méme 
figure que Ies pabouches des Tures. Mais les 
gens de diftinéhon les fonr broder d’o r , & ils 
ont par-derriere une eípece de talonniere de mé
me étoffe que 1‘empeigne qu’ils replient pref
que toüjours en dedans , comme ceux qui por
tent leurs fouliers en pantoufles. Les Banians 
chauífent tout-a-faít íes leurs , parce qu’étant 
gens d’affaires, ils veulent marener avec liber
té. Les riches d’emre eux en font couvrir le 
cuir de velours rouge avec de grandes fleurs 
en broderie de loie a &  les autres le contenten! 
de cuir rouge avec de petites fleurs > ou quel- 
que autre ornement de peu de valeur.

Les Fenunes Mogoles qui fe veulent diftin- 
guer des autres > fe vétent piefque comme les 
hommes; cependant les manches de leurs chemi- 
fes non plus que celles des autres Indiennes ,  ne 
paífent point le toude , afín d’avoír la liberté 
d ’orner le refte du bras de carcans Se de braf- 
felers d’or , d’argent ou d’yvoire > ou gamis 
de pierreries » ainfi qu’elles en mettent au bas 
de leurs jambes. La chemife ordinairedes In- 
diennes idolatres ne va que jpfqu'l- la ceinture 
non plus que la chemiferte de fatin ,  ou de 
toile qu’elles ont par-deffiis , parce que de Ja 
ceinture en bas elles s’envelopent dans un mor- 
ceau de toile ou d’étoffe , qui les cache juf- 
qu’aux pieds comme un cotillón, &  cette toi
le eft taillée d’une maniere, qu’elles en font ve
nir une des extremitez fur U tete par-derriere le 
dos. Elles n’ont point d’autrebabilleraent, foít 
q u ’elles demeurent a la maifbn, íbit qu’elles 
aillent par la Ville > &  elles ont de hauts patios 
pour cnauífiire. Elles portent á leurs oreilles 
un petit cercle d’or ou d’argent,  qui eft plat 
&  gravé, &  elles fe parent le nez avec des an- 
neaux qu'elles paffent á une narine. Leurs doigts 
íbnt omez de bagues : elles en mettent plu- 
fieurs. Mais comme elles aiment a fe mirer íou- 
vent , il y  a toüjours une de ces bagues dans 
le  chatón de laquelle eft un petit miroird’un 
pouce de diamétre au lieu de pierre : fí ces In- 
aiennes font idolatres ,  elles marchent le vifige 
découvert; &  fi elles font Mahometanas, el
les le couvrent.

Beaucoup de gens l  Agrá font curieux de 
nourrir des animaux pour avoir le divertiífe- 
ment de les faire battre enfcmble , &  comme 
les Elefáns &  les Lions *coutent beaucoup á 
nourrir , la plúpart fe contement d’élever des 
Boucs, des Moutons, des Béliers, des Cocqs, 
des Cerfs Se des Gazelles , pour regaler leurs 
amis du combat de ces animaux. O n  voit dans 
les Indes plufieurs peintures fur du papier &  
fur de la carte, mais prefque toutes font grof- 
fieres , &  on n’y  eftíme que celles qui font 
faites á Agrá &  á Dehli. Cependant comme 
celles d’Agra font pour la plüpart indecentes,
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&  repreíéntent des poftures plus lafcíves enco
re que celles de l’Aretin ,  il y  a peu d’hon- 
nétes gens d’Europe qui en achettent.

3. A G R A , ancien nom d’un lieu del’ A t- 
tique , ou l’on dit que Diane chafíá pour la 
prtmiere fbis , felón Artemidore: il étoit pro
che de la Source de lTliíTus ,  felón Strabon b. í  L.p.p, 
Paufaniasc dit > qu’ il y  avoit un Temple de- +00-
dié á Diane ChaíTereffe , &  que fe Statué t¡c¡s *n At" 
portoit un Are. E t Mr. Comedle d dit fans ci- 
tation , que ce Temple eft prefentement une mot Aanís, 
petite Eglife , que ceux du pays nomment le 
Crucifiément de St. Pierre , &  dans laquelle 
on voit encore un ancien pavé a la Mofej'que.
Mais il fe trompe quand íl fiiit diré il Paufe- 
nias , que l’on apella ce Temple Agrotera. Cet 
Ancien d it , que ce Temple étoit dedié á Dia
ne Champétre, ’Aj'poief«s ‘Apréi¿iSo$ j de forte 
qu’Ayp<nvip¡t, qní veut dire Champétre; eft l’at- 
tribut de la Déefíe ,  &  non pas le nom de fon 
Temple. ■

4 . A G R A  , ancienne Ville de la Sufiane,
felón Ptolomée e. Les Caites dreflees fur cet Au- ,  l . 6, c
teur la mettent fur la rive Oriéntale du Tigre 3- 
réüni avec l’Euplirate.

5. A G R A  , ancienne Ville d’Arabie , fe
lón Pline f y a l’entrée du Golphe E lanite,  fe- /  L.6. e. 
lonEtienne, qui la nomme E g r a .  s II ne fáut lS-
pas la confondre avec l’Egrn de Pline &  de ,̂fn 
Ptolomée , laquelle étoit plus avant dans les 
ierres.

<í. A G R A , ou A g i r í a  ,  Ville d’Afrique. II * 
en eft fáit mention dans le Concile de Car- 
thage tenu fous St. Cyprien. * orttl.

A G R A B A T . Voyez A crabaten e .' Thclaur.
A G R A D A T U S  , ancien nom de Cyrus >

Fleuve de Perfe. C ’eft aujourd’hui le K u r, 
qui fe mélant avec l’Araxe , fe jette dans la 
M er Cafpienne.

A G R Í E , ancienne Ville d’Arcadle felón Pli- ¿ L.4.C. 
ne h. C ’eft le feul Auteur qui en fafTe men- 6. 
tiou.

1. A G R E I , ou A grenses, peuple de l ’A -
rabie heureufe ,  felón Pline1 , Denis le Perié- i 1.6. c. 
getek &  Etienne le Géographe. Le premier dit *8. 
qu ’ils étoient bons guerriers. k

2. A G R E I ,  peuple de 1’Arabie deferte, felón
Ptolomée l , qui les fáit voifins delaProvince l l . f.c  
de Batanée. 19.

3. A G R E I , peuple de Gréce dans l’Etblie,
felón Strabon m &  T ite Live , cité par Orte- m L.io.p, 
lius. Ils étoient fur les bords del’Achelous, fe- 449- 
Ion le premier.

A G R A G A , nancienne Ville Epifcopaled’Ef- ncarol «
pagne. Dans le deuxiéme Concile de Tolede s. * 
il eft fait mention de Nobrtdius Agragenfis. Geog. Sacr, 
O n  ne fait dans quelle Province étoit ce Sié- P- i83- 
ge.

A G R A G A S  ,  ancien nom d’une Riviere •> Qrw. 
de Sicile. On l’appelle.aujourd’hui G e r g e n -  
t i  , on la Riviere de St. Blaife. Fafellus &  A - 
retius citez par Ortelius, difent qne fon nnm 
modeme eft Draco.

§. Il eft aifé de les accoider. Car l ’Acra- 
gas fe joint avec YHypfa au-defTous de l’an- 
cien Agrigente. L'Acragas eft la Rtvitre de Su  
Slaije: VHjpfa eft aujourd’hui nommee Dracoy 
ou comme l’écrit Mr. de l’ Ifle , Vragi ,  8t  
comme elles fe mélent au-deffous de Girg.'vriy 
quelques-uns donnent á ces Riñeres reünies

daqs



dans un fnéme lit , le nom de cette Vittei 
Voyez A g r ig e m ^ ü M &  G iRg e n t i- 

tt De Life A G R A M  , Ville Rpifcopale de Hongrie, 
Arias. fur les frontieres du Cilíey &  de la Cámio- 

íe. O n lá nomme aufli Z a g r ab . Voyez ce 
mot.

i  Marea A G R A M O N T . Qiielques-uns ccrivcnt A - 
Marca Hif- GRAMVNT s en Latín j jtyramorttittm, C e n ’é- 
1140̂  ** toit qu'un Village , comme il paroít par l’iní- 

mirtient de domtion faite par Ermengaud Com- 
ted’Urgel , Dulcía fa femme &  Eumengaud lcut 
fils en date du 6 , de Novembre u t a .  Elle 
y  eft nommée A cktm ons. Mr. Mari n’en 
fiit qu’un Bourg , &  Mr. Baudrand dit que 

c Jálbt c’eft une petite V ille .e Elle eft fituée en Ef- 
Atlas. pagne dans k  Catalogne fur une Montagne i 

au pied de kquelle le Tonrent de Sio , entre 
d Eau- Lérida &  Solíone d , avec un vieux Chateau. 

¿rand. Ondifpute fi ce ne feroit point la Tclobis des 
Anciens.

A G R A N I , l ’un de plus gros Bourgs de la 
r L. 6. c, Babylonie au détour de l'Euphrate. Pline * d it , 

26' que les Perfes le ruinérent.
A G R A N T O M A G U M  , Ville de la

/  Itiner. £jau]e feJon Antonín. f  Voyez Argantomagum.
A G R A N  Ü M . M r. Comedle dit * que 

c’eft une Ville ancienne de l ’Arabie heureuíe, 
que Strabon apelle Agarcna ; qu’elle avoit re^u 
fon nom des Agaréens, ou Agareniens, qui en 
fáifbient leur Capjtale. M r. Comeille ajoute, 
que fes habitans s’étant revoltez ,  l ’Empereur 
Trajan marcha contre eux pour les en punir, 
qu’il mit le Siége devant leur Ville , 8c abat- 
tit meme une patrie de leurs murailles ,  fans 
qu’ il püt venir & bout de k  prendre. II entre 
enfuite dans le derail de ce Siége, Se cite X i- 
philin, qui ne parle pas des Agareniens, mais 
des Atreniens, comme M r.de Valois amontré 
qu’il íáut lirej leur Ville que Mr.Comeille nom
ine Agraman , ou Agarena eft nommée Atra 

g L. 3. par Herodien * &  par Ammien Marcellin h. 
h L. %$. C ’eft du moíns le nom de celle dont Trajan 

fit inurilement le fiége, que M r. Comeille dé- 
crit d’aprés Xíplrilin ,  &  que Severe manqua 
auffi. V oyez A t r a  Ville de la Mefbpota- 
mie.

A G R A U L E  , le flois Sacre efAgraule ,  
i D«ier ja citadelle d*Athenes1. Cecrops

rAlcibiade '  eut tro*s * Agraule » Erfe Se Pandro- 
de Flutar- fa. La guerre s’étant émue entre les Athéniens 
fie . &  les Eleufiniens , les premiers confultcrent 

l ’Orade d’ApoHon, qui leur répondit qu’elle 
ne finiroit heurcufement pour eux , que fi 
quelqu’un fe dévouoit pour k  Patrie. Des que 
cet Oracle fñt divulgué, Agraule fe precipita 
de la Citadelle ,  &  par fa more elle procura la 
victoire i  Erechthée fon Aieul. Les Athéniens, 
pour reconnoítre cette generofité,  confacré- 
rent <1 cette Héroíne un Bois Se un Temple 
4  l’entrée de k  Citadelle, &  ordonnérentqu’á 
l ’avenir ,  avant que de marcher pour auamc 
expedirían , ils obligeroient la jeunefTe a ñire 
dans Ve Bois le ferment dont Plutarque parle 
ic i ,  &  qui eft une eípece de dévouémentpour 
la Patrie. Il eft parlé de ce Sermenr dans I’O - 
iafon de Demofthéne defalf. Lega. Mais il ne 
l ’explique point. Plutarque parle aufli de ce 
Serment &  du Bois Sacre d’Agraule.

A G R A V O N lT z E  , Peuple de rancienne 
i  L.4j*. Illyrie ,  felón T ite L iv e fe.

AGR.
A G R E ', Vilíé de lá Lydíe j filónÉtiérine 

le Géographe.
' 1. A G R E D A , Ville du Roíanme dTIpagne^ 
dans la víeille Caftille  ̂trois licúes, 8c au Sud- 
Oueft de Tarácona > fur les frontieres d’Ara
gón au píed du Mont Cayo i dont íá háu- / Erat pré- 
teur femble aplanir une áutre Montagne i fur f«it d’Eipa- 
lepenchánt de láquelle cette Ville eft batie. gnüT*1‘ f> 
Elle eft grande ,  ceinte d’une aflez bonne mu- ^  
raille; mais afTez mal batie. On prétend qu’el
le eft fur les ruines de 1‘ancienne G r a c e u r i s .

La chofi la plus reiharquable qu’on y  voie, 
fbnt les ouvrages de Mane d’Agréda , qu’on 
y  montre en Manufcrit comme une Relique * 
par un trou de k  grille du Chceur. On les 
prefenta  ̂ Philippe V . pour les baifer , lo rf 
que ce Monarque revenoit d’ Italíe en 170J1 
Le R oí leur fit cet honneur. Cependant ces 
ouvrages n’ont pas manqué de Cenfeurs j Sé 
la Sorbonne Ies flétrit l’an 1697- vingt-deux 
ans apres la mort de cette Abbefle. O n peut 
voir 1’Arricie trés-curieux que Mr, Bayle a faic 
de cette Rdigieufe ,  dont le ccéur étoit fans 
doute meilleur que 1‘efprít.

2. A G R  ED A ,Ville del’ Amcríque Mcridio- fh Bao'" 
nale dans le Roiaume de Popaian * áu pied des d' a”íí, 
Monts. Elle eft petite ,  mal neuplée, &  dé- 
pend des Efpagnols qui l’ont batie. Elle eft ,1 
treñte-cinq fieues au Levant de la Mer Pacifi
que en rirant vers Popaian ,  &  environ  ̂ quá- 
rante de Quito ,  vers le Nord fuivant Jean 
Diez de la Calle, n Les Efpagnols l'ont aufli a . 
nommée Malaga ; Se il s*y eft trouvé des í í/ c a j;  
Mines d’o r ,  au raport de Laet.

A G R E S . Voyez A grá  3.
A G R I , ou Á c r i  , Riviere du Roíanme 

de Naples., en Latin A c ir is  ,  A g r io s . Elle 
a f i  Source dansl’Apennin au-rieflijs de Marfi- 
co novo , coule dans la Bafílicate aflez prés 
d’Agrimonté &  de Turfi , puis elle fe perd 
dans le Golphe de Tárente. V oyez A c i r i s ,  
qui eft l’ancien nom de cette Riviere.

1. A G R I A  , petite Riviere de k  haute 
Hongrie. Elle a fi fource dans le Comté de 
H ont, pafle á Agria, Se íépare ce Comté de 
celui de Hewetz jufqu’á fon confluent avec 
k  Theifle. M r. de l’ Ifle lá nomme E ger-
WITZ,

z. A G R I A , “ Ville d ek  Haute Hongrieí é Sao- 
Elle eft Epifcopale íbus k  Metropole de Stri- ¿Tan¿ 
gonie : il y  a une Citadelle qu’on nomme E r- 1 W ° 
l a ü t . Elle eft forte Se bien munie. LesÁlle- 
mands k  nomment E g er . Elle eft fur les fron- 
tieres de k  Hongrie á cinq milles d’Alkmá- 
gne de Filies vers le LeVant en rirant vers 
T o k a í,  qui en eft ilept milles , Se ádix-fept 
milles de Bude au Levant d’Eté. p Les Tures f  Gm». 
l’afli^érent pour la prendere fois en 1 J52. 
avec une Année de foixante &dixm illehorii- r . ac Hon-. 
mes ; le courage de la Gandían fuppléa a k  grici.3, 
foiblefíe de k  pkce ,  il y  avoit dedans deux 
mille Hongrois Se foixante Genrilshommes de 
la premiere Noblefle du pays , qui y  avoient 
fiit venir leurs femmes &  leurs «dans , avec 
ferment de foufFrir les demieres extrémitez a- 
vant que de íónger á fe rendre. Les efféts íiii- 
virmt ce noble ferment, puis qu’apres qua- 
ranee jours d’une vigoüreufe atraque, ayant ete 
fommez de livrer la Pkce ,  ils fireut voir un 
cercueil fur les creneaux des murailles, póut

fairf
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faire connoítre Ja rdblutton, ou ils etoient i t  
tnourir pour 6 ^Tenfo Les affiegeans perdi- 
rent en un feul jour jufqu i  huit: mille hom- 
ines en troís aflauts, &  furent enfin oblígezde 
lever le Siége > pendant lequel les femmes don* 
nerent des marques extraordinaires d’intfepidi- 
t é , &  de valeur. Cependant Agria ne put re- 
íifter aux Tures ,  qui la prirenr en i 5 ptf. 
fous le Regne de Mahomet III. Il fe trouva 
en perfonnt a cette conquere, oü íl perdit foi- 
xante mille hommes ,  tant au fiége qu’en la 
bataille dont ce fiége fut fuivi j Se qu’ü gagna 
héanmoins, parce que 1’Armée de l1 Arcíuduc 
Machias &  de Sigiiinond Prince de Tranffil* 
vanie s’attacha rrop tót au pillage. C e  Sultán 
n ’ evita d’y étre pris que par le moyen du Ba
cila Cigale Renegat Sicilien. L ’an 1687. les 
Imperiaux reprirent cette Ville fur les Tures j 
ils la tenoient bloquee depuis troís ans 1 &  plus 
de dix mille perfonnes y  moururent de fiim 
&  de maladie. Le Gouverneur apellé Huffein 
qui manquoit de tout , &  qui n’efperoit au* 
cun fecours , aiant été enfin contraint de fe 
rendre , les Tures en fortirent le 16 . de De* 
cembrc , & l’on trouva dans la Place cent cin- 
quaute piéces de Canons de toutes grandeurs, 
fept Mortiers ,  &  quanlité de provifions de 

a Parall- guerre. Le P. Briet * croic qu’Agria a eu le nom 
%,part. 1. de T kissum du tems des Lazygiens Meta- 
p.150. ñafies. D ’autres croient que c’eft 1’A b ie t a  , 

ou G rieta  de Ptolomée.
A G R IA N A , V ille  de Capadoce felón An- 

¿ Itiner. toninb.
1. A G R IA N E S  ,  Fleuve dont parle He- 

c L.4. c. rodótec. Groffides eaux du Contadefdosdéja 
5o- melé avec le Tearos ,  il fe perdoit dans l’He- 

bre Fleuve de Thrace.
d h«o- 2. A G R IA N E S  d , peuple voifin du Mont 

3ot, i. pangée dans la Thrace. II étoit voifin des Do-
lú' béres &  des Odomantes.

A G R IA S P E . V o yez  A rim a spi.
A G R IG A N  , lile  de l’Océan Oriental, 

dans l’Archipel de St. Lazare > Pune de celles 
q u ’on nomme Ies Ifles des Lanons ,  ou les 
liles de Manarme. O n  la nomme aufli l ’I sle

* Edit. S t . F ran ôis X a v ie r . Mr. Baudrand* dit,
que c’eft la plus grande des Mariannes,  ayant 
cinquante lieues de tour , &  qu’elle eft fort 
peuplée , &  il cite pour fon garant le Pere 
Lou'ís Sanvitores. M r. Comedle dit beaucoup 
m ieux, qu’elle a feize líeues de tour: enquoi 
il s’accorde avec les obfervations phyfiques &  
mathematiques , publiées par le P. G ouie, &  
inferées dans les Memoires de l’Academie Roia-

# de ^es Sciences*, ou l’on voít qu’Agríganeft 
1693%. I’®***® de ces Ifles k dix lieues de Pagon,

4̂ 3. &  á 20. de Songíbn ( Mr. Comedle écrit A í-
fongfon) &  qu’elte a íéize lieues de tour. La 
latitude de cette lile  eft de 19. d. 40’. &  non 
pas 4'. comme dit Mr. Comedle,

A G R lG E N T E , Ville de Sicde : fon an- 
/  vlh. 1.3. cien nom étoit Omphace. f LcsLatinsla nom- 

c‘ moi ent Agrigentttm , &  les Grecs Agradas, 
ioit a caufe du Mont Agragas, fur lequel ede 
étoit bátie, foit íl cauíe du Fleuve Agragas, qui 
coule au pied de cette Montagne. D ’autres ont 
voulu diftinguer ces deux nonas , entre autres 
un Anonyme allegué par Ortelius. Agragns fe
lón lui , eft aujourd’hui M o n t e se c c o  , &  
Agrigente eft G ir g e n t i í &  ils répondent a

AGR.
I  Agrigentrnorum emporiam J ou port de M ef
des Agrigentins , &  á k  Ville d’Agragas oü 
Agrigente, qui étoit plus éloignée delaM cr: 
lieux que Ptolomée * a tres-bien diftinguez. g L. v e . 

Le P. Charles de St,Paul les confond mal i  4* 
propos. Girgenti n’eft pas la méme V ille , ni * 
n’occupe pas le méme Terrain que la Ville d’A -  *' * 
grigente. L ’ancienne Vide étoit plus voifine 
que la nouvede , du confluent des deux Re
vieres Dragi &  faint Blaife , &  ces mines font 
encore  ̂ prefer.t nommées Gergmti decebió.

Les premíers fbndemens d’Agrigente furent » Omt, 
jettez par le peuple d’Ionie, que Gelle ou G e- Dl<2- 
fon y conduifit , c’eft ce qui eft cauíé que 
Strabon la nomine fouvent Agrigente lonienne :
Elien K remarque que fes anciens habitans ba- 
tifloient, comme s’ds euflént cru ne devoir êvar. Hií 
jamais mourir , &  qu’ik faifoient des repas, 
comme s’ds euíTent été perfuadez , qu’ils n’a- 
voient plus que fort peudejoursávivre. Pha- 
laris fe fit Tyran de cette Ville dans la 5 1 .0 - 
lympiade vers l’an i8 j .  de la Fondation de 
Rome a &  il fe maintint dans la Souveraineté 
environ 16. ans. II étoit fí inhumain, quePe- 
rillus celebre Artifan d’Athénes ,  cherchant i  
flater fa cruauté, fabriqüa un Taureau d’airaifi 
pour y renfermer les criminéis ,  &  les y  faire 
gríller.^ II en fur puni , puis qu’il fit la pre- 
miere épreuve de ce fupplice. Akamon fut 
maitre d* Agrigente apr¿ Phalaris ,  &  il eut 
pour fuccefléur Alcandre Prince débonnaire,
&  enfláte Theron &  Thrafidée, felón ceque 
dit Diodore de Sicde1 . Vers l’an 547. de IDitJ. 
Rome les Carthaginois aiant fáit une defeente Sic- ^13- 
en SicÜe , s’établirent dans Agrigente qui étoit 
alors grande, belle &  bien peuplée, &  qui fut 
une des plus puifTantes Vides de leur Empi
re. Cicerón “ parle du Temple &  de la Sta- w + Vcn:; 
tué d’Hercule, qu’on y  voioit, comme d’un c. 4j. 
des plus merveüleux ouvrages de l’antiquité.
Cette Ville íüuftre par la naifTance des deux 
Empedodes, le Phdofophe , &  le Poete, de 
Carfinus Poete, d* Acron Medecin , de Metel- 
lusM uficien, foufínt beaucoup par les courfes 
que firent les Sarrazins en Sicile. Aprés qu’ils en 
furent chaffez ,  Agrigente demeura foumife i  
divers Princes qui s’en rendirent les maitres.
Les Agrigentins éroient fomptueux en toutes 
chofés : ils portoient de ricncs étofFes, qu’ik  
embelliffoient encore avec de l ’o r : ils. avoient 
plufieurs meubles d’or &  d’argent,  des Lits 
d’yvoire ,  une grande íiáte de gens &  de cha- 
riots en Ieurs pompes &  en leurs folemnitez.
O n  dit qu’Exaenetas horiime particulier en eut 
troís cens tirez par des Chevaux blancs qui le 
fuivirent aprés qu’il fut demeuré viéborieux 
aux Jeux Olympíques. U n  certain Antifthé- 
ne en eut hutt cens qui l’accompagnérent lors 
qu’il maria ía filie. O n lit encore d’un Gei- 
lías, qu’il tenoit des gms aux portes de fa mai- 
fon ,  pour convier tous les étrangers qui paf. 
feroient a y  faire bonne chere, de forte qu’il 
logea un jour cinq cens hommes de cheval % 
qui s’étoient retirez k  en hyver. II les mita 
magnifiquement ,  Se leur donna enfláte a cha
cón des Sayes 8c des Hoquetons, qu’il fit ti- 
rer de fes coffres.. Les Agrigentins avoient 
coutume d’envoyer pour Ambafladeurs les plus 
beaux de leurs Citoyens aux Villes les plus re- 
nommées.

AGRI-
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Atías.

A G R I G E N T I N O R U M  E M P O - 
R I U M , 1 poit de Mer ,  oü les Agrigentins 
avoient leur commerce maririme &  fcurs Vaif- 
feaux. Ce port étoit ü l'orient de l'Embou- 
chure de 1’Aciagas. Ses ruines font entre l’Em- 
bouchure de cate R  iviere > &  l’Eglife de San 
Léone. Ce port eft dífiérent de cehii qu’on 
appelle aujourd’hui Carricatore di Girgtnti qui 
eft plusá l’occident.

A G R I L L I U M , b Ville de l’Afie mineu- 
re dans la Bitbynie » 4  cinq milles de N i-

b Bau
drand Ed. 
1681.

€ Ed. 
I7°E-

g Ed. 
1*7°^

h  L . 6. 
«•3o*

AGRIMONTE, ou A g r o m o n t e ,  Mr. 
Baudrand e écrit A g ro m en to  , Bourg d’Ita- 
lie dans la BafilicadlProvince du Roiaume de 
Naples. C’étoit autrefois une ville coníidera- 
ble avec un Evéché connu dans lies Notices 
fous le nom de Grftmentum dans la Lucanie. 
Cet Evéché eft prefent uni i  celui de Marfi- 
co. Voyez G r u m e n t u m .

AGRINAGARA, Ville de l’Inde en de- 
4  L.7. c. 9a du Gange felón Ptolomée d,

*• A G R I N I U M , Ville de l'Acamanie felón
t h .6. Polybec &  Diodore*. 
f  Di¡’%, A G R I O M E L A , f  Ríviere de Giece &  U 

Atiac * ■ '* méme que les anciens ont nommée Sper-  
c h i v s * Elle defeend du mont Mezzovo d ’oü 
coulant veis l’Orient par la Theííalie, ou la 
Janna, elle va fe perdrc dans le Golphe de 
Zeiton au Nord-eft de cette Place. II n’eftpas 
vral qu’dle fepare la Janna, delaLivadíecom- 
me le prétend M r. Baudrand. * Elle n’en ap- 
proche pas, non plus qu’une antrt Rivierequi 
coule entre l’Agnomela Se cene demiere Pto- 
vince. Cet Auteur s’eft corrige lui-méme 
dans les Memoires fur lefquels Jaillot a drefle 
la Carte de la Grece de 17KS.

AGRIOPHAGES, anden Peuple de l’E- 
thiopie felón Pline. h Leur nom fignifie qu’ils 
fe noumffoient de la chair des botes feroces 
comme de Pantheres, de Tigres & de Lions.

AGRIPPA, Cokmie de laquelle ü eft fait 
mention dans le trefor de Goltzhis. Le R. P. 

i Num. Hardouin 1 foumit une medaille ATPinnEQN 
Antíq. ílluft. ííu- laquelle eft une Proue de VaiíTeau , & fur 
P' 9‘ le revers une tete voilée qui repreíénte le Senat 

de cette Ville. II croit avec bien du fbnde- 
menr que Ies hahitans de cene Ville íont les 
manes que Pline k nomine A g r ipp e n s e s  & 
qu’il mee dans h Bithynie.

AGRIPPIAS Voyez A n t h e d o n .  
AGRIPPINA C o l o n ia  , Ville des U -  

bicns fur le Rhin felón Tacite. 1 EDe eft apel
lé  C o l . C la u d . A wg. A g r ip p in e n s iü m  
dans une ándenne inícription; C o l . A g r ip -  
p in a  U b io r u m  , fur une Medaille de l’Em- 
pereur Claude; C o l . A g r ip p in a  U b io r . 
L e g io  XIX, fur une Medaille de Vitdlius; 
A g r ip p in e n s is  L e g io  por Ptolomée ,  A- 
g r ip p in e n s is  C o l o n ia  par Pline & Suero- 
ne ; elle avoit auparavant le nom U bii qui 
lui étoit commun avec le peupk dont elle 
étoit la Capitale. C’eft aujourd’hui C o l o -  
g n e  Ville Archiepifcopafe Se Eleétorale. Les 
Alkmands la nomment C o ell n . Le R. P.

• Nummi Hardouin * remarque qu’il íáut dire Colonia 
Amiq. ilkft. ytgrippimertfis Se non pas jigrippixd; parce qu’d- 

le riroit fon nom d* Agrippine Mere de Ne
rón & non pas d’Agrippa. - Voyez Colo- 
g n e .

Tras. /.

- l u *tnfine.

/ Ortel. 
Tíicfinr.

A G R IS , felón Ptolomée, ”  ou
A G R I S A , felón Etienne le Géographe, a c’ e ¡y j s 

Ville Marithne de lá Carmanie , entre l’em*- 
bouchuré du fleuve Saras i  l’orient &  le detroie 
du Golphe Perfique i  l’Occident.

A G R IZ A M A . Voyez A r Giz a l a i

A G R O , Ville d’Afrique dans FAbiftinfe 
au Roiaume de Tigre , felón D avity , qui y  
place un Betemgtts* C ’eft-i-dire, felón cet Au* 
teur, unPalais Róyal.

A G R O  E L  A . Voyez A g r a v íe  *
A G R O I L A . Etienne dit que ce nom i  

été donné á A t t a l i e  , Ville de la Lydie.
A G R O P O L I , Bourg du Roiaume de Na* 

pies dans la Principauté Citerieure. En La- o M  
tin Acroptliu Ceux qui Veulent qu’il fcit au Dia* 
méme lieu que l ’ancienne Pojjidmia  ̂ ou Pifié 
ne s’accordent pas avec Magín qui les diftin- 
gue &  dans les Cartes duque! Pefti &  fatour 
íbnt placees au Nord de la Ville d’Agropoli. 
f  Ce bourg eft; fur une montagne &  fur ia p Ba*~ 
Cote de Nuiles,  i  fíx milles au midi de Ca- 4rmd Eá, 
paccio. C ’etoit auttefois un lieu alTez confi- 17°*' 
derable.

L E  G O L P H E  D ’ A G R O P O L I, ̂  on ap-  ̂ Atluk 
pelle ainfi la partie la plus Meridionale Se la Lcand. 
plus Oriéntale du Golphe de Sáleme que les P’ 197“• 
ancíois nommoient Sima Peftamtt.

A G R O S , Etienne le Géographe nornme 
ainfi une región fins defigner oh elle étoit,
Ortelius 1 avoit trouvé le mcrne nom dans Ce- r Theláur, 
drene, pour fignifier un país pamculier vers 
la Propontide.

A G R O S P I , V ilk  de fEthiopie fous l’E* 
gypte au bord du N il íélon Pline *. # L  d.

A G R Y L E S  1 Etienne le Géographe ob- 
ferve que quelques-uns écrivoient ainfi ce nom a T tatau1! 
au lieu d’ A g r a u l e  en retranchant fimplemoit 
urr;A : pour defigner certains habícans del’A t- 
tique de k  Tribu Erceftheide. Maisil reprou- 
ve cette Ortognrohe parce qu’ils tiroient leur 
nom d’Agraule filie de Cecrops aufli-bien que 
le bois lacré dont j'ai parlé au *mot A g r a u l e .
Voyez cet Article.

A G R Y L E , Ville de k  Saidaigne íélon le 
meme. * C ’étoit une Colonie des Athe- v  Ibid. 
meas*

A G U A  D E  M O U R A  , Rivíere de Por
tugal. 1 Elle coule dans l’Eftramadure &  va x c*n* 
meter f e  eaux i  celles du Cadaon. OiA.

A G U A D E  D E  S A L D A N A  , T C*eft-Í- y Ctn. 
dire, 1'AigHade de Satdagne ; petit Golphe de 
la Cafrerie fur k  Cote Occidentale du Cap de 
Bonne Efperance, h quinze licúes du Fort que 
les Hollandois ont batí fur k  Baye de k  Ta- 
ble, vers le Nord.

La troifiéme Syllabe de ce nom a été ou- 
bliée par les Imprimeurs de M r. Comedle qui 
lui font díte A g u a  d e  Sa l d a n a .

1. A G U A L V A , Rivíere de Portugal 1 * *  ibid.
Elle fo déchaige dans le Cadaon pies des rui
nes de l’andenne Ville dite CecilLota dans 
l’Eftramadure.

2. A G U A L V A  , Ville de l ’Ifle de Ter-
ceie dans ks Azores. * Elle eft 1 fix milles de » kyxsu 
V ilk  Prava felón Davity.

A G U A R I C O , ou jfy a ñ  comme 1’écri- b tagm%
vene quclques-uns j  Rivíere de l ’Amcnque ^
Meridionale. b Elle a fe lauree daos fes man- 
tagnes de k Cordillera aflez pres de k Ville Anuzoo».

V  de
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de Paílro dans le Gouvemement de Popayan aprné íur le froñt^& : Vdurre foutierittout le
á  5 0 1 .  degrez 3 0 ' .  de longitud? St l  un de- dos. ^G’eft ainfi qu'ils les.couehent & . qu’jls
gré Jéidemeiií de latitude Septentrionale. Son leur défigurent* Ja itéte d'uBe 'étrange niaraere. 
cours eft d'Occident en O nent.íiiE telle  fe Les Aguasfont tóüjours . en guerre ayec les
rend dans le grand fleuve des Amazones en la Nations de.l*un..& .de 1'autre bord dé.la R i-
Province des Chévelus, apres un'cóursde plus viere des AiBazonesiDii ¿oté d u  Sud. ils ont
de cent lieizes, toüjours navigable, par des re- entre autres ennemis ■ , les Curinas qui fbnt en
gions heureufés, fértiles ,  & , habitées. L ’em- fi grand nombre q ifils  fcutiennent les efforts
boucliure de cette Riviere elL fous la ligne du non feulement des Aguas j. mais aufli dediver-

¡¡ Voy.ige cóté du Nord, Elle *■  a de fór mele avec fes riatioris habitudes plus avant dans les terres ;
je Sffew. ion íable.' Elle eftv nommée A g a r ie  o u  x a  de du cóté du N o ra ,  ils ont pour .ennemis
f ' 1, R  i  v i  ere  d ’ O r » par GomberviUe dans la tra- les Z  acunas qui ne fbnt pas moins redoutables

i C4Í. du¿tion b qu’íl a. faite de la Relation de la qué les Cumas. '-Oes Aguas mienoenr pour
fo. Grande Riviere des Amazones' par le P- d* A - ¿claves tous les Prifbnniers qu’ils fbnt en guer-

cugna. II femit peut-étre mieux de dire A -  re &  s’enTérvent k toutjjbéanmoins ils les trai- 
g u a  r i c c a , ou l'eatt rkhe Agaarico, -tent avec tant de douceur &  d’amitié qu’ ils 

A G U A S  (los) Peuple de l’ Amerique M e- les fbnt manga avec eux. C ’eft la clioíé qui
ridionale. Les Efpagnols les nomment viilgai- les fáche le plus de leur :propofer d’en vendré,
rement O m agu as  ; M r. Comedle dit Aguas Ee P. D ’ Aeugoa en parle ainfi par experience:
ou A m a g a  z i t e s  ,  d’apres Mr. Maty qui écrít Nous amvámes, dit-il, en un bourg d e. ces
comme Mr. Baudrand H a m a g a z it e s  ,  &  -Indiens ou ils nous' re^unent non feulement
M r. de l’Ifle les nómme A m a n a g u z . 1 Le P. avec toutes les marques de paix &  d’amitié,

í Re’at. d ’Acugna c dit quedes Efpagnols ont corrom- mais encore avec. tous les fignfes d’uoe joie ex-
Pa  nom ProPre -d g ^  pour le faire. repon- traordinaire. lis nous offnrent tous les-Vivres

nes,c.j-i. dre a la fítuation dé-léurs demfeures, parceque qtfíls avoient íáns ñoiis en demandar aucun
ge fililí, ce mot Agtm 1 én leur langue fignifife dehórs. paiement;. Nous en .uíames aufli de notre co-

La Province qu’occupé ce -Peupleeft a íbíxan- ¡té avec beaucoup de diícretion, nous acheta-
te lieues au deffous de; la Riviere de Jum-. mes de leurs toifcs de cotpnpeintes &- ils nous
bnragua. C ’eft la plus fertile &  la plus ípa- les donnerent de bonne volonté : on leur de- 
cieufe de toutes celles que les Efpagnols trou- manda des Canots á vendre, &  ils nous en 
verent lorfqu’ils1 découvrirent les pays qui fbnt -accptderent d’abord; ■ mais quand on fcur par-
fur; les boríls:duidleuye des Amazones. Elle la d’Efclaves , ce fut pour eux un difcours
a plus de deüx cens lieues de long* Elle eft trés-incivil Se inhumain; ..l’un nous faifoit en-
fiípeuplée fie les Villajes feEuivent dé fi -pres -tendré qtfil ne:vooloit plus ctre de nos amis,
qu’á peine"efr-on forai de l’ún qu’on en de- I ’autre éo témoignoit de l ’affliétion ¿ d’un co-
eouvre un autre. Lalargeur de cé paísne doit -té on fem it en aevoix de1 nous les cacher&de
p^s.'étre fort étendue &  les habitations de ce l’autre de les tirer dejiDS mainst En un mot 
Peuple font dans toutes les Ifles qu’on voit -Ds nous donnaent icmtes les marques poftibles 
en ,trés-grand nombre dans toute cette ten- qu’ils eftimoient .mieux leurs-.efdaves quetout 

. gueur. II y  en a de fort fpacieüfes Sí fi l ’on de refte de leur bien &  qu’ils auneroient mieux 
•praid garde qu’elles fbnt toutes péuplées, ou fe defáíre de toute autre xlioJé. O n voit,par 
cultivées, au moins pour Ja nourrituré des ha- R , continué ce Eére:,  que c’eft uñé malice 
bitans , on pourra j uger de laquantité des In- des Portugais d’avoir publié que les Aguas ne 
diens qui fe rrouvent dans une étenduede deüx veulent pás vendrej leurs .efebves parce qu’ils 
cens lieues. Cette nation eft la plus ráifbnua- les engraiíTent &  qu’ils les conférvent pour les 
ble &  la míeux policée de toutes celles qu’il y  manger dans leurs feftins¿ Mais ils ont inven- 
a fur les bords de la Riviere. Elle doit cet té cette calomnie pour colorer les cruautez 
avantage a ceux dii pays des Quixos, qui laf. qu’ils exercent fur ces pauvres inno.cents. Je 
fez ..du mauvais trairement qu’ils recevoient puis du moins afliirer que deux Ityfiens na
des Efpagnols, monterent dans leurs canots A i tifs de Para, m’onr protefíé quedurant l’elpa- 
fe laiflérent állér'au courant de la Riviere juf- cede dixhuit mois qu’ils fiu'entefclavra des 
q[U’á efe que venus au1 pays des Aguas-, ils era- Aguas * ils ne leur" avoifenty jamais yu  manger 
rent pouvoír vivreen repos ad milieu de cet- -les ennemis qu’ils avoienfc.pris -áfe f^t- ̂ claves: 
te puiílánte nation. Ik  introduifirent chez rQu’i  la verité * lorfqu’Us en prenoient xpiel- 
leurs. nouveaux Prote£teurs quelque cbofe de -ques-uns qui avoient Ja reputaron- d’etre yail- 
ce qu’ils avoient vu  pratiquer aux Efpagnols lans &  coÜfíderables, ils les tuoient dans Iojes 
&  leur apprirent á vivre d’une : maniere plus feftins bu leurs afTemblées pqur íe délivrer de 
ciyile.ffc plus pblicée. Ils fbnt tous vétus tant la crainte qu’ils en i avoient & J i?étre plus ex- 
hommes que femmes dans toute la bienfánce -pofez i  leurs ravages; mais qu’apres deuravpir 
ípoffible 8c poritent des habíts fáits5 de catón -coupé la tete*' qu’ilsipetdcáenten trophbedans 
dpnt,.ils recueiUént une prodigieufé quantité. leurs caíes ils roúloient le: corps dans: la Rivíe- 
Us font noñí feulement des ^étofes pour leur xéi Cet Auteurrie ddavoue pas qu’íl n’y  ait 
ufage; mais auífi pout en trafiquer avec leurs quelques Caribes 'dans ces quarriers-ía qui n’ont 
voífins qdi eftimetit fúr tout les pieces ouvra- pbint horreur de manger k ü lí ennemis; mmis 
gees ■ & les toiles fort fclaires, áfTuesavec beau- -t’eft une coutumé' qui leur eft partí euliere &  
coúp d’art , de fils de differentes couleurs. que les autres Indiens ne pratiquent pas. O11 
lis fbnt fi foumis á ieurs principaúx Caciques peut compter d’ailleurs que dans toutes les bou- 
qu’ils obeiflent -■ avéuglément' í  leurs orares, cheries publiques de cene Nation , fon  n’a 
Les enfans rie font pas plutót nez , qu’ils leur jamais vendu de chair humaine. A u  milieu 
fenent la tete entre deux planches dont fuñe de cette Province ils arriverent a un bouig de

cet-
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cette Nation ou ils s’arréterenr pendant tróis 
jours. lis y  fenrirent un fi grana firoid qu’ils 
furent. obligez de fe vétir cfevantage. Les 
gens du país feur direnr qu’ ils éprouvent ce 
íroid-Ia torales ans durant les trois mois de Juin, 
Jiiillet Se Aoür. L ’ Auteur de la defeription ci- 
tée n’en trouve point de raifcn plus naturelle 
que celle-ci : a favoír que du cóté du Sud, 
bien avant dans les ierres , il y  a une chaine de 
montagnes couvertes de neige &  que durant 
ces trois mois le vent foufloit de ce quartier- 
fe.; ce qui ne peut que nfraichir l ’air jufque 
fous la ligne. Cela pofé, conclut-il, on ne 
doré pas' étre furpris li la 'ierre y  raporte en 
abondance du froment avec toutes feries de 
grains &  de fruits auili-bien que dans la Pro- 
vince de Quito fituée tout efe méme fous la. 
ligne ou é peu prés , Se oü l’air eft rafraichi 
par les venís qui paffent liir des montagnes 
couvertes de neige.' L ’habitation des Aguas la 
plus voifine de la mer eft un bourg trés-peu- 
plé Se la principale forterefle qu’iüs aient de ce 
cóté-lá durant l’efpace de plus de cinquante 
quatre lieues le long de la Riviere. Ils y  tien- 
nent aufli une forte garnifon pour s’oppofer 
aux irruptions de leurs ennemis &  íls font les 
feuls maitres des bords de ce ffeuve ,  láns que 
leurs ennemis y  aient un feul pouce de teñe; 
mais ils s’étendent fi peu en largeur que des 
bords de la Riviere on voit leurs bameaux les 
plus avances en terre forme. lis ont mille pe- 
titcs Riviercs qui entrent dans 1'Amazone &  
qui leur fervent ü aUer chercher dans le pays ce 
dont ils ont befoin.- D u cóté du N o r a , ils 
ont pour ennemis les Curis &  les Quimbas; 
du cóté du Sud, ils ont les Cachiguaras 8c les 
Jucuris.

A G U A T U L C O  ou G u a t u i.c o  ; Ville 
Se port de fe nouvellé Efpagiie fur la Cóte du 
Diocefe de Guaxaca du cóté du Sud. Le 
Capitaine Rogéi s a fe place a trois lieues de 
Galleta fous le 15. degré., 40'. de Latitúde 
Septentrionale. M r. Comeille dit á 1 y. d. 
Se trente fcrúpules. - Mi-.' dé l’Ifle redil itcet- 
te Latitúde a i j .d .  io '. au fbnd d’un Golphe 
dont l’ouvemire eft au midi &  au- fond du- 
quel fe Ville eft fituée. Ce Gólphe eft un 
fort grand havre b &  trés-frequente. Les: Na- 
vires qui portent des Marchandifes de l’Eu- 
rope &  de la nouvelle Efpagne au Perou ont 
accoutumé de partir déla. Le Chevalier Fran- 
^ois Drac Angkús y  arciva l'ah 15 7 8 , pritla 
Ville &  fe pilla. Thomas Candish fe prit de 
nouveau l’an 1587. &  brüla le Temple avec 
le bureau du Roi. c Pour aller de L’Iíle Sacri- 
ficies Puerto de los ¿úngelos, i  ce havre il faut 
courir au Sud-eft quart á l’e ft; avant que d’y  
arriver ,  on rencontre une poínte efearpee qu’on 
nomine Bttffddero Se a fon entrée ll y  a un 
iocher alfoz haut &  tout nud au fommet.

A G U B E N I , Nation de l ’Arábie deferte 
felón Ptolomée d qui ajoute qu’elle étoit li- 
mitraphe de 1’Arabie heureufe.

A G Ú B E R , Riviere d’Afinque. * Elle 
coufe dans le Roíanme de Fez. Elle a fe four- 
ce en fe Montagne de Guereygura > coule du 
cóté de l’Occident &  fe va jetter dans le 
Beber.

A G U E D A , Riviere de Portugal: c'eft fe
Ttm. / .

A G Ü. 155
mémé qu’AGEDA. D ’autres écrívent A gada  
Se A g u a d a .

A G Ü E N  SIS , peuple d’ Afriqüe. e II en f  Ortel 
eft feit mention dans fe Gonfereñce de Carcha- Tne^ur. 
ge; mais on doute s'il ne fáut pas lire au lien 
de ce nom A gnensIs ou A qjtensis 
ou que l’on peut confulter 5 leurs ar-
tiefes particulíers,

1. A G U E R , Cap d* AfHque. Les Interpretes 
de Ptolomée croienr que c’eft 1’U sadtum Pro- 
montor 'mm 8 de ce Géographe. Il eft fítué fur le g L .4  
Rivage Occidental du fleuve Sus avec une c’ *3' 
ville ae méme nom.

2. A G U E R , h Ville d’Afrique au Roiaurtie !5aPPer- 
de Maroc daos la Province de Sus au Cap Afn(luc 
d’Aguer. Les Poitugais s’étoient emparez de P
cette Place &  y  avoient batí fe Fo r t  d e  Ste.
C r o ix  que lesJVIaures nomment encore J pre- 
fent D a r u m n ie  ; c’eft-á-dire , M a ifin  d es 

C h rétietfS . D ’autres écrivent A g a d e r . Les 
Portugais y  firent enfuite une Ville de guerre 
qn’ils poífoderent long-tems; mais íls en furent 
enfin chaflez par les Cherifs l’an r y j í .

A G Ú I G A N  , 1 lile  fituée dans l ’Archipel ¿ Le?. 
de St. Lazare ,  l’une de celles qn’on appelle Hift. 
Mariannes ,  ou liles des Larrons. Elle eft a
14. d. 4 j '. de latitúde Se i  une líeué' de 
celfe de Tinian. On l’appelle autrement H s- 
le de St. A nge. Son circuít eft de trois 
lieues. Elle s’éleve au milieu de fe Mer cam
ine une Forterefle ; tant elle eft haute &  ef- 
carpée Se paroít inaccefiible, n’aiant que deux 
defilez par ou l’on y  puiflé entrer. lis font 
aux extiemitez de r ifle  dans laquelle il n’y  a 
ni puits ni Fontaines.

A G U I L A  ou A gle ,  k Ville d’AJHque jt- Merme! 
dans la Province de Habat au Roíanme de T.2. i.*. 
Fez. Elle eft ancienne Se a été batie fur fes c* +7* 
bords de l’Ergnife par ceux du pays &  ruinée 
par le Calife Schifmatique de Carvan. II n’y  
a plus que fes murs debout. Prés defe, tous 
la  Samedis on tient un marché ou accoureot 
l a  -Arabes &  l a  Bereberes qui vivent fous des 
ternes. II y  a forcé Lions; mais tellement fe
cha qu’un enfant fes oblige á foir : aufli dit— 
on i  Fez .quand on veut reprocher 5 quelqu’un
3u‘il eft poltrón ,  qu’ií reífemble aux lions 

'Aguila a qui les veaux rohgent fe queue.
De fe Croix 1 met Aguila prés du Ffeuve l Relat. 
Gioarga '&  dit qu’elle a été démiite par fes de l’Aírique. 
Anglois, rebañe enfuite &  en vironnré d’un bon T - ‘ -P) >i- 
Mur.

A G U I L A R  , Bourg d’Efpagne. m II eft m Gw. 
fitué dans la partie Meridionafe du Roiaume 
de Navarre, prés de fe Bifcaye & defeR ivie- 
re d’Ebre entre fe Ville de Longroñe &  celfe 
de Salvaterra.

1. A G U I L A R  D E L  C A M P O , Bourg 
confiderabfe d’Eípagne avec ritrede Marquífar.
II eft fitué dans fe Vieil’e Caftílle , a quinzc 
lieues ou environ de fe Ville de Burgos vers 
le Nord &  á cinq de k  fource de l’Ehre. Il 
donne fon nom i. la Maifon d’Aguifer. II eft 
fur Ies Frontieres de l’Afturie de Santílbne.

2. A G U I L A R  D E L  C A M P O ," Bourg » San- 
de la Vieille Caftille fur 1a Riviere d’Hslha- rAKii' 
ma aux confias de fe Navarre i  diftance éga- 
le &  4 trois lieues des Villes de Cafehora &
Soria.

V a AGUL-
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A G U L H A , Ifle de l’ Océan Ethiopique.
a Les Larins la nommoient Acus & les Fran- 
cois difcnt PAiguille, ou 1’Islb de Gale. 
E lle  eft fur le S j. degré de longitude &  fur 
le 5>. de latitude su Septentrión de l’Ifle de 
Madagafcar , au levant de Qpiloa Ville du 
Zangusbar.

A G U N T U M , b Yille ancieríne de  ̂ la 
Rhoííe que quelques Géographes croient étre 
le bourg du Tirol qu’on nomme préfentement 
I nneken, C’eft felón d'autres le bourg de 
D oblach licué á trois lieues d’Inneken vers 
le Couchant,

§ L e bourg d’Aguntum eft donné par Clu- 
vier ú la Rhetie ,  &  non pas Rhofie comme 
les Imprimetirs de M r. Comedle ont mis; Pli- 
ne c &  Ptolomée ** le donnent 1 la Norique. 
Paul c Diacre l’appelle Cofirnm nom qui defi- 
gnoit les Vides du íécond ordre; &  Fortu- 
nat le nomme Aguntus &  le fait de genre 
feminin. *

Per Drovum itur éter, efuk Jé Cofiello Jitpinont , 
H ic Jasmona fideos in Collt Jitpcrbit Agftntus.

II y  a apparence que c’eft /.'mineen.
AGURANDE , f  Ville de Francedansle 

Eerry , á quatre lisies de la Chatre vers le 
mídi, fur les coníins de la Marche. Elle a de 
bonnes muradles & de bons foflez. La Rivie- 
re de Creufe pafíe au deífous. 8 EUe faifoit 
autrefois partie de la terre Déoloife fie de la 
Baronie de Chateauroux dont les Barons en 
faifoient foi & hommage au Roí par móme 
A ¿fe & méme aveu que de lá Baronie de Cha
teauroux , excepté d’une rué d’Agurande ap- 
pellée Agurandette mouvante dú Comté de la 
Marche & qui eft encore aujouid’hui du ref- 
fort du Préfidial de Güera.

AGURIUM b ou Agyrium , ou Ar- 
gyrivm , ancienne Ville de Sicile afTez pres 
de la Rive droite du fleuve Symxthus. C’eíl 
aujourd’hui Saint Phh.ippe d’ArgyronE. 
Diodore le Sicilien qui la nomme Argyrium 
dít que c’étoit fon lieü natal. Ckvier vouloit 
qu’on retranchat IV. de la premiere Syllabe. 
Holftenius s’y oppofe, fe fonaant fur ce qu'el- 
le eft auffi dáns le nom modeme.

A G U S T IU S . V oyez 1’Agout.
A G U S T I N I , cháteau de í’Ifle de Candie 

a l ’Occidcnt Meridional de Caílel Mirabel &  
a l’ Occident Septentrional de Caftel di Gira 
Petra. Quelques-uns croient qu’il eft fur les 
ruines de Pancienne Lyctvs.

A G W A N A , 1 Roiaume d*Afrique fur la 
cote d’or. l ia  au levant Fanón &  Sanquai; 
au midi Aquemboe &  Abonoe &  au couchant 
le Grand. Acara. C ’eft un pays maritime ap- 
pellé autrement le Pays de Jeon Orneme, nom 
d'un de fes Princes qui étoit Grand Capitai- 
ne. II y  a plufieurs villages Ócmontagnes fur 
la cote, á lávoir le Ruigehatl̂  ou Cap V elu , ou 
il y  a une habitation de pécheurs ; Solderb/n 
ou la baye du Grenier j Dnpvelsberg ,  oula 
Mpntagne du Diable , grande Montagne 
tout contre ie Rivage ; le Nouvem Biombo i 
le Vieox jdbromfae ; le Grand Berct*, qui eft 
le principal Village fitué fur une Montagne  ̂
íix lieues d’Acara ; puis Jaca* Cexbrood-t ou

i A G U.
Pain du Cuiíinier, montagne Ú une grande 
lieue d’ Acara vers le couchant & le petit Ber
en qui eft baigné par une petite Riviere. Dé 
Cormentin 1 Duywelsberg ia cóte va de l’Eft 
au Sud pendant neuf lieues; pourfuivant juf- 
qu’i  Bercu, jufquá Coxbrood, pendant lept 
autres lieues elle va de l’Eft au Nord-eft. Le 
pays qui eft autour de cene montagne eft bas 
A planté de petits arbres], mais 1 meíure 
qn’on s’éloigne du Rivage le terrain s'éleve Se 
devient montueux. Quand on a paflé ces ar
bres on trouve que U cóte eft feche Se an
de. Voyez Bercu.

j. AGUZ , Ville d’Afrique aujourd’hui 
détruite. k EUe étoit au Roiaume de MaroC k Marmol 
dans ja Province de Duquela fur le bord d’u- 
ne Riviere de fon méme nom. On y voit en- c’í5>' 
core les Ruines d’un cháteau que Pon appel- 
loit auffi Agnz** Le territoire en eft fort grand 
8c fort étendu Se peuplé de Bereberes d'Ulcd 
Chedma.

2. AGUZ , Riviere d'Afrique. 1 Elle nb¡4 
paffe auprés de Téculet au Roiaume de Ma- c-6- 
roc Se entre dans la Merpres du cháteau d’A- 
guz. Se$ bords font pleins de Jardins, & de 
Vergcrs oh il y a forcé noix, figues, peches 
Se gros raifins de treille qui ont la peau fort 
deltée Se qui font dé tr¿-bon goúr. II eft 
vraifemblable que cette Riviere donnoit le nom 
au Cháteau Se & la Ville.

AGYLLA, anrienne Ville d’Italíe dans le 
pays des Cerires fur le bord Occidental de la 
Riviere Canetanus. “  On la nomma auffi Cae- mtitroU. 
re j & c’eft d’elle que la Riviere prenoit le L-f-p-uo. 
nom que lui donnoient les Larins. Le nom d’A- 
gylU lui fot donné par les Pelafges fes Fonda- 
teun. Virgile la nomme AgjUina urbs.

AGU. AGY. AH.

ex wrbe Jecutos n 7 jEocid.
v. 6fi.

o S Alnrid. 
v.478.

n Ducit Agjllind m 
AtíUe vires»
0 Houdfrocul hiñefoxo 
Urbts AgjUin* (cdtt»

Cette Ville étoit déja déchue de fon anefen- 
ne íplendeur du tems de Snabon. p Elle n’eft p l . c. 
phis, dit-il, qu’un refte d’elle-méme. Aupres 
de cote ViBe croient des eaux minerales, que 
les1 Romains frequenroíent pour rétablir leur 
fantc. EUe conferve encore le nom de C/krh 
dans celui de C ervetere ,  qui veut dire l'on»
Cipote Céri.

AGYRIUM. Voyez Agurium.

A H.

AH A mot dont fe forvent les Danois  ̂Htrm*- 
pour fignifier un Fleuve, ou une Riviere.

AH ASA, Ville de l’Arabie Hcureufe.1 Elle 
eft fítuéedans la Province de Baharein, ideux r d'ntr- 
joumées de Chatif, qui eftfurleGolphePer- BiU. 
fique , & i  quatre ou envíron de celle d’Io- ° ricar' 
mamah. Elle eft dans le íécond ClimatáS;. 
dégrez 50'. de longitude & á 24. d. de lati
tude. Son terroir eft fort bon, & produit d’ex- 
cellentes dattes. Abdal-Mohal dit dans faGéo- 
graphie Perfienne, que tomes les fonraines de 
cette Ville font chaudes; & Naffir-Eddin la mee 
dans une Ifle, ce qu’on peutentendreou d’u
ne Ifle du Golphe Pcrfique ou de l’Arabie

en-
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enriere , qui éft apellée GezJrxt _Al Arab > 
c’eft-l*dire , l’Ifle ou la Prefqu’ifle des Ara
bes.

§. Abulfeda dattó ía Defcription generalede 
I’Afabie fburoit dequoi re&ifier cet Arricie. 
Voici ce quil dit de cette Vi lie qu’il nomme 
A R sa. Ahfa eft une Ville oü crailfent quan- 
tirc de Palmiera , & ou il y a des eaux con
tantes avet quelques fontaines chaudes. Elle 
eft dans le defert i  l’Orient de Karif, tirant 
un peu vers le Midi & á deux ftations de cet
te Ville. Les Palmiers environnent Ahla , St 
fbnftent un grand & fpaciéux circuit, qui rtnd 
ce lien tóut*i-fait femblable á celui de Gouta 
fi ténommé auprés de Damas. A lhasa  eft le 
pluriel d’AttsA nom qui íígnifíe próprement 
ün fable , ou l’eaü entre & penétre jufqu’á la 
térie forme > oít ellés’arréte : les Arabes fbuif* 
fént dans ce fablé &en tirent dé l’eau. Aíahajk 
avtc 1’ Arricie íáit connoftre qU’on entend par- 
ler de celle d’Árabié, qui apartieñt i h Tribu 
de Saad dans Hagr j car l’autre eft le Palaís 
des Cánrathés de Bathíne; fi bien qiie Ahfa 
de ia Tribu de Sdad eft fbrt dtftbrinté de tellé 
dt Batrhine. Celle dótit noUs parlcms ící. n'á 
point de muradles , Be eft élóignée d’Yama- 
mah dé quatre journées. On voit par ce páf- 
láge d’Abulfeda, qu’il y avoit deux Viííés de 
métne nom» 8t  Mr. d’Herbeloc les a confon- 
dues aü lieu que 1‘Ecrivdxn Árabe les dííHii- 
éue exprdTément* II met la Ville d’Ahfáí 73.
3. jo*, de longitude & t  ii.de laritude. La 
póíirion de d’Herbelot éft ía méme qiíe celle de 
Naffir-Eddin,

AHALSEN , perite Ville de Suéde. Ce 
font les Allanaos qm prononcent & écrivent 
ainfí ce nofli, car les Suédois> Seles Caites de 
diveriés narions nomment ce líeu Aííüys.
Voyez ce mot.

6 HwS*- AHCAF , Contrée dé I* A rabie. Elle s’é- 
ht Bibl. o- tend depuis Adramont juíqu’en Omán t tou- 
iicnt. tes les Campagnes lont coilvertes de petiíes fol

lines de Éble mouvarit. Quand les vents Me- 
ridionaux foufflent en ce pays-11, ils y exci
tan des temperes fi furiedfes, quefcuvent des 
Caravanes enriares en font renverfées , 8f y de- 
meifrent enfeveKes.

* c«*. AHESCOA , Vallée de la haflé Navatre. 
Dwíf» Na- <̂ans  ̂voifinage de celle de Roncal,
faĴ 7  2 & donna bcaucóup de peine auX Eípagnols 

dans leurs Conqueres » ae méme que les au- 
tres VaUées, a cauíé de i’apreté de ce pays mon- 
tueux & rude.

AHLEN ; ou Awlen , en Latin Aleña: 
perite Ville d’AtlemagOe dans la Suabe. Zey- 

d  Suevix 1er d écrit A l e n  fans afpiiation, Se en Latin 
Topog.p.j. j4¡a ou oí# y Ji ajoute que quelques-uns la 

nomment víh/íw. C’eft , dit-il , une apcíenne 
Ville delaRhetiefur le Kocher, dans laquelle 
Riviere on péchoit beaucoup d* Anguilles nom- 
mées jihien par les Allemands. D’autrés dérivent 
ce nom dumot ¿fula, cour ; parce que Frede- 
ric BarberoulTe a eu fa Cour á l’endmit ou l’ón 
voit aujourd’hui les mines & les carrieres. On 
prétend qu'au lieu oii eft aujonrd’hui la Ville > 
il y avoit un Lac fort large, qui s’éténdoit juf- 
qu’rt Alfingen Village fitué au Midi d’Ahlen; 
de forte qu’on étoít obligé en quelques en- 
droíts de pafler fur des Clayes ; de la viene 
qu’au detfusde la Ville il y a un lieu qui s’a-

pelle encore Zun Hurte» , c'eft-l-dire , aux 
Clayes. Ce Temtoire a apaitenU vers l’an 13 50.
1 la Couronne de Bohéme, & étoit gouver. 
né par le Coiíite d’OettingeQ . duquel cette 
Ville palla au Comte Everard de Wirtem- 
berg pour vingt mille Guldes. Mais l’Empe- 
reur Charles IV. l’ayant aífiégée & prife en 
ijffO. l’annexa a l’Empire*. Quoi qu’on n’y t Ctrru 
compte plus qu’environ trente familles, ellene Di£t. 
laiffe pas de conferver encore aujourd'hui fes 
privileges.

AHMOLA, Bourg du Royaume de Sué
de dans la Daalie fur le bord du Wener , ü 
rOccident Septentrional Se ce Lac. Mr. de 
l’Ifle écrit A m o l .

AHRENSBOECK» Chateau dans le Du- f  Herm*
clié de Holftein, íur la route ordinaire de Lu- n*J- Daníse, 
bec á Kiel. C’étoit anciennement un Motiaf- ^“rr' 8cc* 
tere íondé en 1398. par Nicolás Comte de itwn?’ 
Holftein, qui le donna i des Réligíeufes. Les 
revenus en furent augmentez par Albert Ro- 
denborg Chanoine de Lubec, fie quelques au- 
treshabirans de cette Ville. L’an 1401. Gerard 
Duc de Sleswig changea ce Monaftere en une 
Charfreulé > & le Duc Toachim Erneft y fit 
batir un magnifique Chlteau.

Le Bailltave ou la Prefeéture d’Ahrensboeck 
renferme p̂t Parodies ou départemens , qui 
comprennenc plufieurs Villages 8c Hameaux.
Les fept PároíiTes font Ahrensboeclc, GnifTow,
Kurow , Zarpen , Reinfelde , Suflelen , & 
Wehfenberg. t>e Witt dans íá Caite du Hol- 
ftéin met Wehfenberg hors des limites de cét-
fé Erefeflure.

AHU 5 Ville de France dans le Bourbon- £ Cê *̂• 
nois. Elle éft fituée fiir uñe Riviere i. deux Dia' 
lieues d'Ahíiífon.

§■ Mr. Comeillé nous donne cate Villé fur 
la foi d’unAtlas, qu’ilnenotnme point. Elle 
éft incíranüe i  l’Autcur du Deriombrement de 
la France , qui néanmoias entre dans le détail

AHM. AHR. AHU. i j 7

. 1. AHÍJAS , Ville de Perie dans le Khu- . 
relian ou le Khufiílan, qui eft l’ancienne Sufia- orieat. * 
fié. EHé éft Confidefable par fi grandeur&par 
celle de fon Tenitoire , qui íáit une perite 
Province de fon méme nom. On lui donne 
commu nenien 18 5. d. de lóngitude fie 31 , de lati- 
tudé Septentrionale. Cene Ville eft á 50. lieues 
Perfiennes de celle de ValTeth lur le Tigre, 
fit 1 80. d’ífpahan.

2. AHÍJAS, Contrée de Perfe dans le Kliu- A iba. 
fiíhn. Elle fe trouve tout-á-fait dans le troi- 
íiéme dimar. Cutre ía Ville d’Ahuas qui en 
eft la principóle , & dont elle porte le nom, 
on y trouve les ViHes de Tofter , Carcoub,
Daourac, Aster, Mofcrem, St Rant-Hormoz.

AHUN , Ville de France , dans la haute 
Marche fur la Creufe, á trois perites lieues 8c de- 
mied’Aubuffon, á deux&demie&áPOrient 
de Gueret, St a douze de Limoges. On la 
nomme en Latín AgcdunHm. 1 11 y a furif- * Dcnomíf- 
diétion Roíale, & elle eft comptéefurlepied F“a¡1̂ T̂j 
de 1S5.&UX. P. 1̂ 0,

JMettftier d’AHiíN , c’eft-a-dire , /c JlLoeaft 
tere d" Ahun , Abbiye de 1’Orche de Sr. Be- 
noít Diocéfc de Limoges , dans la haute Mar
che aupres de la Ville d’Ahun. St. Sylvain k Dulúh 
qui endura le martyre pendant U períécurion la Macis, 
des Vandales, y eft reveré.

V 5 AHUN-
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A H U N D R IA - C ’eft aínfi quejeanlfaac 

Pontanus a nomme une Contree de Suede, que 
d ’autres nomment A t t ü n d ia  , ou O t t u n - 
v i a , ainfi appellée parce qu’elle contienthuit 
préfetfrures. Elle eft entre Stockholra ,  , Up- 
fal &  la Mer-

1. AHUS, Ville d'Aílemagne dans l’Evéché 
de Munfter , Tur la Regge , & Chef d’une 
Seigneurie de grande étendue.

2. AHUS? Ville maritime de Suéde a la poin- 
te Meridionale de la Bleckingie, aux confins 
de la Schone , de laquelle elle eft feparée p r  
une baye que forme la Mer ü l’embouchure de 
la Riviere de Helia , «qui defcend de Chriftien- 
ftadt. Elle eft petite , mais forte par fa fitua- 
tion , &  a un bou port. Elle étoit ci-devant 
aux Danois , mais depuis l’an i í j 8 . la Con- 
ronne de Suéde s’en eft réfaifie. Elle eft fí- 
tuee par les j i .d .  14'. de longitude, ñiparles 
55. d. 54'. de latitude.

A H U S A  ,  nom Latín d’Aaus Ville de 
Suéde.

A  I.

1 . A I A , petite Riviere d’Italie. Elle coule 
dans l’Etat Ecdefíaftique, &  mélc íes eaux ü 
celles du Tibre proche du Cháteau , nomine 
Monte Rotando. Cette Riviere que les Romains 
nommoient A llia  , coule vers le Nord-Oueft, 
baignoit les murs de la Colonie de Nomen- 
tum , &  traverfoit la voíe Nomentane &  la 
voie Salaria ; fon confluent avec le Tibre eft 
dix-neuf milles au-defíus de Rome d. Elle eft 
fameufe par la défaite detrois censFabienstous 
d'une meme race , qui perirenr fur fes bords 
dans la bataille qu’ils donnérent feuls contre les 
Veiens l ’an de Rome 277.» 87. ans aprés que 
les Romains eurent eré dáfáits fur les bords 
du méme Fleuve par les Gaulois Senonois ,  qui 
avoienr Brennus pour Chef.

2. A IA  , autre petite Riviere d ’Italie dans 
l'E tat de I’Eglife , ou elle fe décharge aufli 
dans le Tibre proche du Bourg de Magliano. 
Les Romains l’ont connue fousIenomdeHi- 
a iell a .

§. Quoique M r. Comedle nomme égale- 
ment ces deux Rivieres,  le P. Brietc nomme 
la prendere C a m in a t o , ou R io  d i  mosso . 
II referve le nomd’A iA o u  L aia  á la feconde. 
M r. Baudrand { nomme A ia la prendere, c’eft- 
a-dire, celle que les Romains nommoient A i- 
lia.

A I A B I R E , ou A ya b ir e  ; M r .d e l’Ifle8 
écrit A y a v ir i : Bourgade de l’Amerique Me
ridionale dans le Perou, au Midi de Cufco Se 
á environ trente-cinq lieues , íur une Riviere 
dont la fource n’eft pas éloignée du cours de 
l ’Aporimac , &  de laquelle l’embouchure eft 
dans le Lac de Titicaca, d‘ou cette Ville eft 
éloignée de dije lieues.

A J A J O U N I, ou Ajajuni; nom que Ies 
Tures donnent aujourd’hui á une Ville de la 
Natolie dans la Province d’Aidin, qui eft la Ca
rie des Anciens. Ce nom eft corrompu d'ligios 
Joannes ,  qui íignifie St. Jeatt ; les Grecs l’ont 
nommée ainfi , períuadez que S.Jean y a  été 
enterré , &  ils en montrent encore aujourd’hui 
le fepnichre. Les mémes Grecs, outre ce pre
mier nom, luí donnent celui d’Agios Tbeologos,

A I A .  A J A .
parce que faint Jean eft aufli appellé le. Tliéo- 
logien. Les Tures en lecorrompant» l’apellent 
Aia Sulng. Cette Ville eft connue dans nos 
Cartes modemes fous le nom d’Hagia, (ce que 
Mr. Baudrand n’aprouve ps.) Ce demier ajou- 
te qn’elle eft en fort mauvaisétat Se ik demi rui- 
nee , depuis qu’elle apartient aux Tures, com- 
me ja pluparr de celles de ce pays-la.

AJ A ELE , Village mantime de l’Ifle de 
Ceylan fur la cóte Meridionale au pys de 
Maturé, ¡i l’Occident & i  deux lieues marines 
de T angale,

AIAN, ou Ayan , Paysmaritimed’Afri
que. On dic communémcnt l a  cote  d’Aian.
Ce pays eft borne au Levant par l’Ocean; a 
l’Oueft, par les Montagnes oh le Quilmanci a 
fa fource; au Midi par cette Riviere, & il a 
au Nord les Roiamnes de Paté , de Che- 
licie , 1‘Ampuíe , TAbiflinie & le détroit 
de la Meque au Nord. Les habitaos de cette 
cóte font blancs, & ont les cheveux plats & aba- 
tus; mais plus loin de la Mer , il y a des Né- 
gres qui fe mélent avec une efpece d’Arabes, 
apellcz Eedouins , & font des Mulates. Les 
Rois d’Ajan font fouvent en guerre avec l’Em- 
pereur des Abiflins , & autant de prifonniers 
qu’ils peuvent faire, ils les vendent aux Mar- 
chands de Cambaye , d’Aden , & des autres
E tiers de l’Arabie qui viennent trafiquer 

íeuts Havres, oiiils aportent des drap de 
couleur , des grains de verte , des raifíns , des 
dattes > & autres chofts qu’ils échangent pour 
de l’or , «de l’yvoire & des Efdaves. Ils fout 
bons Mufulmans  ̂ l’exception des Bédouins, 
qui font de la Seéie des Emofaides. On rrou- 
ve fur cette cóte d’Ájah la République de Bra
va , íesRoiaumes de Magadoxa ( Magadoxo)  
d’Adea, d’Adel & quelques autres plus avane 
dans le pys.

§- La cate d’Ajan eft proprement un nom 
general que l’on donne aux Pays maririmes de 
I’Afnque, depub la ligne équinoxiale ou finit 
le Zanguebar, jufqu’audétroitdeBab-el-Man
del. Une partie confiderable eft nommée la co
te íkftrte. Les Mémoites fur lefquelscet Arti- 
cle a été dreffé, font anciens j car les habitans 
de cette cóte , & les Etats qui dépendent de 
TEmpereur d’Abíflinie , ne font plus limitro- 
phes depuis long-teins: il y a les Galles entre 
deux* J’ai deja avertiailleurs, que que le Roi- 
aume d* Adea eft l’eftét d'un nom mallu & mal 
compris.

AIAN-GHIOL, h Etang ou Marais de la * iyHer- 
Natolie. Les Anciens le nommoient I eane ou 
I vane. Il eft afléz prei des Ponts qui font fiar ricnc" 
le Fleuve Sangaritis. Les Tures lui donnent au
jourd’hui ce nom aufli bien que celui d’Ai- 
ban , a caufe de la ciarte de íes eaux qui fe 
trouve rarement dans un Marais.

§. Je ne trouve dans les Anciens aucunlieu 
nommé Ihane y fi ce n’eft Iban Metropole de la 
Baafpracanie dont Curoplate & Cedrene font 
mention , & que Léunclavius dit erre aujour
d’hui nommée Wdn. En ce cas c’eft ce méme 
Lac que Strabon apile Mantiams Lacas.

AJAS , 'Ville de l’Arabie Iieureuíé» i une . c . 
joumée d’Aden. Elle eft entre deux colines, '
au milieu defquelles eft une belle vallée ou on Vnv. 
tient le Marché. Thevet l’appelle Hegiaz, &  il Arabic. 
en fait un Roiaume auquel u met la Ville de 
Babberich. §. Ajas
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§. Ajas eft inconnu aux Géographes que 
j’ai confultez , comme Ptolomée, Abulfeda, 
El-Edrifí , Naffir-Eddin , & >autres qui ont 
parlé plus amplemenc de I’Arabie heureufe* Hé* 
giaz n’eft- pas un Roíanme íeulemenr , maisune 
des cinq pames de l’Arabie'; & celle oh font 
les Vdks de Medine & de la Mecque. Le 
Pays d’Hégiaz n'aparñent poinr i  l’Arabie heu- 
reufe; mais a l’Arabie deferte.

AIASALOUC , nom modeme que les 
Tures donnent á la Ville d’Ephefe. Voyez 
E pht.se. On a deja remarqué á l’Arñcle Á ia - 
Jouni , que Ies Tures appellent ainfi faint 
Jean qui a aonne íes principaux foins í 1‘Egli- 
íe d’Epheíé , dont il eft reconnu pour avoir 
été 1’Apotre.

AI ASIT A1 Vincent le Blant place une Vil- 
le de ce nom en Aírique , fur le bordduFleu- 
ve Guama yers le Monomotapa. Il dit qu’elle 
eft aflez agréable, mais mal bañe» & la metí 
24. d. de la Ligne, Cette poíition eft faullé; 
car le Fleuve Cuama , autant qu’il eft con- 
nu juíqu’í prefént, n’avance pas jufqu’au 19 , d. 
de latitude Merídionale.

1. AJ A//.O, Vi He de la Natolie. Voyez L a- 
jazzo , c’eft rilfusdes Anciens. Voyez auffi 
ce mót.

2. AIAZZO. Voyez Adiazzo.
AIB , Bourg d’Allemagne , en la Fraileó

me dansl’Evéché de Wirtzbourg. Mr. Cor- 
neille en fair une Ville fur le Mein , ce qui 
n’eft pas exaét. Ce lieu que Saníbn c notóme 
Aub , & Zeyler d Aab , eft au Midi í rrois 
quarts d’heure de ehemin de Reigelsberg, fur les 
confins du Margraviatd’Ansbach & fur la rive 
Meridionale du Golach Riviere, qui fe mete avec 
la T auber í Bibera, un peu au-deflus de Rotting.

AICH, ou plutote Ai cha. , quelques-uns 
écrivent A ic h a c  , perite Ville d’Allemagne 
dans la Haute Baviére fur le Par , dans te aé- 
partement de Munich. Apres qu’ Otton de Wi- 
telfpach eut aíTafliné l’Empereur Philippe í 
Bamberg l’an 1-208. ion Confín leDuc Louis 
de Baviére rafa laForterdTe de Wittelspach,& 
bátit une Eglife en la place , qu’il donna a. 
l’-Ordre Teutonique ,  Se lereftedesmateríaux 
du Chateau demolí lérvit á batir la pedte 
Ville d’Aicha fur le Par * entre Schroben- 
kaufen & Fridberg. Ce -méme Duc fonda dans 
la fuite dans la méme Ville une Mailbn de cet 
Gfdre, &l’an 1550. Plmtemhal & siiebadeux 

■ differentes Mailbns & Commanderíes de cet 
Ordre étoient fous un méme Commandeur. 
Cette Ville a bien Íbuffeít de la longue guerre 
d’Allemagne, principalementen 1654. aumois 
de Juin que les Suéaois y firent main baile íitr 
les habitans, & íáccagérent la Ville ; aprés ces 
ravages un incendie imprévu mit la V ille en 
cendres. Elle a un Temtoire aífezétendu, 
dans lequel fe trouvent quatre Bourgs , deux 
Monaftéres, fept Chateaux , huit Terres Sei- 
gneuriales f Se plufieurs Villages.

ÁICHSTAT fy Aich t̂et, Etchstátt , 
ou Aichstatt , en Latín jíicbjtadjpm, z&cho- 
ftaditfm, ou Dricpolis; Mr. Baudraml foumit les 
noms Latins ĵ iftadinm & Oucrcopolis. Cette 
Ville eft lili- le Teñhoire de k Baviére ou du 
Nordgasv ; ibais eHe1 a été depuis attacheé 
au Carde de Enancóme. C’eft depuis long- 
tems le Siege d’un Evéclié, Se la Capitaled’un

AI A. A IB. AIC.
petit-Etat qui porte fon nom. Les Auteurs va= 
rient fur l’Etymologie, & par confequent fur 
d’orrbographe de ce nom. Quelques-uns la nom- 
ment Ejftatt da mot Ey , qui fígnífie un Oeuf^ 
•parce que jdiíént-ils, eÚe a la figure d’un Oeuf. 
Gn Fá nommée plus vrai-femblablement ¿4icb+ 
fia n  du mot slkb  , un chéne , parce qu’élle 
eft bañe en un lieu oü étoit une íbrét de ces 
fortes d’Arbres. Car apres qu’Odilloíi Duc de 
Baviére eut donné ce Terrain a St. Boniface, 
Se qu’enfuite celui-ci l’eut cede í  Sr. Wiliibald 
fils de - St. Richard , qui étoit ou Roi , ou 
Prince du Sang Roial d’Angleterre, Wiliibald 
commen̂ a a couper des arbres, Se á défrícher 
ce lieu, autour duquel demeuroient deja quel- 
ques-familles Chrétiennes. Il y batir un Mo- 
naftére de Benediftins , oit lui-méme il vécut 
felón les Regles Monaftiques. Comme il arri- 
voit du monde de tous cótez pour demeurer 
auprés de lui, c’eft ce qui donna naiflance a la 
Ville qui fe forma peii í peu dans une fort a- 
gréable Vallée, entre deux Montagnes, ou plu- 
tót entre des Collines tres-fertiles en fruits» en 
herbages Se en legumes, au bord de la Riviere 
d’Altmul, vers Pan 740. Grctzcr qui a com- 
pofé un Traite touchant les Evéques d’Aich- 
ftat, dit que Saint Wiliibald étant arrivé en 
ce lieu-la fit abarre quelques chénes, pour don- 
ner du jour dans la forét ; que l’on y bátit 
enfuite quelques maifons, auxquelles on don
na le nom d’Aichftat. Cette Ville eft i  cinq 
milles de- Donavzert. Ce que l’on y trouve 
de plus itmarquable c’eft: 1.1’ Eglife du St. Et 
prit joignant le pone de pierres feir lequel on 
pafléTAltmul; & FHópital qu’y fit oátír toro 
auprés Jean d’Aich qui en étoit Evéque: 2* 
1’ Hqpitil qui eft au bord de 1’Altmul, bíiti de 
xffiuf par Jean III. Evéque d’Aichftat que le 
Pape Pie II. appelloit la colomne d’or de l’E- 
glife; L’Eglife de St. Sebaftíen bañe par 
’Bemard d’Adélman, d’Adelmansfeld ; more 
l’an 1513 : 4. La maifon des Frercs , (Dai 
BrHíia-Htwfs,) auffi élevée par le méme Ber- 
nard» ou 'l’on entretient de Vieilles gens qui 
n’ont plus d’autre foin que celui de fervir 
Dieu: 5. La Cathedrale batie par S. Wiliibald 
qui la dédiá fous l’invocation de Notre Da
me; mais ce qu’il fit alora nefobfífte plus: fes 
Succeffeurs l’aiant agrandie, changée & renou- 
vellée: Cdle qu’on voit prefentement fot re
bañe tout dé neuf par Engelhard 34. Evéque* 
& fes foceeffeurs 1’ont .encore embíllie. L’E- 
véque Geroch liiccelfeur de St. Wilbbald a- 
voit* commencé a fáire faire un autel d’or por- 
tatif avec unCalice d’or fin & maffif. L’Eve- 
que Jean-Conrad fit faire a Aúgsbourg pour 
cette Eglife en 1611. un magnifique Soleil 
d’or jpefant vingr lívres, avec 1400. Pedes 
choifies , 350. Diamafis , 250. Rubis , íáns 
les Saphirs , les Hiacinthes; Ies Grenats , les 
Ametnyftes , les Topafes & autres pierres pre- 
cieufes. Ce prefent a été eftimé fbixante mil- 
le Guídes. C’eft dans cette Eglife qu’eft le 
Tombeau de St. Wiliibald, derriere fe Chceur.
6 . La Paroiífe de N. D. dans laqnelle Mar- 
quard 40. Evéque a fondé une Collegiale avec 
une Prevóté: 7, L’Eglife de laVille : 8. la Pa
roiífe Sc Ie Monaftere de íainte Walburge, oit 
font des Religíeufes Benediéfines quí gardent 
une étroite clóture , & ménent une vie trés-

frugale.
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frugaíe. Le Fondateur eft l’Evéque Otker ou 
Odoger, cjui ayant fiit transferer les Reliques 
de Ste. Walbuige feriar de St. Willibald, dé- 
cedce en 77Í. de l’Abbaye de Heydenheim, 
ou elle étoit Abbefle, fue caufe que cette E- 
glife porte le nom de cette Sainte. L’Eglilé , 
ious 1’Autel de laquelle elle eft dépofée, eft petite 
& obfeure ; mais on dit une chofe trés-mira- 
culeuíé , á favoir , que de ces Reliques tout 
entourées qu’elles font de pierres tres-dures , il 
découle une huile , qui eft un remede fbuve- 
rain contre pluíieurs mabdies. On la rê oit 
dans de petits vafes qu’on met defíbus. Mais 
ce qui eít plus furprenant, c’eftque ÍI les Re- 
ligieufes negligent de yuider ces petits vafes, 
l’huile cefle de couler juíqu'á ce qu’on ait fait 
quelques ceremonies & des prieres, pour ob- 
tenir qu’clle coule de nouveau. On dit auffi 
qu’elle s’arréte lors qu’il y a de la difeorde entre 
les Religieufes. Gretfer * dit de plus, qu’elle 
ne coule pas toute 1’année > mais Jéulementde- 
puis le 12, il’Octobre , jourauquel les Reli
ques de Sre. Walburge furern transferées de 
Heydenheim en cet endroir, jufqu’au 25. de 
Février jour auquel elle mourut. 9. Le Cou- 
vent Se l’Eglife des Dominicains» batie fous 
l’Evéque Conrad II. des liberalitez de Sophie 
Comteffe de Hirfperg & de les freres Gebnard 
Se Gerard. 10. L’Egliíe&le Collegedes PP. 
Jefuites * batí de neuf parl’Evéque Jean Chrif- 
tophe de Wefterftetten. 11. Le Seminaire de 
St. Willibald » elevé par l’Evéque Martin de 
Schaumberg; c’eft le premier Evéque d’Alle- 
magne qui ait fait une pareiüe inftitution de- 
puis le Concile de Trente. Jean Chriftophede 
Weflerftetten en augmenta íe revenu & l’édifi- 
ce y de forte qu’il püt entretenir trente Etu- 
dians. 12. Les Enfins trauvez & les Orphe- 
lins. 13. LamaifondesPauvres. 14. LeCou- 
vent des Capucins , ou l’on voit une Eglife 
ronde faite fur le modelle du St.Sepulchre de 
Jerufalem. Les habitans d’Aichftat font dome, 
devots , Se paifibles. 11$ font ou Marchands » 
ou Artífans > ou Laboureurs, Les uns ont des 
offices aupres de l’Evcque, d'autres fubfiftent 
du fervice qu’ils rendent au Clergé , qui eft 
fort nombreux. L’Evéque d'Aichftat eft Chan- 
celier de l’Eglife de Mayence, & le premier 
des Suffragans: II alui-méme íésOfficiershe- 
reditaires ; le Comte de Caftel-Refk , Ma- 
réchal; le Comte de Schaumbetg, Chambel- 
lan ; le Comte de Leonrod , Maítre-d’Hótel; 
& le Sieur d’Eybe , Echaoíbn. Cet Evéque 
eít Seigneur dominant de pluíieursgrands Eieís , 
pofledez par des Princes & des Comtes. Le 
Prince de Saxe-Gotha eít un de les Vaffaux. 
Le Cliapitre eft compoíe de feize Chanoínes, 
& de quelques Domicellaires. lis font tous 
preuve d’une ancíenne Noblefle fuivant les fta- 
tuts du Chapitre. Cet Evéque a obtenu le pas 
devant celui de Spíre : il eft Chancelier né de 
l’Univerfité d’Ingolíladt. Sa Jurifdiétion tem- 
porelle s’étend fur le Haut Palatina! , & fur le 
Duché de Neubourg. La Juílice eft compo- 
íee d’un Coníéil d’Etat , d’un Coníiítoire, 
d’un Coníéil Aulique , & de la Chambre des 
Finances.

I'Evccbé d’AiCHSTAT,bEtatSouverain en 
. Allemagne dans le Cercle de Franconíe. Il eft 
borne par le Margraviat d’Anfpach au Nord,

A ID .
par le Palatina! de Bavíére au Levant 8¿ au 
Midi , Se par le Duché de Wirtenbere au 
Couchanr. II peut avoir quatorze licúes <f Al- 
lemaene dans fa longueur > qui eít Sud-F.ft 8c 
Kom-Oueft) & cinq dans fa largeur. Les Vil- 
Ies font Aichftat, Dunting > Frcienftadt Se 
Herenried fur l’Altmul > le Comté d’Hírích- 
berg & la Ville de Berchingen. Ces terres ont 
été données l’Eglife par le Comte Swiger«
Se cette donation a été confirmée par Gebnard 
le demier de cette mailbn. LeMonaftered’Ha- 
fenried fut donné vers la fin du ix. Siéclepar 
l’Empereur Amolphe. L’Empcreur Frcdcric I,- 
a donné le Bourg de Rcbdorff. Conrad Pfifi 
fenhofen qui étoit le quarantiéme Evéque, 
unit í  fon Eglifé les Chátcaux de Rapfenbcrg , 
de Gundelsheiní&deSanfée. LesCnateauxae 
Gerdingen & de Vartberg ont été donnez par 
le xxxrx. Evéque Philippe de Ratfamshaufen 
en Alface : les Teires de Spalt, de Werdenfels 
& d’Abenberg , parl’EvéqueReinbatdeMu- 
lenhart: le Monallere de Morsbnm, par l’E
véque Marquard d’Hegcln: le Chateau de Rei- 
chenau par l’Evéque Henri Schenck de Rhei- 
neck; les Chateaux de Dohnhaufen, de Bru- 
neck & de Dollenftein , ont été achetez par 
l’Evéque Frederic Comte d’Oettingen.. Les ¿n-- 
mes de l’Evéque íbnt de gueules ü la CroíTe 
d’aigent mife en pal. II fiit fá reíidence au 
Chateau de Willibaldsbourg , vuJgairement 
Walperskurg.

AIDINELLI ,ou plntót Aidin-ilt ,nom 
moderne que les Tures donnent prefentcment i  
une Province de la Natolie , que les Andeos 
ont connue lous celui de Carie. A la rigueur 
ce ne font pas les mémes bornes, car Aidin-ili 
eft plus reííérréc vers le Levant que 1’ancienne 
Carie. Elle eft bornée au Nord par le pays de 
Germian , & au Midi par le Mentes-i)í , 1 
l’Orient par la petite Caramanie, & a l’Ocd- 
dent par 1’Archipel. Mr. Baudrand écrit jíid n - 
di.

AIDINZIK» OU tA PETITE AiDInF. , ou r ¿Her~ 
íélon d’autres, ¿lidingiftx, Province d’Aíiedans fiibl. 
la Natolie. Elle eít comprife dans l’andenne °rienr' 
Troade. Elle s’étend autourd’Abydos, que les 
Tures nomment Jltdos.

§. J’ai remarqué au mot A bydos , que 
cette ancíenne Ville n’étoit pas au lieu oüeíl au- 
jourd’hui Aidos.

AIDONE, Bouigade d de Sicile y avec i  Dtn¡U 
titre de Baronie. Elle eít dans h  partie Septcn- Adas, 
trionale de la Valléc de Noto , aupiés de la 
Source de la GabellaRivicre, &au Nord Oc
cidental de Piazza. On b nomine en Latín A i- 

Mrs. Mari & Comedle b nomment A¡~
durih

AIDOS,  ou A veo y ruines d’une Ville de 
b Natolie. Ce n’eft plus qu’un Village, que 
quelques Géographes croient avoir íuccedé & 
l’ancieone Abydos, ce qui eft contefté par de 
tres-favans hommes.

AIDUACAL. Montagnes d’Afiíque dans 
b Provincê de Hea, au Roiaume de Maroc. ™nquc p> 
Elles font partie du Mont Atlas, commen- 
cent vers l’Ocean, vers les 29. d. 50', de latí— 
tude, & s’étendent vers l’Orient le long de b 
Mer , jufqu’á Ichilunghighil, feparant la Pro
vince d*Hea ( ou Haha )  de celle de Sus. El
les ont trois joumées de chcmin en largeur;

■ car



AID. A l E .  AIG .  AIG-, i í i

car Tafethne eftá l’un des bouts du cóté du 
Nord & de l’Ocean & MefTe eft á l’oppofite du 
cote du Midi* D y a fur ces montagnes des 
.Villages fbrt riches.

AIDUNUM. Voyez Aidone.
AIELO, ou Aiello» en Latín Th ye l- 

j a , Tbjlltfiitm: Bourgade avec titre dé Du
ché au Roíanme de Naples dans l’Abruzze ul- 
terieure. Elle appártient áu Prínce de Maflá. 

« Lea». * C’eft une Seigneurie confiderable, car outre 
Dele, áî nite ̂ u»jj y 3 un cháreau qui paflé pour une des 
1 ' P* ' * premieres fortereffes du Ro'iaume de Naples, 

ce lieu joint á la Mótta del Lago & autres qui 
en dependen! aufli > ne laiíTe pas de former un 
territoire affez beau. Mr. Baudrand en faie 
une Ville qu’il place dans la Calabre Cite- 
rieure proche le torrent Torbido,

i. AIGLE <1‘) petite Ville de Franee> 
dans la haute Normandie, en Latín ¿íqfúla, ou 

h Cora. b Elle eft fituée au borddelaRi-
D¡a. viere de Rille , fur le penchant d’un Valon, 
Memoires  ̂ jĵ gg des Abbayes de la Trape & Deft- 
le licuxen Evroul, á íept licúes de Conches» á huir de 
i;oj. Bernai, i  dix de Séez,á onze d’Evreux & a 

dix-neuf de Rouen. Cette Ville eft envi- 
ronnée de murailíes & de foffez & a fíx Por
tes & trois Fauxbourgs ; trois paroííTes» qui 
font Saint Martin» Saint Barthelenay» & St. 
Jean; un Couvent de Penitents, un Monafte- 
re de Benediétines & un Hópital gouverné par 
trois Sceurs grifes. La paroiffe de St. Martin 
dont la tour eft groflé & bien batie, &c le 
Prieuré des Benedictines font dans la Ville, & 
les autres Egíifes dans les Fauxbourgs. II y a 
Vicomré, Haute Juftice , grenier \  fel, trois 
Echevins & deux Capitaines de Ville. Le 
plant d’arbres qui joint le Couvent des Peni- 

• tens eft un lieu de promenade aíléz ordinaire 
& fort agréable. Le cháteau Seigneurial eft 
batí á la modeme, & les appartemens en font 
tres-propres. II eft accompagné de jardins, 
d’un grandCanal,d’un bofquet & de rerraffes 
Se peut paffer pour une maifon complette, ou 
Pair eft fort bon avec une belle vue dans, la 
vallée. Les Ecuries dont la fá̂ ade eft omée 
d’Architeéhire & de Sculpture» fontuncorps 
de batiment leparé qui a l'apparence d’un fe- 
cond Cháteau. Le Commerce de P Aigle eon- 
fífte en grains & Pon y fáit beaucoup de 
Quinquaillerie; elle efteonnué fur tout parle 
négoce de fes Epingles , en forte qu’il y a 
beaucoup de Marchands qui n’en font poirit 

‘ ’ d’autre & qui font tres-riches. II s*y tient
un grand marché tous les Mardis & il y a 
quatre fbires ; Pune a la tranflation de St. Be- 
nolt, l’autre á la Madeleíne ; la troíiiéme le 
premier Vendredí de Septembre & la quatrié- 
me 'a la St. Martin d’hyver. La Ville de l’Aí- 
gle fot prife de forcé Pan i$6;. Par k Vi- 
comte de Dreux Chef des p. Reformez. 

f Pigamel -■ AIGLE (P) petite Riviere de France.c 
dt U Forte En Latín uírula. Elle a fa fource pros le Mée 
Dcfc. de la ^  Beauíle 8c fe va' petdre dans le Loir pies 

de Montigni le Ganelon.
5- AIGLE (le Cap del’} Cap de la cote de 

Provence. II eft au midi Occidental de la 
¿ r„,. h. Ville de la Ciotad. d II eft fort haut & efear- 
de la Medí- pé de toutes parts. Ce qui le rend trés-re- 
ternner. connoiffable c’eft qu’il eft d’une roche' rou-
P- ü9- geátre dont l’extremité de la pointe de l’Eft'

7aw. / .

íeífemble á la tete d’une Aigle J d'ou lui vient 
le nom modeme. Sur le plus haut de la 
montagne eft une Chapelle de Notre Dame de 
la Garae.

§ Bouche dans fon Hiftoire de Provence ci- 
tée par Mr. Baudrand veut que le Cap de 
P Aigle íbit le méme que le Promontoire Ci- 
thariftes de Pline. Sur quoi je remarque pre- 
míerement que Pline c ne parle ni de Citha- 
riftes ni d’aucun Ptomonroíre de ce nom; 
mais bien du Promontoire Zao , & d’un port 
de Mer nommé Citharifta : c’eft Ptolomée qui 
nomme un Cap Cithariftos; le R. P. Har- 
douín f Pexplique par le Cap Sifiat ou de 
Cérchiech & fon explication eft trés-jufte fi le 
Port Citharifta eft aujourd’hui le Port Saint 
George , ou le Port de Toulon comme il le 
prétend. En fccond lieu que Mr. Maty fuivi 
par Mr. Comedle altere ce nom en écrivanr 
C atbarijles au lieu de C atharifios, s’il s’agit du 
Promontoire, ou C atharifia  , s’il s’agit du Port 
de Mer.

4. AIGLE» Bourg de Suifle dans le Can
tón de Beme á un mille & demi du Lac de 
Geneve , á trois & demi de St. Maurice. II 
eft for une petite Riviere qui lé decharge 
dans le Rhóne. Les Allemands le nomment 
A len  s ou jE l e n . h Le nom Latín eft A- 
Qjjileia , felón quelques-uns. 1 Ce nom luí 
vient du fejour qu’y ftrent les Legions Ro- 
maines. Sur la hauteur eft le Cháteau du Gou- 
vemeur avec une belle tour de marbre que Pon 
découvre de fort loin Se k au deflbas du Chá
teau eft le lieu nommé la Chapelle. C’eft-lá 
qu’eft 1’Eglife ParoiOiale & la maifon du Mi- 
niftre. Plus bas eft le Bourg avec un petit Tem
ple. De cette paroiffe dépendent plulieurs villa
ges, entre autres Leyíin&Yvoma, ou Yvom: 
(on croit que le demier tire ce nom de ce que 
k Cavalerie Romaine y a hyverné.) Novil- 
le, ChqíTel, ou Pon paffe leRhone en báteau 
& Roche ou Pon cuit le fel. 1 Le Bourg 
d’Aigle eft beau & grand & fitué dans l’ei> 
droit ou k Vallée s’ékrgit confiderablement & 
dans un fértile Pays, de Vignes,de Champs, 
& de Prez. Le Bailli d’Aigle eft appellé Gou- 
vemeur.

Le GoHvernemnt AIG L E ; m con- 
trée de k Suifle dans le Cantón de Ber- 
ne. Il eft compré pour Pays Alkmand par 
raport á la pólice & aux Loix , parce que 
c’eft úne ancienne conquere des Bemois ; maU 
tout le peuple y parle " k langue Remande 
qui eft une eípece de Savoiard. II appartenoit 
anciennement á la Maifon de Savoíe; m.ik Pan 
1475- lors que le Duc de Bourgogne fit la 
guerre aux Suiflés , k Duchefle Rúente de 
Savoie s’érant mife contre eux dam le partí du 
Duc, les Bemois lui prirent tout le Pays de 
Vaud & le Gouvemement d’Aigle, & aprés k 
guerre par un Traite, ils luí rendirent le Pays 
ae Vaud; mais ils garderent le Gouvemement 
d’Aigle i  k príére des habitans: c’eft pour- 
quoi il n’eft pas compré pour Pays de Vaud. 
Ce Gouvemement confíne en montagnes & en 
Vallées dont k prindpale eft celle d’Aigle Se 
de Bex. C’eft-li k grande route pour aller 
par le Valíais en Italie. Ce Gouvemement 
eft grand _& contíenr neuf Parodies, k plúpart 
compofées de plufíeurs Villages. II eft partagé

íL.3.c.+;

g Ztyler 
Topog. 
Helvet.
p. i»-.
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i 6 z  AIG.
quaftc parties qu’on appeBfi MafulfjtttttSy ü

favoir, Aigle, Bex, 
Olon , & Ormont.

tes Abbez de St. Maurice y avoient une 
efpece de Seigneurie fans étre les maítres. lis 
y ont encore de bons revenus dont ils jouif- 
fent tofijours nonobfiant le chaugement de la 
Religión.

Le Mtwdnntnt el?A IGLE , Comprend 
avec le bourg de ce nom quelques Villa ges 
voifms que j’ai nommez la plüpart en parfent 
du bourg.

5. AIGLEjVillage d’Altcmagnedans le Dio- 
eéfe de Treves. Les Latios l’ont nominé ad 
Aquilas. Ortelius dit que le nom vulgaire eft 
Igle & Mr. Baudrand dit que les Allemands 
le nomment Ejgell & Ies Frangís 1’Axgle. 

o Antiq. Le P. Browerus a appelle ce lieu AqttiU Pa- 
Treríf11 » & &rit fe nom Allemand Eigel , qui
T. i. p.4,1. fe prononce comme Aigle* 11 croit que le 

nom d’Aglc , Egky ou Eigel, a éte dónné ü 
ce lieu á caufe du Maufolée des Secundins que 
l’on y voit & au íommet du quel il y a une 
Aigle. Cemonument a fbixante 8c douze pieds 
de haut; feize de largeur du coré du Midi 
& du Nord i Se treize du coré d’Orient, &  
d’Occident. Ce lieu qui étoit aurrefois aux 
portes de l’ancienne Ville de Tréves en eft 
prefentement l  deux M liles , fur, fe bord Oc
cidental de fe Mofelfe.

AIGNAN-LE -FEUGE.T , Bou» de 
France daos fe bas Armagriac > prés de la 

éDíPJfle. {ource du Midou. Mr. de 1’Iflebécrit cenom 
* ¿i#. 'dgM*n fans ». 8c Mr. Comedle * dit qu’Ai- 

gnán eft une Ville fur la Riviere de Larios & 
qu’elle depend de la Ville de Nogaro; ce qui 
n’eft pas exad fur tout pour le nom de la Ri
v ie re .

iC m . A1GRE, (V) Riviere de France. 4 Elle 
i<a* coule daos le Comté de Dunois & naít íbus

l’Etang de Verde.
§ C’eft 1* méme que I’Egre qui tombe 

dans le Loir un peu au deflous de Cloye.
O AIGUADE, lieu oü il y a de l’eau 

douce & oü les Vai lTeaux envoient Féquipage 
pour futre de l’eau. C’eft ce que Ies Efpa- 
gnols nomment Aguada. On dit en terme 
de Mer fiare jSgttade pour dire faite fes pro- 
vifions d’eau douce.

AIGUE» Riviere qui a fa íource dans les 
montagnes du Dauphiné & fon embouchure 
dans le Rhóne dans la Principauté d’Orange. 
Voyez Eygues.

1. AIGUE BEL LE, Bourgade de France 
t San- dans fe Dauphiné. e Elle eft dans le Valentinois

Jmnd Edit.  ̂ pgytg Riviere de Berre, i  deux licúes 
de la Ville de St. Paul-trois-CMteaux. Elle 

/  ftganúl n’eft confiderable que par une Abbaye f de VOr- 
deiaBorce dre de Cilleaux , la feule quil y ait dans ce 
®eíc'dela Diocefe.
tJ’.p.ajo. AIGUEBELLE , * Bourgade de Sa- 

g voie dans la Savoie propre & fur la Riviere
4r*ti4 ibul. d’Arche aux confins de fe Maurienne Se au 

pied d’une montagne» 1 cinq lieués a l’orient 
de Chambery & ü trois de Mantmelian, fur 
le chernm de St. Jean de Maurienne. Il y 
avoit aupres fur un Rocher le Fort d» Gbor- 
bonniere quia été rafé.

AIGUE BELLETTE , ViBage dé Sa
voie avec un peñe Lie * entre Chambery aü 
Levant & le Pont-Beauvoiíin au Couchant fur 
fe grand chemin ü deux lieués des Frontiercs 
du Dauphiné & au bas d'une montagne fort 
rude que l’on appelle fouvent le mont d ’A i - 
cu e  Be LEETE, & qui fe dit mieux le mont 
du  C h a t .

AIGUE-PERSE, en Latín AqttAjpor/k* 
petíte Ville de France en Auvergne dans fe 
Duché de Montpenfier dont elle eft le CheF- 
íim a trois lieués de Riom. h Ce n’eft pro» 
premene qu’une longue Rué. Il y a deux E- 
gliles Colfegiafes » á favoir 1 laSamteCha- France. T.j\ 
pelle fondée «i *475. & dont fe Chapitre n’a P-3+4- 
d’autrc Dipnitc que la Trelbrerie; TEglife pa- * 
roiíliale ou il y a un Chapitre dont la feule 
Dignité eft la Cure. On voit dáns une de 
ces Egliíés un Tableau de St. Sebafijen qui eft 
un Chef d’oeuvre de Peinture. Louis VIII. 
tnourut ü Aigue-Perffc, comme il revenoit de 
fiire la guerra aux Alhigeois. Le celebre Mi» 
chel de l’Hópiral Cliancelier de France étoit 
né dáns cette Ville de Mik de Mañllac enfont 
Origjnaires.

k A trois ou quatre cens pas d’Aiguc. Per- ‘ 1 
fe il ya une Fontoine dont fes eaux fuffoquent F- 5> 
fes animaux qui en boivent, felón fes gens du 
Pays , & fes Oifeaux qui en goutent meurent 
un moment aprés. Elle a encore cela de fur- 
prenant qü’elfe boüt & fáit du bruit comme 
l’eau qu’on jette fur de la chaux, & cepen- 
dant quoique fes bouillohs foient grands & 
impetueux, elle eft froide au toucher. Elle eft 
fans faveur» du mokis fort fenfible.

Jouvin de Roehefort dans fes Voiages dit 
que l'Eglife Collegiale de Notre Dame qui eft 
la plus grande dé toute la Ville occupe fe mi- 
lieu de fe grande rué. Iíy a,  dit-il, devane 
fon portail une liante tour en forme de Bef. 
froy, oü eft Thorloge devane une FonÉainfi 
dont 1a couleur dê feau-perfe a donné le nom 
á cette Ville. Mr. de Valois propofe aufS cet
te Etymoliogieí apiés avoir dit Jpar*

Ja eft Aigue-perse & qu’on dévioit dire A i- 
gae-Eperfe y c’eft-ü-dire , AgtK-Efpairfi, car* 
ajoute-t-il * Agacperfc fignifie m e ea» verte 
d'un Verd de poreau ;' il ajoute qu A gae- 
perce * comme quelques-uns aimenr nueux 
écrire, fignifie eaapercute.

AJGUES-CAUDES , fource d’cau vive 
dans le Beam. 1 C’eft une- Fontaine fort re- / Cen, 
nommée qu’on trouve dans la Montagne d’Of- 
fau. Ses eaux font fort fidutañes pour fe guéri- 
fon de diverfes Maladies Se ont de l’alun me
lé avec du foufre & du Nitre. Elles font bon- 
nes m principalement pour les maux de tete Se m p¡gamd 
d’eftomac. dei*Kmx

AIGUES-MORTES, * petíte Ville de ’* 
France 1 dans le bas Languedoc au Diocefe de 
Niímesi Ü deux lieucs du Rhóne 8c de l’E- nSmár. 
tang de Peraut fiir fe Canal de Bourgidou, 
prqche des Etangs de St. Laurent, du Roí 
& de fe Ville; a une üeué de celui de Mau- 
guio au levant * en alfent ver* fe Fort de Pe
cáis 1 dont elle eft ü pareilte diftaace ü une 
licué auííi de fe Mer, Se ü cinq de Montpe- 
licr. Cenalis fe nomine Aétrian*. 0 Ce * ***># 
n’étoit qu’un Village avec un Port de Mer 
du temps de St, Louis,  qui acquitr ce Villa- p, i0ó.

■ AIG. '
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par échanee en 1148. de 1’Abbaye de Ptil- 

modi i  qui il appartenoit. Il y fit batir une 
yille , la tour de Conftance pour fervir de 
ĥare aux Vaifléaux & fit netoier ie port qui 

avoit ¿té comblé par les tibies. Ce fot fe que 
ce St. Roí s’embarqua pour l’Afríque en i 248. 
& 12(íj). Depuis fon reene la Mer s’eft reriiée 
d’une bonne lime, & l’air y ¿tant mauvais á 
caufe des marais, elle eft devenue prefque de- 
ferte. dignes-Martes fígnifie comx dormán 
tes.

6 On volt par cet article que cette Vilfe 
n’eft pas aulfi ancienne que le preterid André 
du Chéne dans íes Antiquitez des Villes 8c Cha- 
teaux de France ; ou il dit que „ cette Vilíe 
„ fut premierement fe batie & peupléedeCi- 
,, toiens Romains par Maríus qui tiifoit la 
„ guerre en Provence 8c appellée de fon nom 
y, Fojfie Marión* parce qu’íl y avoit tiit 
„ foflbier & retrancher fon camp, 8c pour la 
,, coinmodité des viviesrendu ce Canal, d’ail- 
,, leurs tout plein de limón 8c de boue, capa- 
,, ble de porter bateaux. “

ÁIGUES - VIVES , ou Aigue-vive > 
Abaye de France en Tórname. Ce font des 
chánoines Reguliers de St. Auguftin & de la 
Congregatíon de Sainte Genevieve. Elle fut 
fonace a une lieue de Montrichard fán 1147. 
par Garlet de Montrichard & Payenne fa fem- 

' me qüí donnerent fes bois & Íes eanx Vives, 
qu’ils avoient aupres de Belvau. § Mr. Ma- 

m Di¿L ty * y joint un Yillage & Mr. Comeilfe en 
H . .  áit un bourg. bCe demier ajóme que Sainte 

1 ‘ Marthe ( Gallea Chrifthata ) la met dans la 
paradle de Faverolles proche du Prieuré 
de Belfevaux du mente Ordre , ce qui eft 
caufe , dit I’Auteur cité, qu’on fe nommetan- 
tót l’Abbaye de Belfevaux & tantót d’Aigue- 
vive.'

AIGUÍLLE, Cl’) Montagne de France 
dans le haut Dauphiné. Elle eft £ deux lieués 
de Die & i  lix de Grenoble. En Latín Mons 
inaccejjks. Elle pallé pour fe íeconde Merveil- 

c riganiol le du Dauphiné. O11 l’appdle aufli la Mon- 
átkxerce tagne InaccessIble. c C’eíi une Pyrami- 
Defcr.ddi rcnvcrfée, extiémemcnt haute. Du temps 
p™”' de Charles VIII. Antoine de Vilíe Sieur de 

Dom-Julien 8c deBeaupré Capitaine de Mon- 
telimart, entreprit par orate du Roí d’efcafeder 
cette Montagne. II choifit pour cela í’endroit 
le moins rapide & prit avec luí quelques per- 
formes parmi lefquelles étoit Raimond Tub 
Echelfeur du Roí lequel luí fut d’un grand 
fecours; car avant que de parvenir au fnmmpr 
il tilur monter par des échelles pendant demie 
lieue, fans compter une lieue entiere ouilsne 
s’cn íérvirent point. Enfin ils troiiverent une 
pfeine d’un quart de lieue de long , fur qua- 
tre cens pas de ferge & vireut un ttoupeau de 
chamois qui paiífoient dans une prairie fort rían* 
te. Ils y demeurerent fix jouis pendant leí. 
quels on y dit plufieurs foís fe Mellé & on y 
planta trois croix qu’on n’y voit plus depníe 
long-tems. Mr. Maty dit aulfi que cette mon- 
tagne ou plutot ce Rocher eft: en forme d’une 
Pvramide renverfée plus large vers fe fommet 

(íEd.i7ojr. que vers le píed. Cependant Mr. Baudrand 
4 qui dédare l’avoir vué dit qu’eQe n’eft pas 
plus étendué en haut que par fe. bas. Mr. 
Maty ajoute que c’eft une fort petite merveil- 

7 h». /.

A IG .
le. IÍ feroit tins dome difficile , dit-íl ,_dj¡ 
grimper jufques au fommet de ce toe; musil 
eft u peu de cholé qu’il y a bien de l’appa- 
rcnce que jamáis petíbnne n'a eu envíe a’y 
monter & que tout ce qu’on en dit ne font 
que des tibies.' II dit encore que ce Rochei 
eft mediocrement haut. Un peu plus d’uni- 
formité entre les deferipteurs fcur fié- 
roit bien. Voyez Montagne in a c c e ssi-BLE.

-- ti ) xue d'Atnquedans
l’Océan d’Erhiopie áu Nord de Madagaf- 
car & I l’Eft de Quiloa. C’eft fe méme que 
celle que les Portugais hómment A c u l h a .
Elle eft: peu connue,

I.AÍGUILLES, ("Líe B a n c  des)  Bañe de 
Sable que l’ón trouve á fe póínte fe plus Me
ridional de l’Afnque: Í1 s’étend depuis Capo 
Falfo jufqu'au Cap Patrón fe long des cotes. Sá 
plus grande Iargeur qui eft vers fe Cap des 
Aiguilles d’oü il tire fon nom eft d'environ 
4<í. lieués marines. Et il court fe long de fe 
cote en lé rctreciffant peu-st-peu vers fe Notd- 
Eft excepté vers le d. ae fetitude auftrale, 
qu’il reprend ti feigeur pour aller íé terminer 
au Cap Patrón. c Les Vailléaux qui viennent t Le P. 
des Indés & qui veulent rnviger fumnent víen- ,
nent le reconnoítre pour re&ífier feur Eftíme.
H s’étend vers l’Eft depuis le Cap des Aiguife p, xjy._  

les juíqu’á cent lieués 8c peut-étre encore da- 
vantage fe long des Cotes. On trouve fur fes 
Cors de cé bañe, c’eft-á-dirc fur fes pointes fes 
plus avancécs, centvingt cinq 8c cent treme 
bralles d’eau.

z.AIGUILLES, (le Cap des) Cap d’A- 
frique dans la Cafrerie. Voyez au mot Cap.

3. ÁlGÜlLLÉS, (la pointe des) c’eft 
ámíi qu’on áppelle la pointe Óccidentale de 
l’Ifle ae Wight. Le Neptune Fran̂ ois écrit /  Pi¿*md 
pointe des Eonillcs. Jrt* Forcé

AIGUILLON, fMr. de l’Ifle preferc E- 
guíllón : petite Vilíe de Frahce en Guien- p. ty6. 
he dans l’Agenois au conftuent du Lot & de 
la Garonne 1 une lieue au-deflus de Toneins;
Ül trois de Nerac vers fe Septentrión & \ qua- 
tre au-defliis d’Agen. Il y a un cháteau. Cet
te Ville eft fitum dans une Valló: tres-ferri- 
fe, 8c il y demeure plufieurs Marchaads qui 
font commerce de Chanvres , de Blcds , de 
Víns, & d’Eaux deVíe. Áiguillon fot érigé 
en Duché Paine fous fe nom de Puy-Laurens 
en faveur d’Antoine de Lage Seigneur de 
Puy-Laurens par Lettres du mois de Decem- 
bre de l’an 1̂ 34. Cette Paírie s’éteignit par 
la mortdecetivori. Le Roí Lotus XIILfefit 
revivir en ifi;8. en fiveurde Marie de Vignc- 
rod Veuve d’ Antoine du Roure Simr deCom- 
balet qui en mourant en 1675. feiíía Aiguillon i 
Marie Magdefeine Therefc de Vigneroa ti Nié- 
ce par fe mort de fequefle cette Paine s’eft 
eteinte Tan 1704. jean Duc de Nonnandie & 
depuis Roí dé France aífiegea Aiguillon l’an 
134̂ . 8c fot obligó (fe íé retirer aprés quaror- 
ze Mois de Sî e. Mr. Comeille ranarque 
qu’Henri IV. avoit deja ¿rige Aiguillon en 
Duché-Pairie dés l’an 155>5>- ffl tiveur de fe 
maifon de Lomine-Mayenne.

AILA, 8 petite Vilíe d’Afie fituée fur fes ,S  
confins de fe Syric , Á de fe Province appel- 

t i  léc
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íé t Hegiií en A/ábie átrénté mille pas de la 
Viiíé d%l-íor vérsíé Septentrión. Cette Ville, 
qüe I&añcieíp Geográphés rioiíimérit Eíana, eft 
áu pied d'ürte fttóntágne für la cote de la Mer 
Rouge avec iin bón rjqrt & m  cháteau. tes 
Tures eri forit eri pofldfion.

§ Cette Ville, qüi eft vérirabferrient dáns 1’ A- 
rabie Petree , éft ánciénne Sí a donné íe nom

i <> 4 A íi*

Latín aii Goíphe íur lequel elle eft fituée, 
Elaftitícus Sinos. Elle eft nommée índifferem-
merit EW ut, JEMana., &Evílá parles LáÜns* 
Abulfedá daris íá déícription generálé de l’Ara- 
bie tradüite pát Mr. dé íá Roque a ecrit ce 
Hbm par tufé Aíbirátion, Ailah. Poúr bieá 
entendre ce qu’il y dit dé Júífs, il fáut fa- 
Vóir qü’il iait ailuíion 1 tifié feble inventée 
coritré eüx > par lés intérpretes de I’Alco- 
ran for fe Cbáplfré Áaní£

Ailáh , dit-il , étóit autrefois une peti- 
té Ville, avec quélques(Tenes fértiles aux en- 
virohs j c’eft íá cité de cé Juifs, qui furent 
chattgez éh Porcs Sé eíi Singes: elle eft fituée 
!iir la cote de íá Mer Rouge , áflez prés du 
cheitíiri des Pelenñs d’Egypte , qüi vont á la 
Mecqiíé. Cé n’éft plus áujoürd*hui qu’urie 
Tóur, la déifteiiré d’ün Gouvérneiír, qui dé- 
pend de célüi du grahd Caire. Il ñ’y a plus Iá 
de Champs feftiéz : Ü y avoit autrefois une 
Forterefle bátie dans la Mer, mais elle eft tou- 
te ruinée, & le Comrtiandant deiñeüré dans la 
Tour doat onvient de mrfer, láquélle eft fi- 
tuée fur le Rivage. Mr. de Íá Roque con- 
vient , qu’il y a appáréhce qü’Aila eft Elani 
dont parlent les auciens Géoeraphes. Cepéndant 
dans les A&és du Concile de Chálcedóihétenu 
en 451. il eft fait mention de Reryllé Evcque 
d * Aila. Cela ne feit aucune dificulté-, Saint fer
róme párle auífi d‘Aik datts laViedéfáint Hi
larión , & on rétrouve Paul Evéqüé d’Aila 
( Ailanus} entre lés Peres qui foufcrivírent au 
Concíle de Jerufalem. b Eufebe c fte inet cet
te Ville qu’á dix millés dé Petra vers l’Órient. 
David ayant Vaincu les Iduméetis , fe rendit 
maitre d’Elath. Les Iduméens s'émnt remis en 
liberté fous le Régue de Jorani fils de joíá- 
phát , demeurérent ihdépenaans jufqu’au tems 
d’Ozia; bu Azarias , qui reprit fur eUx la vil
le d’Elath ; máis il ne coníérva pas long-tems 
cette conquere. Razin Roi de Syrie reprit 
cette Place íiir Ozias , & en challa íes Juiís. 
Aila le trouve dans les Anciens fous le nom 
deELANE, d’ELATHj d’ELAS , d’iELAN OU 
d’ELON. Strabon la met ü 1160. ftades de 
Gaza ; ce qui fait envirou 15000. pas. Pline 
n’y compte que 150000. pas: cette differen- 
ce eft petire poür uñe fi grande diftance. Saint 
Jerome dit qüe la Ville d’Ailath étoít á Vex- 
tretnité de la PaleíHñe. Procope la met anífi i  
l’extremité Oriéntale de la Paleífiné. Abulfeda 
dahs la deferíption dé la Mer Rouge, ditqu’el- 
le eftíituée vis-i-vis Colfum. Aila eft i fó- 
rient y & Colfum au'Couchant; le Mont Siria 
eft entre deux. Le rrtéme Auteut la meta 55. 
d. de longítude, & a 29. d. de laritude. Voíez 
jElana.

AILBUC. Voiez A lbuc.
AILESBURY y Bourg d’Angleterrs avec 

titre de Comté en Bückinghamshiré, fur la Tha- 
me , i quiiize iñiíles au-deffiis d’Oxford. On 
le nomme en Latín &E.gfabwgm.

AILlM. Voiez Elim.
AILON. Vtíiez Aila & Aiai.on.
AÍLZE í eri f.atin A ittá  , pétite lile oü 

Róchér ¿’ÉcbfTe dáns fa partie Meridioriaíe,
A dáns le Golphe de Cluyd, éntrel’Iíled’A- 
rári <S¿ la Provirice de GaUowai.

AlMARGÜÉS, d pétité Ville de Lan- ¿ Lengua 
guédóc dans lé Diócéfe de Niímes ; én Latín rué Jefe, de 
ArmaHU, Elle eft d’uri áccés difficile dans les  ̂Fr̂ lcc- 
matáis, &  étóit álfez forte qüarid lés P. Ré- p* 
formez s’en rendirent maítres. Elle eft plus an- 
ciériné qü’Aigüemortes, & appartenoit, il y a 
fix a fept eens áns , ala MáiíondesBermonds, 
qui poíTédoit atiífi Sommieres. Mr. Conieille 
dit cpi’éÜe appartiérit pféfenfement aú Duc

AlMBOURG , Vilfe dé' Hongrie, fituée 
fur lé Dariübe. Mr. Corriéiíié dit fur la foi de 
duVefdiér » qüe h  ptópart des Villes dé ce 
Rbiaüíne , s’étarit revoltees en faveur de Bet- 
lerh-Gábor, au cófrimericemeiit du Regne de 
Ferdiñánd ll. Eíiipereur & Roi dé Hongrie, 
elle demeura fidelle i foü Souverain. Gabor 
l’áíiiégea , Se les Armes de l’Empereur étant 
óccüpees ailleurs y elle fut obligée de capituler 
faute de fecourí.

§. Cet Aüteür parle lans doute de Hain- 
bou&g oü Haimbourg , place, non pas de 
Hongrie» mais d’Autrkhe fur les fronriéres de 
Horigrié, au Midi du bord du Danube.

ÁIN , Riviére de Fráríce , en Latín Ida- 
nu's bu Dánüs; & felón Mr. Comedle 1’Ains 
efi Latín ‘Én¡y htdkiy Iftd&yDáffas Se Idamts. C’eft 
áinfi que cette Riviére dóit étre nommée, 
l’Am & non pas le Daín, comme l’écrit Mr.
Sáníbn & qiiantíté d’autres Auteürs de Cartes, 
qüi fe cbpient, Mr. Piganiol de lá Forcé écrit 
auífi te Ddin. Mr. Baudrand , & Mr. de l’Ifle 
écrivait 1’Ain fans confondre l’Articleavec le 
nóm , ce qui eft arrivé en quantité de noms 
Géographiques. e Cette Riviere tire fa foürce e Eaudr. 
du Mont Jura pres de Nozeroi dans la Fran- Ê -,7°f> 
the-Comté ; d’oii coulant vers le Couchant, 
puis au Midi» apres s’etre gróflie de quelqués 
autres petites Rivieres, elle entre dans la Brelfb 
qu’elle lepare du Bugey , & apres avoir paflfé 
au Pont d’Ain & i quelques autres endroits , 
elle fe jetre dans le Rhóne á cinq lieues au- 
delfiis de Lyon. fPapire MaíTonlui fait rece- /Dele. 
voirSurant, l’Arbelaine, & divers autres Ruíf- Flura‘ G ■ 
feaux , & la fait pafler i  Cháteau-Vdain , íl 
la Chaux , á Moimugeon , fous le Pont de 
Poete , á Condes , a Confiaos, á Poncin, á 
Pont d’Ain , á Varenbon , á Chafey , S¿ á 
Loyettes. Les truites que Pon peche dans cette 
Riviere , fbnt fbrt vantées.

AIN-AL-SCHAMS h nom que les Arabes h c’Htr- 
donnent I l’ancienne Metropole d’Egypte, Se 
qui fignifie la Fontaine da Soleil. Les Hébreux 
Pont appellée O n  , & les Grecs Thanis. C’eft 
une des plus anciennes Villes du monde , & 
qui a été la Capitale des Pharaons. Elle eft 
prefentement ruinée > auífi bien que celle qui 
fot bátie par les Arabes fous le nom de Fufl- 
bath : &  que Pon appella dans la fuite A&-r , 
aujourd’hui le tjíckx Caire.

AINAON , Ifle íhr la cote Meridionale 
de la Chine. Voyez H a in a n . * Cor?.,

AIN-AlQJJIE, a Riviere d’Afrique. Elle .
coule daos la Province de Sus, au Roiaume HiíüíAfrl-

de que T. i.
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de Maroc > & paífe par la Ville de Garet; & 
apres ivoir arrofé des catines de-Sucre * Se fáit 
toumer quelques moulins ,' elle va fe déchar- 
ger dans le Sus.

AIN-EH-GHIOL y flom que les Tures 
donnetrt a la Ville dé N a cotí a en Phrygie » 
aufli-bien qii’au Heuve San g a r io s  , fur le- 
quel elle eft íituée. Ce nom qui veut dire M i- 
roir d’eau , ou ün Marais dont l’eau eft dáire 
comme la glace d'un miroir, a été donde & ce 
Fleuve par les Tures , i  caufe qu’ilfe répand 
dam des prairies qui font autour de Ion lit, & 
qu’il y fonne un Marais tres-agléable.

AIN-EL-C ALU ou tíain-El-Cdu, Ville 
d’Afrique dáns la Province de Tremecen au 
Koiaume de Fe*. Les Hiftoriens du Pays di- 
fent, qu’elle avoit été batie par les Romains. 
On en vóyoit encore les ruines dans íes pláinés 
de Manfore, tki tems de Marmol. II yatout 
a l’entbur de grands bois á'Eryw», arbreaufli 
baút que le Jujubier. Son fruit eft beau mais 
aroer , & ne fert de nourriture qu’aux Ché- 
vres. LeNoyau eft propre a faite de l’huile. La 
V ú k d ’jHx-el-calft ne s’eft jomáis repeupléede- 
puts que le Roí Jofeph de la race des Lumptu- 
nes eut défclé la Province. Autour du lieu oü 
elle etoit íituée , font plufieufs étangs remplis 
de grandes tortues, Se environnez de bois fort 
épais ou font des Lions, des Cerfs, des Che- 
vreuils, des Gazelles, des Vaches íáuvages & 
des Sangliers. \

AIN-OUARDAH j kfteüde ]a Mefopota- 
mie, ou les gens du Pays prétendent que Noé 
s'embarqua - dans 1’Arete peu avant le Dé* 
luge*

AIN-ZAMIT i Ville d’Airique á douze 
lieues de k Ville de Thünis , & á vingt de 
celle de Beggie. Elle a été batie par les Rois 
de Thunis , & placee en cet endroit a caufe 
de la bonté de la Contrée, qui demeuroit fans 
culture ñute d’habitans. Les Arabes que cette 
Ville incommodoit y ne la vireut élever qu’avec 
un fort grand murmure y Se Muley Mahamet 
qiii apprehenda quelque revolte , leur permit 
de k détruire. Les muraílles & les Tours étoient 
encore debout du tems de Marmol , Se il ne 
manquoit aux maifons que k couvcrture qui 
éroit fondue. Les Arabes d’Udled Bikil pofle- 
dent toute cette Contrée qui eft G grande, 
qu’ils en laiífent k meilleure partie íáns la cul- 
tiver.

AIN - ZARBA y Bourg de l’Anatolie. 
Voyez aux mots A nazarbe  , qui eft Panden 
nom de ce lieu , autreíbis Ville Epifcopalc, 
Se A sa r  que quelques-uns écrivent Acfa- 
raj Se Acfirayy qui eft le nom modeme.

«5* Le mot A'ín ou AaTn en Arabe figni- 
fie, m« , & entre dans kcompofitióndeplu- 
fieurs noms Géographiques* Quelques Au- 
teurs Pexpriraent par un A limpie ou par 
un A double. Am  ou A A in , & écrivent Aín 
Charen, A'ín-El-Ginúm , AJnMariam, 
Aín Togiar; qui font écrits par Auín dans 
ce Diftíonnaire. Cela eft indifferent pourvu 
que Pon foit averti que c’eft k méme cho* 
fe.

AINADEKI , 8 petite Ville dek Haute 
Hongrie dans le Comté de Sag , en Latín A i-  
nadejum. Elle eft íituée entre les Villes de Fil- 
leck Se de Comer , á deux lieues de k pre
mien.'.

A ÍÑ . i 6 $
§. Mr. de TIfle pkce Hainazko CMteau fur 

une Montagne & l’Orienc de laque!le coule la 
Rima , dans le Comté de Eorfod, au Nord- 
Oueft de Filfeck, Se au Sud-Oueft de Gemer 
CKef-licu du Comtc de Gemer.

AIN AI s lieu & Ábbaye de France aujour-  ̂
d’hui partie de k Ville de Lyon. Avant le ^ Fríce 
R^ne de Lou'is XIX. & de Fran̂ ois premier pwt. 
cette Ville aujouídrhui fi grande ne s’étoit 
point encore étendue entre leRhóne & la Sao- 
ne. Dans l’éípace qui eft entre ces deux Fleu- 
ves , il n’y ayoit que des jardins Se des prai
ries. Ce lieu fe nommóit A tana  cum  , com
me dit Gregoíre de Tours , Se ce nom que 
quelques-uns écrivent Atmatum , paroít étre 
Gaulois & ancien ; quoi qu’on ne le life point 
dans les Ecrits des Romains & des Grecs. Stra- 
bon c marque feulement, quefoixantePeuples , ' 
ou Citez des Gaules dediérent au confluentdu 
Rhóne & de k Saone , un Autel Se un Tem
ple ü Augufte i ce qui fot íáit, comme Paf- 
fure Suetone, Pan de Rome 744. quí eft la di- 
xiéme avant Jéfus-Chrift. C*eft la ou on éra- 
blit des jeux & des jirix pour les Orateurs, 
avec des Staturs íbrt leyeres. C’eft pourquoi 
Juvenal, en parlant d’une grande crainte , la 
compare a celle d’un Orateur, qui doit baran- 
guer devant 1’Autel de Lyon.

Aut Lugduntnfem Rbetor dtclftrHS *d Aram. d Sat.v.44,
C’eft en cet endroit que les celebres MartyTS 

de Lyon fouffrirent k mort fous Marc-Aurele 
dans le fecond fiede, Se c’eft k que fot fon- 
dé un des plus anciens Monaftéres des Gaules 
avant St. Benoít; máis ayant été ruiné, il fot 
rétabli par la Reine Brunehaud. Les Moines 
embraflerent dans lafoite comme les autres, k 
Regle de St. Benoít. lis fe relachérent depuis 
fi fort de leur prendere inftitution > que le Pape 
Innocent XI. jugea á propos de Ies fecukrifer , 
en changeant le Couvent en un Chapitre de 
Chanoines Sécüliers ; ce qui fot exécuté Pan 
i(?So. h k priere de Lotus le Grand Se de Ca- 
mille de Neuville Archevéque de Lyon, Ab- 
bé Commendataire de cette Abbaye , qu’on 
noimne aujourd’hui Ainay , le nom &'Athena- 
c*m ayant été corrompu en celui d’AiNAcuat,
C’eft prés d’Ainai qu’eft le grand Pont du 
Rhóne batí folidement de pierre de taille , & 
qui eft d’une merveilleufe ftméhire á caufe de 
la |>roíbndeur & de k rapidité du Fleuve. II a 
été bati vers l’an 1340. £ Pimiratíon de celui 
d’Avignon , le plus ancien Pont de pierre qui ait 
été conftruit fur le Rhóne. Mr. Piganioldela 
Forcé * met k Sécularifation de cette Ab- «Dcíhde 
baye en 1684. Par k Bulle de Sécukrifáti&n, Ia Frange t, 
pourfuit-il y PÁbbé eft obligé i  k refidence, iS l' 
fous pane de perdre les deux tiers des ífuits 
quí pour lors font applicables, favoirun tiers a 
la Sacriftie de l'Eglilé d’Ainay, Pautre riers i 
l’Hópital de Lyon; & quantl k colkriondes 
Benefices, elle eft attribuée en ce cas lá a 1’Ar
chevéque de Lyon , ou a fon dé/aut au plus 
prochain Evéque. Par un ancien Statutdu Cha- 
pitre d’Ainai, les Canonicats font affe&ez a 
des Gentilshommes; mais il foffit qu’ils prou- 
vent que leur pe re 8c leurayeul Pétoient. Leurs 
preuves ne doivent pasremonterplus haut. Ce 
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Chapitre eft compofé d’un Abbc qui eft auffi 
Ooyen, d’un Prevót, de vingt Chanoiñes & 
dé íix Chartoines d’honneur.

/  Jrgtn- AÍNDR-E, en Latin AmrMm . lile qui 
m  H'ft. de t>toJt autrefois dans la Mer de la bafle Breta- 
Bretagne. # trois lieues.au-deflous dé la Yille de Nan

ces , ü l’embouchure de la Lbire. St. Herme- 
land qui s’y étoit retiré poür vivre dans la So- 
litude > y fit batir un Monaftére i que les 
eaux ont abímé, avec l’Ifle.

2. AINDRE , Rjviere de FranceenTou- 
raine. Voyez Indre.

g Dia. ÁINS, c’eft ainíi que Mrs. Comedle A & 
de Longuerue nomment la Rjviere, que Mrs. 
Baudrand & de í’Iflenomment 1’Ain, &que 
Mrs. San ion &  Piganiol de la Forcé nomment 

■ le D a i n , ou le D a t m . Voyez A i n .
¿ Etat AINSA , petite Ville d’Efpagne au Rbiau- 

preC d’Ef- me d’Arragpn , ou elle eft la Capitale de la 
pígneT. i. prindpauté de Soprarbe. Elle eft fituée dans 
P'I0?* . une plaine aíTez agréable fur la Rjviere d’Ara

pres de l’Angle qu’elle feit en entrant dans la 
a ti*ndr, Cinqua au-delTus de Medíanos , “ & a fix 

Edit.ió8i. lieues de Balbaflro vers le Septentrión* II y a 
deS Géographes, felón le méme Auteur , qui 
croient cette ViUe fort ancienne * & que c’eft 

é L.i. la méme qué Succosa , que Ptolomée place 
c-6, dans le Temtoire des Ilergetes.

AINSIE, ou Ainzif , petit Paysdel’E- 
coffe Septentrionale dans la Province de Buc¡h- 
han aux Confins de celle de Murray ; fur la 
cote de la Mer d’Ecofle, & versl’embouchu- 
re de la Rjviere de Spey. II nV a que quel- 
ques Chateaux de peu de conuderation avec 
une Ville, mais beaucoup de Bois & de Mon- 

t Ecoflé. tagnes. On y voit, dit Davíty *, un ChSteau 
trés-fort noramé Finlattr peu éloigné de la 
Ville de Culenou floriflbit autrefois une Egli- 
fe Collégiale. Cette Contrée qu’arrofe la Rj- 
viere de Doweme , eftfertile en bleds , ahon
dante en páturages & en prairies , & fon agréa
ble II carne de fes Foréts.

§. A juger de ce petit Pays , par les deux 
R ¡vieres la Spey & la Doweme * on feroit por
té j croire que le Pays d’Aipfie eft la méme 
chofe que le Vicomté de Bamf. Cependant 
C'ambden les diftíngue. Apres la Províncede 
Buchan , le rivage fe recourbe vers le Nord; 
c’eft fe qu’on trouve Boen * la petite Preftáu- 
re de Bamf j Áinfa, Territoire encore moins 
remarquable ; Rothat » May Cháteau & de- 
meure des Barons de Saltón > qui portent le 
nom d’Abemeey.

i , AIOM AM A i Ville de Romelie, fituée 
fur un Golphe de l’Archipel fur les cotes de 
la Macedoine.
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¿ De l'ijle 2. AtOMAMA (le Golphe d’) Golphe de 
Atlas. l’Archipel. On l’appelle auffi le  G o l p h e  d e  

St e . A nne , les Anciens le nommoient Toro- 
nicus, ou ToronaicHs Síhus , du nom de 7'arene 
place fituée dans la Preíqu’ifle qui le fepare du 
Golphe Singttiquc t au lieu qu’íl prend ion 
nom modeme d’Aiormma Ville fituée vers le 
fibnds* II eft feparé du Golphe de Salonichi 
par la Prefqu’iíle de Capo Canifiro.

* + Rcg. AION c, ou A h io n  f , peut-etre Ein ou 
c. t y. v. 19. E nan Frontiere de Damas. On trouve Inna 
/  5- Rcg- dans la Celefyrie au <58. 30'. delongitude,

,f' & ail 3̂. d. de latitude felón Ptolomée.
§. D. Calmet de qui eft cet Artícle , y

prend en core la longitude pour la latitude > ét 
dit 68. d. 30'. de latitude, & 33. d. de lon
gitude ; ce qui eft un manque d’attention.

AIOR.A , petite Ifle de l’Archipel. Elle a 
dix-hüit miltes de tour. Les habitans de l’Iíle 
de Seyre dont elle dépend , y cntretiennent 
quelques bergers pour avoir foin desbrebis quí 
y paifíent. II y a quatre Egliíes , & l’on n’y 
fait le fervice qu’au tems de Paques, & alors 
les Bergers y communient. Cette Ifle n’eft 
point eultivee parce qiie les Corfaires en vien- 
ntnt enlever les boeufs, &quelquefois auffi Ies 
rroupeauxi *

AIR , matiere liquíde & tranfpárente qui 
envimnne le Glbbe Terraqué , & qui fert j 
la relpiration des animaux. Les Naturaliftes di- 
vifént l’air en trois regions j la balfe, la moyen- 
ne & la fuperieure ou la plus haute. La región 
bailé ou inferieure de l'air eft celle que rious 
habitqns j & que l’on borne par la reflexión 
des raions du Soleil. Elle eft tantot froide» 
tantót chaude, iélon la diverfité des dimats & 
des faiíbus. La moyenne región de l’air eft l’ef- 
pace d’air depuis le íbmmet des plus hautes 
montagnes jufqu’a la baile región de 1‘air que 
nous refpirons. Elle eft froide & humide á 
caufe des vapeurs 6c des exhalaifons que le So
leil y ¿leve. La región fuperieure de l’air eft 
celle qui s’étend depuis la cime des montagnes 
juíqu’au terme del’Atmofphere. Elle eft plus 
puré , plus rare & plus legere que les autres. 
Au-dd lus eft Y M thér bu la matiere Étherée. 
Cette matierediffere de 1* Air entre autres cho- 
fes , dit Mr. Harrís , cité dans le Didionnaire 
de Trevoux, en ce que les Raions de la Lune 
8c des Afores fuperieurs, íbuffrent une refrac- 
tion en y entrant, ce qui n’arrive pos daos la 
matiere Etherée ; 8c en effet comment feroit- 
elle une reftadion puifque les Aftres nagent 
dans cette matiere i Mr. Hook dans fa Micro- 
logíe p. 13. íémble croire que l'air n’eft autre 
chofe qu’une efpece de teinture 8c de diiíolu- 
tion des parties terreftres 8c aqueufes, agitées 
par la matiere étherée , & il fuppofe que ces 
parties font de la nature du fel. Les Anciens 
n’ont point connu la péíánteur de l’air. On 
connoít fe péfenteur par le Barometre > fa cha- 
leur par le Thermométre , & fa féchereífe par 
l'Hygrométre. C’eft Galilée qui a le premier 
découveit la péfenteur (fe l’air, & qui l’infera 
de ce que 1‘eau s’arrete & demeure fufpendue 
dans les pompes H 34. ou 3 5. pieds. Apres luí 
Toiricellí continua de prouver la méme chofe 
pr de nouvelles experiences. Mr. Boyle aprés 
des experiences ré'iterées » a avancé que la pe- 
fenteur de l’air eft i celle de l’eau comme 1000 
eft a 1. Mr.Hallay dans les Tranfeérionsphi- 
lofophiques n. 181. dit , que felón plufieurs 
experiences la péfenteur fpecifique de l’air pro
ene de la furfece de la terre eft a celle de l’eau 
comme 1. í  840. comme 1. a 852. comme 1. 
j 960. 8c qu’íl l’a ainfi conclu de plufieurs 
experiences , le Mercure s’anétant toutes ces 
fois-fe environ í 29. pouces | ¿ mais parce que 
ces experiences ont toutes été faites en Eté» 
& que conféquemment l’air étoit rarefié , il 
croit que l’on peut dire fans craíntede íé trom- 
per íenfiblement, que le Mercure demeure fof- 
pendu á la hauteur de 3 o. pouces s 8c que dans 
un tems mitoien , entre la chaleur & le froid,

la
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la pcíantcur fpecifique de l'air eft iU’eau com- 
mc i .l  800. Ainfi püifque le Mercurt eft 1 
1’cju cornrac 1̂ 5. eft l  i- lé Mercurc doit t- 
treá Pair comme 10800. eft i  1. & une co- 
lomned’aír de 10800. pouces eft égale 5 1. 
pouce de Mercure ; & fi Vair étoit por tout 
ĝalpnyht denfe oü également comprime la 

hauteur de rAtmospherc ne devroit pas étre 
moindre de 5. müles ■'& de millc, & fi Pon 
élevoit le Barometre au-deffus de la furface de 
la ierre , i  chaqué 900. pieds le Mercure de
vroit defeendre d'un pouce ; mais parce que 
l’air n’eft pas également comprime par tout, il 
s’enfuit que 1’ Atmosphere a plus decinqmil- 
les de hauteur. Il s’agit ici de pouces & de 
tnilles mefure Angloife. On a trouvé l’in- 
vention de pomper l’air , Jour faire du vuide 
par la machine pneumatique de Mr. Boyle. 
Mr.Maríotte dans fes EíTais de Phyfiquedit, 
que Pair fe peut dilater plus de quacre nulfc fois 
davantagé, qu’il n’eft auprés de la terre avant 
que d’étre dans fa dilatation natureüe , telle 
qu’il l’a au haut de l’Atmosphere, oü il n’eft 
chargé d’aucun poids. Sa hauteur fuivant ion 
calcul ne va gueres qu’i vingt lieues > & felón 
luí, elle n’iroit pas ¡1 trente quand il feroit huit 
millions de ibis plus rarefié que celui qui eft 
prés de la terre. Le mime Pnyficien prétend 
de plus, que Pair eft bleu, centre l’opinion de 
ceux qui le croieDt fans couleur. Les Philofb- 
phes foutiennent que l’air des heux íbuterrains 
n’eft pas effedlivement plus froid en été; mais 
qu’il parole feulement tél en comparaiíbn de 
celui de dehors, qui eft beaucoup plus chaud. 
On infere de la pefanteur de Pair, que la terre 
eft autant comprimée par l'air qui l’environ- 
ne, que íi elle étoit par tout couverte d’eau l  
la hauteur de trente & un pieds. Borelli dit 
que l’air eft compoíe de corpulcules , ou de 
petites lames dures, flexibles, capables de ref- 
fort , & qui íaiíánt plufieurs tours enligue
fpíiale, forment la figure d’unCylindre creux. 
Je hufie aux Phyficiens á rechercher les pro- 
prietez & la méchanique de l’air. Leurs obfer- 
vations font fans doute trés-belles, & peuvent 
conduire un jour a cclaircir l’hiftoire naturelle 
de l’air ; mais comme elfcs íbnt futes dans les 
manes lieux , elles ont une utilicé moins uni- 
verfelle, parce que Pair dépend du climat> & 
méme des exhaláifons que produje le terrain. 
Voici quelques remarques Géographiques fur 
l’air de differens Pays.

* VMrtnS En Egypte * 3  pleut nuement. Lors qu’il 
Gojg- país tumbe un peu de pluye que Pon apelle' U  go*~ 
abfoLLi. elle eft fuivie de Catherres , de maux de 
***’*’’ * poumon, de fiévres & autres maladics- L’inon- 

dadon du N3 , &un brouillard qui tombe le 
nuúh » tknt lieu depluie 1 oepayŝ

Quelques-uns aííurent qu’il ne pleut jamáis 
au Roiaume dcPterou.
- En quelques lieux fous la ligue , on a ¡Ex 
mois de pluie & fix mois de ttmsfcc.

Baás l’Ifle de Timar l’air eft preíque toü- 
joras chargé dé nuages &debrouilUrds.
' Dans l’Ifle de Sumatra , l’air eft peíant & 

caufe du grand nombre d’Erangs. Il en eftainft 
de divos endroits ,* comme du Meádique , de 
Malaca, &c. ■ - ■
’ L’Iflede St. Thqmaslbus klígne paf& pour 

avoir l'air le plus mauvais 8c le plus mal ¿du,

AIR.
qUoi qu’elle íoit tres-fértile en fruits.

Dans, le Chili l’air eft íi fubtil, qu’une é- 
pée queTon met dans le fourreau fansl’avoir 
effiiiee, ne s’y rouille pourtant pas.

Aux Azores l’air & le vent eft G diívo- 
rant, qu’il ronge en peu de tems & réduit en 
poudre Ies lames de fér & les miles dont les 
maifons font couvettes.

Ariftote dit que fur le Mont Olympe il n’y 
a aucun mouvement de l’air , de forte qu’on y ‘ 
retrouva tres-entiers des caraéléres qu’on y 
ávoit tracez fur la pouffiere ptufieur̂  années au- 
pravant. Il ajoute que ceux qui montent fur 
cette Montngne , perdroient bien-tbt la refpi- 
ration s’ils n’ufoient pas d’une épcnge ranplfe 
d’eau qu’ils peuvent flairer. En . Amerique lors 
que dé la, Province de Nicaragua les Efpagnols 
paflférent dans le Perou, "3 y z de haujes mon- 
tagnes, ouplufieuisdesleursperirentavecleurs 
chcvaux , fie demeurérent raides comme des 
ftatnes, jufquau retour de ceux qui en écha- 
pérent. Vareníus Pattribue au firoid , d’autres 
au manque d’air qu’ils puílent refpirer. Le 
méme Auteur ne croit pas comme vraí' ce 
qu’ Ariftote dit du Mont Olympe , car, dit
il , on fait par experience que Ies plus hautes 
Montagnes íbnt couvettes de neiges , 8¿ Bul- 
beque qui avoit vü le Mont Olympe V dit 
qu’il eft chargé de neige au ccEur de PEté.

Vers les lúes de la Mer des ludes l’air eft
£leín d’une odeur aromatique , fur tout vera 
? tems de la' motunté des Aromares. Les Na* 

«gateras, fcntent ces odeurs a trois ou quatre 
müles de diftance , lodque le vent porte de 
ces liles vers teurs Vaiflfeaua. L'air déla Mee 
eft plus peftnt que celui dés cotes.; & celui 
des Cotes, plus pefant que- celui des Provin- 
ces éloignées de- ̂  Mer , fié eft moins agtéable 
A ceux qui n’y font pas acccmumez. Cette 
diffemnee eft lmfible auxgensdéMer, quand 
üs appcochent du rivagr ; car i une licúe de 
tfiftance, Ü6 neconnoiflent Pair deterre, &  on 
PaíTure plus, partículieranent de So fíala fur la 
cote Onentale d’ Aftiqus. L’air de* terre fuffit 
íeul pour guerio les matelots. aífligez du Scor- 
but , pourvu que cette maladie n’aít pas fait 
de trop: grands. ravages , car- alorsi il faut que 
les. remedes & les* alímens: commÍHient a leur 
guerafotik Je rdérve au mot Atmosphfre, 
ce qui rê rde les refraétions que Pair caufe 
aux raibns du Soleil', & des autres Afires; & 
quelques experiences fur l’air des hautes moa- 
tagnes. '

ALRAINES , BourgdeFrance en Picardie. car*. 
Il eft fitué environ a fix lieues d’Amiens & Dia* 
d’ Abbeville fur une petite Riviere qui tombe 
daos la. Somme prés de Longpré. On y rient 
un gcos Marche toutes Ies femaines. '

AIRE. II eft fbuvent parfe d̂ rexdans 
PEcriture Sainté. C'ctoient des lieux á kCam- 
pagne expofez a Pair , dans leTquels on-battoit 
le âm ,  ou par le mnyea des traineaux , oa 
avec des bároas , ou íous les pieds des chevnux 
& des bcrulfe , que Pon faifoic coarir cu rond 
fiir des gerbes dieflees, les ünes auprés des att-. 
tresPépi en haút. Les anciens Auteurs qui ont 
écnt de 1’Agricuture , nous marqnent etaSe-: 
ment b mauícre dont on fiüíbir ces Aires. Oá 
mélnit de la Hed’huile avec de la terre grafía,
& quand cette teñe en etoit bien imbibée,

on
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on la battoit & on l’apphniflbir. Lore qu'elle 
écoit feche, ni 1« rats » ni les foumiisne pou- 
voient la penetrer, l’herbe ñ’y croifloitpoint, 
l’eau n’y entroiE point & n’y faiíbit point de 
boue. Quand le gram étoit batu & méléaVec 
Ja paille brifée & broyéc , onattendoitlelever 
du vent du foir, & alore on jettoit le tout en 
Pair avec des pellos , le bon gran retomboit 
dans Paire, & la paille fe difíipoit & étoit em
portée par. le vent. Oh pratique encore cet ufa- 
ge en pluíieurs Provinces de France quant ü la 
maniere de batre le bled Se de vanner. Les ai
res íes plus fámeufes dans l’Ecriture fonr: 

AIRE D'A REUNA * ou, comme elle eft 
nommée dans les Paralipoménes, b 1’Aire d’Or- 
nan. Elle étoit fituée fur le Mont de Síon, 
ou dans la fuite on bátit le Temple de Jeruíá- 
lem. Cette Aire appartenoit d Arétina ou Or
nan Jebuféen. David y aiant apris que c’étoir 
le lieu que le Seigneur avoit choifi pour y 
établir fon cuite acheta cette Aire pour le prix 
de cinquanre Sides d’Argent ou métne pour 
le prix de íix cens fieles d’or , comme por- 
tent les Paralipomenes» c & ily offrit au Sei- 
gneur un Holocaufte des Bceufs qu'il acheta 
d’Ornan, & il le confuma fur le feu qu’il fit 
avec le bois des Chances & des jougs des 
bceufs.

AIRE D’ATHAD, d c’eftlelieu oh les 
fils de Jacob & les Egyptiens qui Ies accom- 
pagnoient firent le Deuil de ce Patríarche & 
qu’on appeUa depuis A bel  - Mtzra'i'm , U 
l)e u il des Egjptiem, 11 y en a qui le mettent 
au déla du Jourdain 3 mais d’autres croient qu’il 
étoit au He$a de ce fleuve. St. Jetóme * le 
place entre le Jourdain & Jericho a deux mil- 
íes du Fleuve & I trois mdles de Jericho, au 
lieu ou l’on batit depuis Betb-Agbu Procope 
de'Gaze f le place de méme. Ceux qui le 
mettent au déla & & l’Qríent du Jourdain pa- 
roiílént avoir été trompe7. par les paroles de 
St. Jetóme qui dit qu’Abel Mizrai'm , ou le 
Deuil des Egyptiens» ou 1*Aire d’Athadeft 
au delü du Jourdain; mais il prenoit cesmots 
par raport il ceux qui venoient de l’Egypte h l’é- 
gard defquels l’Airc d’Athad étoit au deli de 
ce fleuve, fuppoféqu’íls priffent le méme che- 
min que les Ifraelites prirent depuis pour entrer 
dans la terre de Chanaan; ce qui n’eft nullement 
certain.

AIRE DE CHIDON. Voyez Partidc 
fuivant.

AIRE DE NACHON; 8 c’eft l’endroit 
ou Ofa fut frapé de Dieu ayant imprudem- 
ment voulu mettre la main  ̂P Arene pour 
Pempécher de toraber du chariot oiielle étoit. 
On ne fait pas exactement la fituatíon de l’Ai- 
re de Nachon. Les uns croient que Nachom 
eft le nom d’un homme a qui cette Aire ap
partenoit. D’autres traduiíént 1 'A ire fregarte,h 
c’eil-á-dire, le lieu deftiné pour y placer l'Ar- 
che. Et en effet l’Arche fut placée fbrt pres 
de li dans la maifon d’Obed-Edom , qui de- 
mcuroit, ou daos Jeruíálem, ou fort pres de 
la Ville , mais il eft toujours certain que fa 
maifon ne peut-étre appellée Y Aire prepara, 
puifque la premiere intention du Rói David 
n’étoit pas de la mettre en cet endroít. Dans 
les Paralipomenes 1 au paíTage parallele i

A;IR..
celui-ei, on lit P Á ir e  d e  C s id o n  , ati 
lieü de Y Aire de Nacho». Ór - PAire de 
Chidon eft auífi inconnue que P Aire de Na
chon.

AIRE d’ORNAN. Voyez A ire  d’A- 
re'üna . .

AIRE, a qudquéfbis un fens plus éten- 
du, & fignifie un champ tout entier 8c les La- 
tins nommoient A r e a  M a r t i s ,  leChdmpde 
M trs.

AIRE , en termes d’Aftrooomie fignifie le 
tercie ou la couronne de lutniere qui paroír 
autour du Solál & autres Afires.

i. AIRE 7 4 Ville de France dans la Cafco- k Bau4r. 
gne propre fur l’Adour, avec un Evéchéfuf- Ed* I7 
ftagañt de l'Archevéché d’Auch aux confuís 
de l’ Armagnac fiu*̂ a pente d’uné montagne h 
ííx líeués au-defíiis de St. Sever & á pareille 
diftance du Mont de Marfan vers le Midi.
Oh la nomine en Latín Aíurum , Atnrium , 
Atartnfium ou AtyrcnJtHm Civitas, Pico* 
julium , Martiaswm. Atura ou Adora eft 
un nom inconnu h toute 1’antíquité. 1 Gre- / 
goire de Tours appelle Aire Ficus JuU, ce qui ntt Defc.de 
marque que cette Vüle doit aux Romainsfon la 1F“nce* 
Origine, quoi qu’elle foit incertaihe •: oh * 9' 
fait feulement qu'on PappeUoit aufli Aturres , 
qui marque le nom du Peuple , lequel nom ne 
pouvoit venir que de celui ae la Rivieré d’vi
rar , en Fran̂ ois Adour qui palle pres de cet
te Ville. Sidonius Apollinaris, qui floriflbit 
dans le cinquiéme Siécle fous Valentinien III.
& fous les demiers Emperéure d’Occident, 
marque le nom á.' Aturres, dans la premiere 
Lettre du fecond Livre , oh il fait mention 
d’un méchant homme nommé Seronate, qui 
avoit eté caulé de la defolation de ceux d’Ai
re alore foumis aux Vifigoths , redüt nuper 
Aturribus , ut fiwgmnem firtsmafífue míferorum
quas iüeibi prapÍMaverat....  Cette Ville aprés
la defaite des Vifigoths vint au pouvoir des 
Fran̂ oís; mais les Gafcons s’en empatérent fur 
la fin du fíxíéme Siécle, & elle a eu en dif- 
ferens tems le méme fort des autres Villes de 
Gafcogne, ayant été' plufieurs ibis rtii'née par 
les. Barbares & méme par les Sarrafios , lors 
qu’ils ravagerent la Gafcogne Pan 92 a. défhr- 
te que dais la fiiite elle n’eut plus d’Evéque 
pamculier durant prés de cent quaranté ans.
Elle fut fbümifé pour le Jpirituel á TEvéque 
des Gafcons. Enfin l’an 105 8. Raymoiid dic 
le Vieux, qui tenoit tom ks Evéchez de.Gaf- 
cagne, aiant été dépofé , Pierre fut fiit Evé- 
que d’Aire. Cette Ville a encore foufFert beau¿ 
coup durant les guerres civiles, pour la Religión,
& eílé eftreduite a un état, qu’elle paroíc plu- 
tót un village qu’une Ville. Elle a daos fofi 
voifinage un Bourg nommé le M a s, oh eft 
l’Eglife Collegiale de Saint Quitaire , 1 qui é- 
toít autrefbis une Abbaye , laquelle a été lecu- 
larifee & unie a la' manfe Epífcopalc. Quoi- 
que la Ville d’Aire': foit dans le Turfan , fcs 
Évéques n’ont jamais reconnu les Seigneurs de 
ce pays au Temporel,mais fculement les Ducs 
de Guyenne Se de Gafcogne, Se les Rois de 
France. ■ .̂ m Vigmád

2.. AIRE ,A e r ia ,  ffl fiir la Lis, Ville de Frah- Je le Toree 
ce dans l’Artois aux confins de la.Flandre. El-_ dc la 
le conticnt environ 4829, perfonnes. SoriiBáil-

i 1 Wgetiur.
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liage eft un de plus considerables de la Pra- 
vince pour le reflort , car il enferme foixante 
& une Communautez. Outre une Collegiaíe 
fondée par Ies ancicns Cotntes de Flandre, on 
y remarque une maifon de Jefuites & plufieurs 
Couvents d’hommes & de hiles.

Cene place eft d’une moyenne grandeur. 
Elle fut priíé par le Maréchal de la Meilleraye, 
en 164.1. Les Efpagnols la reprirent peu de 
tems aprés & la garderent jufquesen i6 j6 . que 
le Maréchal d'Humieres la prit apres cinq jours 
de tranchée ouverte j elle a éré cedée a la Fran- 
ce par les Traitez de Nimegue & d’ Utrecht. Sa 
forcé n’avoit été guares vantée par nos Inge- 
nieurs: mais l’experience a bien apris qu’elle 
étoit capable d’une bonne défenfe, car elle ne 
le rendir par capicularion 'le 10. de Novem- 
bre 171 o. qu’apres avoir foutenu un fiégedes 
plus vigoureux > & fix femaines entieres de tran
chée ouverte. Ce qui forprendra encore da- 
vantage, c’eft qu’au tems méme de la Capitu- 
lation , aucun des flanes n’avoit pu étre de- 
truit par Fennemi. La Riviere de Lis partage 
Aire en deux parties fort incales. On entre, 
dans cette Ville par trois portes, íáns compter 
deux portes d’eau qui fervent l'une pour l’en- 
trée , & l’autre pour la fortie de la Riviere. 
La forme de cette Place eft afléz irreguliere* 
& les dedans font partagez en trois quartiers 
par la Lis & la Deule qui fe joignent dans la 
Ville méme. On v trouve trois places. Celle 
de Notre Dame eft la plus grandej mais elle 
n’eft pas des plus regulieres. Les autres font 
la place Saint Pierre, & celle des Cazemes. 
Les rúes ne íbnt ni belfos ni vilaines, maisge- 
neralement elles font mal percées. Le corps de 
Cazemes que le Roí y a íait conftruire, eft 
un de plus beaux omemens de la Ville. Le cbá- 
teau eft prefque enfermé dans Penceinte de la 
Ville. C’eft un édifice de forme#quarrée, & 
compofé de fept tours. Ce chateau du cote 
de la Ville , eft entouré d’un petit fofle pldn 
d’eau.

L’enceinte de la Ville en general eft d’une 
figure des plus irregulieres» compoíee de huit 
baftions de la methode du Chevalier de Ville. 
On trouve quelques-uns de ces baftions tres- 
petits. Le tout eft accompagné d’un large fofle
!»foin d’eau dans lequel on a place dix demi- 
unes la plüpart revétués, & dont trois fervent 
a convrir les portes- La plüpart de ces ouvra- 
ges font du Maréchal de Vauban qui les a du 
moins beaucoup repatez. Al’entourregnent le 
chemin couvcrt , les places d’Armes , & k 
glacis, comme on en voit aux autres Places. 
Au pied de ce glacis on remarquen tout au- 
tour de la place un avant-fofle qui eft accom
pagné en plufieurs endroits d’un chemin cou
vert avec fon glacis. Dans cet avant-foífé , font 
placez plufieurs ouvrages , entre kfquels font 
deux ouvrages i come, dont l’un eft des plus 
petits, & d’une forme des plus inegultetes qui 
fe voyent. Il eft pour couvrir une éclufe pla
cee fur la hame Deule i la gorge de cet ou- 
vrage. Tout le front eft couvert d’une petite 
demi-lune revetue. Ces ouvrages íbnt entourez 
d’un fo{Té>d’une chemin couvm,d’un place d’ar- 
mes, & d’un glacis, i l’extremité on remarque 
deux angfos faillants de deux lunettes de teñe, 
Au deli eucoie eft un avant-fofle. La demí 
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Lurte de la porte Notre Dame, eft couvertc 
par un grana ouvrage á come de tenre, nou" 
veüement conftruit, & retranché. Son front 
eft couvert d’une autre demi-lune revetue, le 
tout entouré d’un fofle, d’un chemin couvert 
avec fes places d’armes & tmverfes, Se de fon 
glacis , au pied duquel eft fon avant-fofle, 
Aux aogles faillants de ce demier fofle, font 
placees trois demi-lunes ou lunettes de terrc. 
Ces ouvrages ont encore leur ouvrage particu- 
lier accompagné de fon chemin couvert 8c de 
fon glacis. On remarque qu’une des ailes de 
cet ouvrage a corne, eft couvert par uneefpcce 
de demi-lune que nos Ingenieurs ont appellée 
un épaulement, Cet épaulement eft encore 
couvert de fon fofle, de fon chemin couvert, 
de fon glacis» & d’un avant-fofle qui eft pro- 
prement un quatriéme fofle pour la place de 
ce cóté-la. Dans ce demier foffé au pied du 
glacis font placees aux angles feillants deux pe- 
tites lunettes. Tous ces ouvrages font nouvel- 
lement conftruits auffi-bien que les deux petites 
lunettes qui font au pied du glacis du cóté 
d’ Arras. Une partie de la Ville d’Aire, eft 
entourée d’un ternin basquieft un pré maré- 
cageux, fur lequel on blanchít des toíles. On 
peut y former une inondatíon, 8c on y  a 
conftruit plufieurs redoutes pour en empécher 
les approches.

Le Fort Saint Franco is,efta 
une bonne portée de canon d’Aire, & la Ri
viere de Lis. On va de l'un i 1’autre par un 
Canal des plus regulíers. Au milien eft une 
redoute de terre de figure pentagonal?, &qui 
eft placee, dans l’endroit oü aboutit le Canal 
appellé le neuf foffé. Sur le bord du Canal 
d’Aire, on remarque une grande chauffee, ou 
digue p̂ rfaitement bien conftmite pour arréter 
les debordemens de la Lis , & pour conferver 
un chemin libre 8c facile pour aller d’Aire au 
Fort Saint Fran̂ ois. Ce Fort eft un petit 
Pentagone regulier compofé de cinq baftions 
bien revenís, II n’y a qu’une feule porte au 
Fort, elle eft du cóté de la chanflee. Cette 
petite place eft environnee d’un fofle, chemin 
couvert, & glacis dans le foffé. On ne trouve 
qu’une demi-lune revetue. Au déla du glacis, 
on remarque un avant-fofle fort large , qui 
vient des deux cótés de la Lis, & cette Ri
viere forme auíli du cote qu’elle coule un pa
red avant-fofle fort large , en forte que cette 
petite Place eft entierement ifolée par ce fofle 
& par la Lis. Au milieu du froat qui eft fur 
la Riviere , on trouve une éclufe couv&te 
d’une petite demi-lune qui n’a qu’un fofle. 
Sur le bord de la Riviere á l'entrée, du cóté 
du Fort, eft placée une redoute de terre quar- 
rée, & environnee feulcment d’un foffé. 2 I.a 
Ville d'Aire étoit deja bitic dans l’onziéme 
fiéck, elle paffoit alors pour une Place confí- 
derable. Baudouin de Lille, Comte deFlan- 
dres»y fonda Pan 1064. FEglífe Collegiaíe de 
St. Fierre & dans le Siécle fuivant, le Comee 
Philípped’Alfiice augmenta Pan 1185. le nom
bre des Miniltres de cette Eglífe.

3. AIRE, Ville d’Ecoffe. Voyez Ayr.
AIRI; Voyez Ayri.
AIRIENNE; b montagne de Nonnandie 

á une lieuc de Falaife. Elle eft du cóté de Poc- 
cident Se on y menddes Oifeaux de proye & 
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paílagers, des Faucons, des Sacres, des Tier- 
celers, des Epsrviers, des Emerillons, & plu- 
ííeurs autres Oifeaux de Fauconnerie.

AIRON; a Riviere de France dans leNi- 
vem ois. Elle eft formée de deux ruiíTeaux quí 
viennent du Coré du Village de Champale- 
mand & va íé décharger dans la Loire par Ies 
fo íftz  de la Ville de Decife aprés avoir re^ü 
1’ A rrou, le Queíhe (la Qiienne) l’Andarge , 
l ’Alagne ( l ’AIawe) & plufieurs autres Ri- 
vieres.

A IR O N O ; b Ville d’folie dans le Mila- 
nez íur les Frontieres du Bergamafque.

AIR.OU; c petite Riviere de France en 
Norniandic dans le Corentin. Elle a la fource 
au-deíTus du l’érang de Mantravers & le groffit 
des Rit ieres de la Corbiere & de Herou. Son 
cours eft continué proche de Lalmdc d' A irea , 
& cutre plufieurs Ruiíléaux elle re$óit Hebar- 
de aa-dcííous du pont St. Crepin, pallé par Dra- 
queviile au pont ríabelle, & accrue des eaux de 
¿>oncccur qu’elle prend au ponr d’Airou elle 
tombe dans la Sienne proche le manoir de 
Ver.

A IR U , Riviere d ’EcoOe. d Elle a íá íbur- 
ce dans les monragnes de Gransbain que les 
Latins nommoient Áíom  (jrampias, enlaPro- 
vince de Marr , & íé joint á la Riviere de 
Spey dans la Province de Buchan.

Á IR  V ANT , c en Latín Aurea F allís; Ab- 
baye de France , dans le haut Poitou ti dix l i e u é s  
de Poitiers vers le Couchant.

AIS D  ANG1LLO N . V o y e z  D a n - G i l -
LON.

AISANCE, Riviere de France. f  Elle a
ion cours dans la Normandie, & fe joint á 
celle de Coefnon au-delíus d’Autrain.

A ISCH , 8 Riviere d’A lkraagneoíi elle 
arroíé la Franconie. Elle vient du Midi de 
Seckenv/ald, court au Nord par la Ville de 
Winsheim, regoir le Mudach entre Dachsbath, 
Hochíblt Se AdelsdorfF & fe perd dans la 
Rcdinirz avec laquelle elle coule á Bamberg 
potir (é jetter enfemble dans le Main. Les 
pays qu’elle baigne lbnr, le Margraviat d’Ans- 
pach, partie de celui de Culmbach 8c l’Evé- 
ché de Bamberg.

AISE; h petite Riviere de France en Nor
mandie dans le Diocefe de Rayeux. Elle a ía 
íource aux environs de Toumebu, qui eft le 
titre d’unc Bavcmie Se aprés avoir arrofé le ter- 
ntoire de l’Abbaye Reguliere des Bemardins 
de Berry , elle coule par le Bourg de Bret- 
teville d’ou elle va íéjetter dans l’O m e, trois 
■lieués au-deflus de Caen.

A ISIER, * Bourg ou Village de Norman
die , dans le Pays de Caux, Dibcefe de Rouen 
avec titre de Baronie & haute Juftice. II eft 
fitué trois lieués au-deffous ae Caudebec ü 
deux lieués de QuiUebeuf & du méme cóté ü 
1‘appoíire du cháteau de St. Luc, qui eft fur 
l ’autre bord de la Seine aflfez large au paífage 
de vieux port. Aifier appartient I  l’Abbaye 
de Fefamp , & a exemption de Jurífdiftíon 
Epifcopale.

AISME ou -Esm e , Bourg de la Taren- 
taife, entre Monftier & le petit St. Bemard; 
en Latin Axima , on trouve ce nom dans la 
Table de Peutinger k un peu deguifé a la venté, 
car on y écrit Axuna , 8c Ptólomée 1 met

AIS. AIT.
ce lieu dans les Centróos aprés Fomm ClauMi ,
comme la feconde Ville des Centrons.

AISNAY. Voyez Ainai. Mr. Comeille 
derive ce nom & Athcntum , qu’il explique par 
une Academie d’Eloquence. J'en ai marqué 
une Etymologie plus exafte.

AÍSNE , “ Riviere de France, en Latin m %»u* 
Axona. Elle a fa fource dans la Champagne í rf “í' 
fur les Frontieres du Batois , d’ou prenant fon Ed,17DÍ- 
cours vers le Septentrión elle pafle á Ste. Mene- 
houid , 8c traveríe le Pays d’Argone, oii 
étant jointe par la Riviere d’Ayr, au-deflous 
de Grand-Pré, elle coule vers le couchant par 
le Rételois , en paflánt i Attigni, Retel & 
Cháteau-Portien; puis elle entre dans la Picardie 
pafíant á Neufchatel, S Pont-a-Vefle, oixelle 
rê oit la Riviere de Vefle, puis ü VeOy Se 
traverfant enfuire le Soilfonnois & la Ville de 
Soiííons qu’elle divilé en deux pañíes inéga- 
les, elie fe joint enfin I la Riviere d’Oyíe, 
un peu au-deflus de la Ville de Compiegne, 
quoi qu’elle ait autantd’eauquerOife;cequi 
eft caufe qu’on entend queíquefois murmiirer 

• agréabkment les bonnes gens de ces quartiers- 
la, de ce que cettc Riviere perd ainfí fon nom 
au lieu de le donner á. l’Oyfe qui n’apas plus 
d’eau qu’elle & peut-étre moins, vu fon peu 
de cours. Elle re$oit encore diverlés petites 
Rívietes. On a parlé depuis long-temps déla 
joindre avec la Meule par un Canal de deux 
lieués depuis Semui julqu’i  la Riviere de Bar.
Toutes les mefures en etoient priíes, & les pi
quéis y  étoient plantez; mais Ies guerres en ont 
retarde l’exécution qui aufoit éte d’une grande 
commodité. “ Mr. de Louvois qui en avoit » P¡g*n¡o2 
formé le projet prétendoit outre 1’milité pour 
le coratnerce , que le Roi en devoit tirer un France e 3 
avantage confiderable pour le traníjxwrt des T.3.P.8*: 
munitions dans les Places de la Meufe. Et com
me 1’Aiíhe pe porte bateaux qu’á Cháteau-Por
tien, il avoit entrepris de la rendte navigable 
jaiques un peu au delfiis de Ste. Menehould; 
maís la mort de ce Miniftre & les guerres qui 
lbnr fiirvenues ont £¡it avorter ces deux 
projets.

AISO, Ville ancienne d’Efpagne. 0 EDe 0 Com. 
eft entierement détruite. Les Auteurs Latins Día. 
l’appelíent Ocaja 8c Alarle. Elle étoít dans la 
Province de Guipülcoa ü deux lieués de Fon- 
tarahie & á trois de St. Sebaftien. On tient 
méme que cette demiere eft batie des ruines 
de l’ancienne Aiíb.

AITIAT , p Place forte du Royaume de p cmt. 
Maroc dans la Province de Tedia. Elle eft Mar" 
fituée Iur une petite Colline de celles qui def- .
cendent du Mont Atlas & a été báñe par ceux * 
de la Tribu de Mû amoda. Elle a environ 
trois cens cinquante habitaos & eft fermée de 
hauts murs du cóté de la montagne. Com
me elle eft environnée de precipices & de Ro- 
chers efearpez , il luí íéroit inutile d’en avoir 
ailleurs. Entre cette Ville 8c celie de Cititeb 
il y a quatre lieués de Montagnes, & la Vil- 
de eft arrolee par une petite Riviere quí def
ecad de ces Rochers & qui la traverfe. Les*ha- 
bícans font trafic de bine & ont abondance de 
troupeaux. Il y a parmi eux quelques Mar- 
chands& Artifans Juifi. Ott voit dans la Ville 
diverlés Fontaines qui toutes fe vont rendte 
dans la Done & font d’dxud de fort grands

Ruif.
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Rtiiífeaux qui arroíent ces cóteaux & ces val
ides’, &font bordez de Vergers&de Jardins» 
avec un grand nombre d’Oliviers. On recueil- 
le beaucoup d’ofge furia montagne&qiiantité 
de bon Frofnent dans la plaine, ce qui faít 
connoitre combien cette contrée eft ferrile. Lá 
Ville d’Aitiat a été tourmentée de plufíeurs 
guerres en divers temps ; & i l’avenement des 
Cherifs, elle étoit entre les mains du Tyran Be- 
ni-Hafcen qui fut tué par les habitans aprés 
un regne de plufíeurs années. Lorfqu’il fut 
mort, ils íé rendirent au Rói de Fez , & en- 
fuite reconnuient le Cherif.

AITONA * a ou A y t o n a  , Cháteau & 
Bourg d’Elpagne en Catalogne fur la Riviere 
de Segre, ü une lieué de Lérida , aux Fron- 
tieres d’Arragon. II y a eu des Seigneurs de 
ce nom qui fe font fígnalez dans le Siécle pré- 
cedent Se celuí-ci. b lis íbnt de la maiíbn de 
Moncade,  ̂ laquelle ce lieu appardent depuis 
plus de quatre cens ans. Il n’avoit d’abord 
titre que de Baronie & c’eft une des plus con- 
fiderables & des plus anciennes de toute la 
Principauté de Catalogne. Dom Jean de Mon- 
cadé fot créé Comte d’Airona & Gafton II. 
fon fils fot Marquis d’Aitona & Viceroi de 
Sardáigne. La qualité de Marquis- d’Aitona 
& de Grand d’Elpagne a paíTé & fes defeen- 
dans jufqu’á prefent.

1. AIX , c Ville de France , dais la Provence 
Occidentale i & la Capitale de toute la Pro* 
vince; elle a été fondee par le General Ro- 
main Sextas OUvtíott s qui aiant palie les Al
pes vers l’Autonne de l'an 63 o. & aiant hy- 
vemé dans la Pays des Salyes , en un lieu óu 
il y avoit des Eaux Chaudes, il y fit batir 
une Fortereflé (comme dit Strabón) ou íl mit 
Garnifon Romaine> pour couvrir, contre les 
incurfíons des Gaulois , le Territoire des Mar- 
feillois, & illa nomina Aqtta Sextia, % caufe 
des Eaux qu’il avoit trouve en ce méme lieu, 
& aufquelles il donna fon Nom. Cette Place 
fot d’abord du nombre de celles qu’on appel- 
loit ks Pilles Latines (Oppida Latina) jufqu’au 
tems de Pline ; enfiiite elle fot frute Colonie 
Romaine, & elle1’étoit dejadu tems de Ptolo- 
mée. Plufíeurs ont oppofé ü l’autoríté de Pli- 
ne une prétendué médaille ou on lit cesmots, 
C o l o n ia  Ju l ia  A u g u sta  A quyF. Se x t ia ; 
ce qui prouveroit que cette Colonie feroit au- 
moins du tems d’Augufte; mais cette médaille 
ne fe trouve potnt & n*a pas été mífe par le 
celebre Antiquaíre Vaillant dans fon grand Re- 
cueil des Médailles battués dans les Colonies, 
fans qu’on doive ajoúter foi 1 une prétendué 
inícription en titre rapportée par Simeonis , la
quelle n’a pas plus d’autoñté qu’un grand 
nombre d’aurres, qui n’ont érérecueílliesque 
par ce feul Auteur , qui en faifant un certain 
Floras Sextumvtr (c’eft-íl-dire Magiftrar) de 
la Ville d’Aix fqu’il nomnie Colonie Julien- 
ne) & de celle d*Arles (qu’il nomine Colo* 
nie Valerienne) donne á Aix la préference fur 
Arles, cette ancienne Metropole. II y a des 
Auxeurs celebres qui ont ajoüté foi trop le- 
gerement i  Simeonis; ainfi Aix ne peut avoir 
été foit Colonie Romaine avant le Regne de 
Veípafien, fous lequel Pline a publié fon grand 
ouvrage, lors qu’Aix n’étoit qu'Oppitbnn f^t- 
tinnm, & non pas Colonie Romaine. La Vil- 
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le d’Aix étoit de la Viennoife, & íbus la Me
tropole de Vienne ; ce fut fous Honorius, 
qu’aprés la derniere multiplicatíon des Pro-* 
vinces des Gaules & rinftimtion d’une fe- 
conde Narbonnoife , Aix devint Metropole 
Givilé i milis elle ne le fut pas pour les chofes 
EcclefiaíHques & dans le temps que les E- 
veques d’ Arles & de Vienne difputóícnt entre 
eux la digníté & la Jurifdíétíon Metropolitai- 
ne, l’Evéque d’Aix n’y prétendoit ríen. Bien 
loin de cela, on voit que Proculus, Evéque 
de Marfeille, dans la premiere Viennoife, vou- 
Ioit s’attribuer le droit de fuperioiité fur les 
Evéques de la feconde Narbotinoife , qui eft 
de la Provínce d’Aix. L’entreprife de Procu- 
ltis fut réprimée par droit de bienféance, & 
les Evéques d’Arles furent reconnus feuls fu- 
perieurs de la Province d’Aix , jufqu’á la fin 
du huitiéme fiécle. Ce fot alors que les Pe
res du Concile de Francfort renvoyérent au 
Pape l’Evéque d’Aix , pour décider , fi ce 
Prelat feroit á l’avenir Metropolitain , ou non.
On ne voit point qu’il ait alors obtenu cet 
honneur j car le premier qu’on trouve qui ait 
porté le titre d’Archevéque, eft Robert ü qui 
le Pape Jean VIII. le donne dans une Lettre 
écrite l’an 878. Dans le fiécle fuivant, Sil- 
veftre eft reconnu Metropolitain de la feconde 
Narbonnoife, l’an 966. mais fous la Primatie 
d’Arles, a laquelle il étoit foumis, comme fes - 
Succeffeurs le furent jufqu’au fiécle foivanr¿ 
puifque Raimbaud Archevéque d’Arles , re- 
§ut en. qualité de Primat , l’Aéte de foumií- 
fíon de Pons de Cháteauneuf Archevéque 
d’Aix, & de fon Succeífeur Roftaing d’Hie- 
res; mais dans la fuite Ies Archevéques d’Aix 
font devenus indépendans, & la Primatie de 
l’Archevéque d’Arles n’eft plus qu’un vain 
titre. Celui d’Aix a fous fe Metropole cinq 
Evéchez , Fréjus , Riez, Apt , Sífteron &
Gap. SonEglife Metropolitaine eft dedíée á Saint 
Sauvetir; il eft Prefident íié des Etats & de 
l’Aífemblée des Communatitéz , & premier 
Procureur du Pays de Provence. La VíUe 
d’Aix fot ruinée par les Sarrázins, lorfqu’ils 
envahirent la Provence & le Royaume de 
Bourgogne fous Charles Martcl ¿ elle a étéen- 
foite rebatie, mais on ne croit pas que ce foit 
prédfement for le plan de l’ancienne Ville.
Elle a été fort augmentée fous le Regne de
Lotus XIV. aiant í  prefent quantitéde beües
maifons bien baties: il y a un Parlement infti-
tué par Louis XII. l’an 1501. & une Coiir
des Comptes & des Aides, établie par Henrí
II. l’an 1555. Les Confuís d’Aix> qu’on élit
& change tous les ans , font Procuréurs nez
du Pays de Provence , 8c ont beaucoup d’au-
torité dans la Province; Aix d eft a une jpígasiol
portée de moufquet de la petite Riviere
d’Arc. Les dehors n’en font pas fort agrea- yraiics.T.3:
bles, mais en tecompenfe la Ville eft belie, P. 302. s
& afléz bien bátie. En un mot c’eft une
dc5 Villes de tout leRayaunie qui imite inieux
Paris , tant pour la grandeur de fes édifi-
ces, que pour la politelTe de fes habirans. On
la trouve embellie de quantité de Fonraines,
& de plufieurs belles places publiques. Le Cours 
nommé d’OrbitelIe eft beau ; c’eft la promé
nade ordinaire de la Ville: il eft planté de qua
tre rangs d’arbres, qui forment trois allées,-
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celle du milíeu," comme par tout ailleurs, eft 
plus grande qu&les deux auties. Cé C'ours eft 
t̂aud > ií i deux cens vingt cannes de lon- 

«ueur, & vingf de largeur. 11 eft Bordé de 
3eux cnte2 par des belles maifons uniformes, 
routes de. pierres de taille, & omée de ículp- 
rure & de balcons. Au railieú il y h quacre 
baffins , & quatre Fontaines agreables qui jet- 
tent de I'eau jour & nuit. Elles font toutes 
quatre de différentes figures, & vanees par des 
omemens particuliers. On entre dans-la Ville 
par huit ou tieuf differentes pones. Les rúes 
en general íbnt bien bañes & bien pavees, mais 
mal propres. Oñ trouve dans Aix du beau 
monde & des gens de merite. Les curieux y 
trouvent des Cabinets aíTez riches : mais on 
eft íurprís d’en trouver un dbs plus curieux 
ramaffé pr un Maréehal ferrant nommé Re- 
boule. Parmi les maifons partieufieres on s’at- 
tache a celle du Barón de Chateáurenard, 
dont Tefcfllier eft un des plus beaux qui fe 
voyent. La place des Précheurs eft fur le pen- 
chant d’une Colline. Elle a quatre vingts can- 
nes de longueur, & eft entourée d’arbres Se de 
maifons de pierres de taille a: trois étages. Le 
Palais eft á une des extramitez de la Ville. Il 
eft diftribué en, plufieurs beaux appartemens, 
dont les deux plus bas íbntoccupez parla Cour 
des Comtes , & par le Sénecral. Celui d’en- 
haut eft deftiné aux féances du Parlement. Lá 
grande Salle que le- Peuple appelle la filie des ? 
pas perdus, eft la plus grande picce en ce gene
re qui foit dans toute la Provuice. Au fbnd 
eft la petiteChapelleomée de quelques vieílles 
peintures. La falle d’Audience eft decorée des
Eirtraits de tous les Rois de France placez en 

ut dans des compartimens quarrez. Ceux 
des trois derniers Rois Ibnt detachez des autres. 
lis font reprefentez a cheval, Se aufli grands 
que le naturel. On reconnoítra par les Sala- 
mandres, que l'on voit fur le haut des filies 
des Confeillers, & preíque fur tomes les an- 
ciennes portes du Palas qu’il a ¿té rétabli fous 
le regne de Fran̂ ois premier , qui avoit pris 
cette devife. L'appartement des Treforiers Ge- 
neraux a une jolie fipde. On y remarque une 
Statue de Lou’is XIV- h demi-corps. Le frontón, 
le bas-relief & les inferiptions repréfentent le 
Soleil & fes effets. L’Hótel de Ville eft une 
aíTez bel édífice, mais il eft malheureufement 
caché par les maifons d’une rué étroite , dans 
laquelle il fe trouve place. C’eft un giand 
bátiment quarré de pierre de taille , au milieu 
duquel eft une grande Cour , autour de la- 
quelle il y a trois rangs de fenetres & de Pi- 
laftres Vun fur l’autre , dont les ordres d’Ar- 
chiteéfcure font le Tofcaa , le Dorique & Tfo- 
nique, qui font terminez pr une grande Cor- 
niche qui regne au deíTus du bátiment. La 
grande Sale de Confeil de Ville qui eft au fe- 
cond étage, eft conftruite dans une bonnepro- 
portion, longue de huir cannes , large de fíx 
paos, & haute de trois cannes. Au naut de la 
porte eft un balcón foutenu par quatre groífes 
Cofonnes Doriques. Sur les cóteZ on remar
que les Statues de Charles d’Anjou, & du Roí 
Louís XI. &au-deffus le bufte du Roi Loui's 
XIV. en marbre. La fî ade eft oméede trois 
rangs de pilaftres Se de fenétres.Les deux premiers 
font le Oorique & FIoniqu£>& le troifiéme á des

efpeces de cariátides. Cette fiqade joint la itoür 
de la grande Horloge i elle eft quarrée ,  &fort 
éfevée. On y remarqué á mi -corps la ftatué 
du Roi Lou'is XIII. La Bibliotheque de 
1’Hotel de ville eft publique pour la comino- 
dire des perfonnes ftudieufcs , qui font rara- 
ment affez á leui aife pour avoir chez euxtóus 
les livres qui teur font neeeflaires. La Gathedra- 
le eft un aífez grané édifice. Le frontifpice eft, 
comme i  tous les batimens Gothiques, char- 
gé de perúes figures des Prophétes, des Apo
tres, des Saínts placez lans goüt Se fans choix* 
& d’une miferable execution. La porte eft 
d’un bois rougi Se vemi; elle eft enjolivée de 
divgrs omemens aíTez délicats. On Teftime 
pour un ouvrage de cette natura , & on a 
feint de la couvrir d'tine contraparte ; elle 
n*eft idecouyerte qu’ít cettaines Fétes de l’an- 
née. Le Maítre-Autel eft un crucifimenc oh 
l’ón voit diverfes figures de bois .aflez efli- 
tnées. On remarque fur tout a cote de cet 
Autel le Mauíblée de Charles d’Anjou, der- 
nier Comte de Provence. II eftrepréfenté en 
figure de marbre blanc , étendu de fon long 
avec divers omemens- Se une épitaphe. Dans 
la Nef on trouve une paite Chapelle vou- 
cée trés-ancienne , dont Ventrée eíl interdite 
aux femmes. Tous les jouts de la Transfigu- 
ration le Chapitre y vient faite T Office , & 
á la MeíTe, on fe lért de vin Mufcat nouveau. 
Le Baptiftairc eft un morctau  ̂voir i fe figu
re eft oétogone avec un dome foutenu de huit 
Colonnes de jafpe & de granite avec leurs Cha* 
piteaux & d’ordre Corinthien. Les fept Au- 
tels qui font pratiquez dans les fices de Tofto* 
gone ont quelques omemens $ mais íes anciens 
Peineras étoient fi peu attentifi fur les cir- 
conftances de nos myfteres , qu’en repré- 
fentant fur un tableau Gothique norte Sei- 
gneur comme un petit enfint, ils lui font 
des lors porter la Croix, La Chapelle de No- 
tre Dame de l’Eíperance eft une devotion bien 
fimeufe dans Aix , & qui y .atore en touttémps 
un grand concours de Peuple. La Vietge eft 
rapréfentée tenant d’une main les cléfs des huit 
portes de la Villé., L’Autel eft un vieux mor- 
ceau chatgé de petites ftatués mal faites. On 
devroit bien le changer de place, parce que 
ceux qui font a genoux devant cet Autel en 
dehors de la Chapelle , tounient le dos au S. 
Sacrement, quand il eft expofé fur le grand Au
tel de laCathedrale. La Sacriftie couferve quel
ques preeieux morceaux. Celui du gril de S. 
Laurens doit étre une piefce bien vieille & bien 
rara. La Chape de Saint Lou’is, Evéque de 
Touloufe eft bleue, & parfemée de Lys d*or. 
Parmi Targenterie on remarque une image de 
la Vieige aúffi grande que natura. On 
montre une rofe d’or: donn& il y a pies 
de cinq cens ans par lnnocent IV. a Raimond 
Berenger Comte de Provence. Cette rofe eft 
une decdles que les Papes avolent coútume.de 
benir le quatriéme Dimanché: de Careme pour 
les donner aux Frínces qui s’étoient fignález 
en rendant áu Saint Siége quelque fervice im
portante Les Peres de l’Oratoire ont une bel- 
le Eglife. Des deux cótez regne une galerie 
formée de baluftras. Le Maítre-Autel merite 
attention. Il a trois fices qui occupent le 
fond, & s’élcvent nreme )ufques dans la vou-



Ve de 1’Eglife. L’Archíreéture eft d’un ordre 
Corinthien. Ilr eft tout de bois íur-doré; & 
decoré deCofonnes, figures , frontons, & au- 
tres omemens. Six tableáux de Mignard ac- 
compagneñt cet Auteh On en voit encore 
dans 1‘Eglife quelqties-uns de ce Peinfre, & 
celui qui eft dans 1» Chapelle des Grimaldi, 
iíáns avoir un Colorís qui appelle le Speéta- 
’teur, a cependant de belles Camations. Dans 
la cour des Peres orí remarque une petite 
ChapeHe oü Pon voit une vingtaine de ta- 
bleaux, la plupart de la fágon de Darer fameux 
Peintre de cette viHe , oh on a affeéié de re-, 
préfenter une efpece de genéalogie ou d’arrange- 
ment des principaux paresis , amis ou Difriples 
de nótre Seigneur , fans oublier les fameux 
Saints de la Province que Pon met dans cette 
claíTe , comme Saint Lazare Evéque de Mar- 
feille, S. Maximin que Pon croit avoir été un 
des íbixante douze Diíciples, & S. Sidoiñe que 
Pon prétend étre raveiigle-né de PEvangile. 
Le plafonds de cette Chapelle reprefente un 
Ciel fort orné d’Anges, & des plus connus de 
la Hierarchie celefte. La Chapelle des Peni- 
tens bleus n’eft pas loin des Peres de POratoi- 
re. Ce n’eft que peintures & dorares; Dans 
celle des Penitens Blancs on remarque un bas 
relief de marbre t̂ ui reprefente Notre Dame de 
pitié, & on croit qu’il eft de Michel Ange. 
Cette feulc opinión peut faire le mente de l’ou- 
vrage; mais on s’attache principalement i  re* 
garder le plafond de cette Chapelle., íúr leqüel 
dans un ovale de trente deuxpieds de Diametre 
dans fa longueur , eft reprefentée la Rifur- 
reéfion. C’eft un morceau de Daret place dans 
lón vrai point de vüé. Toutes les pames en 
font bien executées j la perfpeétive , l’inven- 
don > le deffein & le colorís s‘y trouvent ex- 
a&emenr fuivis i & font auurément un 
riche tableau. Sur Pare du dóme de cette Cha
pelle au deíTus de PAutel font les Armes 
du Cardinal de Vendóme Gouvemeur de la 
Province qui avoit été Reéfceur & Bienfaiteur 
de cette Communauté de Penitens» La Vifi- 
fitation eft un grand Couvent, avec une jolie 
Eglife. On y mónte par plufieurs degrez. 
L’Autel eft d’un beau marbre que la Ducneflé 
de Modene Laure Martinozzi fit venir d’Italie 
avec bien de la depenfe. On remarque dans 
le Chccur des Religieufes Dominicaines le tom- 
beau de Charles le Bókeux Comte de Proven
ce, Roí titulaire de Jenifalem, de Naples, & 
de Sicile. Le corps de ce Prince eft confervé 
'dans un cercueíl de bois de Cyprés, avec fon 
Sceptre de fer. On ne finiroit pas A compter 
les Saintes R diques que ces Dames confervent 
avec bien de la devotion. Un des tren
te deniers pour lefquels notre Seigneur fut ven- 
du, eft une piéce fort incértaine. Le Cou
vent des Précheurs feroit un de plus beaux de 
lá Province , s’il étoit achevé. L’Eglife eft 
grande- Dans PépaiíTeur de la muraille A gau
che eft en depót depuis bien du tenis Jeanne 
femme de Charles d’ An)ou demier Comte de 
Provence. Il y a bien deux cens quarante ans 
que cette Prmceffe attend que cette Chapelle 
foit achevée* Par-fon Teftament elle avoit or- 
donné fi fepulture dans cette ChapeHe; mais 
il y a bien de 1‘apparence que fes cendres refte- 
ront encoré kmg-tems dans Pendroit ou dies

AIX.
font- C>n remarque fur les vitrés du Maítre 
Autel les Armes du MaréeháldeTHópital avec 
Ves Bátons , les Colliers des Ordres , &c. Lá 
Confíame du Rofaire qui eft établie dans cet
te Eglife'» a une flatue d’argént de la Vierge 
prefque grande comme nature. On va vóír 
dans. le Cbitre les portráts des plus grands 
hommes de l’Ordre. Ceux des meílteures Mai- 
fons font a gauche, comme Louis deLorrainé 
Duc deGudé, Etienne deLufignan, lePrin- 
ee Othoman fils d’lbrahim , Jeróme d’Ara
gón, & Humbert demier Dauphin. Desau- 
tres cótez font Ies Papes , les Cardinaux, & 
les Savans de l’Ordre, S. Thomas, Grenadei 
Albert le Grand, & les aúnes. La galeriequi 
regne au-deíTus du Cloítre , eft une des plus 
éclairées qui fe puiflé voir. On remarquerá 
fi Pon veut , une vieille ftatué de Saint Vin- 
cent Ferrier. Il a un bonnet noir for la tete, 
Se un baton á la mairr. La Bibliotheque eft 
placee dans un endroít le plus elevé du Mo- 
naftere- C’eft de ce cóté-lá que Ies vúes d’Aix 
font Ies plus belles. On découvre alfez avant 
dans la campagne. Les collines paroiflént coti- 
vertes d’Oliviers & de Vignobles ¡ la plaine & 
les vallées diverfifiées de piairies & de gue- 
rets preíque toujours verds, entrecoupées de 
ruifléaux , de torrens , & bordees de gros ar- 
bres qui font une agreable verdure plus de la 
moitié de l’année. On ne doit pas fortír de cette 
'maiíbn íáns ñire attention  ̂ la difpofition du 
reféétoire & des cuifine?. Hiles font toumées 
au Nord, & le vent qui vient de ce cóté-lá 
étant le pbs purifiant, on n*y trouve jamais 
cette odeur fade qut etnpoifonne ordinaírement 
lé lieux de cette nature, qui n’ont pas la méme 
expoíition- Dans l’Egüfe des Oirines on voit 
un vieux tableau qui n eft pas a la verité d’un 
grand gout par lni - méme , mais qui eft 
eftimable parce qu il a été peint de la propre 
main du Roí Rene. Les Jeíiiites ont a Aix une 
Egfife toute neuve i & aíTez bien' batie. On 
peut y remarquer qu’l droite & i gauche re- 
gnent de bás cótez ; differente en cela des au- 
tres Eglifes de Jefuites. La Chapelle de la 
Congregation eft belle , le plafona eft porté 
par quatre termes de figures Cololláles, for- 
tant d’une gaine de draperie. L’Hiftoire de la 
Saínte Vierge eft peintede tous cótez dans cet
te belle Chapelle, qui eft d’aílleurs ornee de 
huit ftatués des plus grands perfonnages dé 
Tancien Teftament. Le quartier qu’on appellé 
d’Orbitelle, eft le plus beáu de la Ville. Les 
maifons y font bien bities ; les raes tirées aii 
cordeau. Celle de íáint Michel feroit une des 
plus belles d’Aix , fi elle étoit plus peuplée- 
Au milieu de cette rué eft une fontaine qui 
donne de l’eau par quatre Dauphins. Au 
Bourg 6int Jean on remarque la grande E- 
glife de ce nom , qui eft de l’Ofdre de Mal- 
the. C’eft un édifice de confequence. Lé 
fiontifpice eft flanqué de deux tours qui ont 
chacune fept fenétres á lucames ; & au mi
lieu il y a un portaíl Gothiqüe avec tous les 
omemens qui accompagnent cette bizarre Ar- 
ĉhitefturt. Un grand frontón óroé de fleu- 
rons cóuronne tout le fronriípice- Au deífiis 
paroít la forme d’one grande vítre ronde dé 
deux toifes de diametre, avec des enlacemens 
Gothiques. Un gtand balcón de deux toifes 
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de long regué au-defíus du vitrage. Le Ca- né dans la fuite l’Eglife de la Seds aui MinU 
dran de la grande Horloge eft au-deffus dans mes quis’y font établis l’an i^<5. C’eft une 
le vuide dutimpan. Vingt-deux pyramides ter- celebre devotion , oii l’on trouve un grand 
minent Ies arcboutans de l’Eglife. Une troiíié- concours de peuple. On y voit uneimage de 
me tour la flanque du cote du Presby tere, Se la Vierge coplee fur celle qui eft i  Romedans 
les trois froncons qui forment la Croix de l’Eglífe de Sainte Mane Majeure. Les Capucins 
l’Eglilé, font omez de vieilles fculptures. Le n’ont ríen quede limpie dans leur maifon fui- 
Clocher a trente-huit toifes de hauteur il le vant la coutume de ces bons Peres j mais on 
prendre depuis le pied , & on le voít de 1’é- voit chez enx ce Crucifix qu’ils nomraent iu~ 
tang de Berre il cinq lieues d’Aix. II y a trois txpttgnable , & dont on parle tant il Aix. Le 
étages dont le demier eft flanqué de quatre py- Cours qui eft il la porte de Saint Louis, eft 
ramides á jour, & de quatre frontons. Aux tenninéj par la fâ ade de l’Eglife des Recotlets, 
faces du milieude ces huit piéces d’Architec- .Se ce coup d’ceil> fait un aííéz bel effet. Les 
ture s’éleve la fléche du Clocher. Sa pointeeft armes du Maréchal de Vitry font éralées fur ce 
oétogone & omée de fleurons Gothiques á tous Frontifpice, aux clefs de la voute & fur les vi
les angles. Elle eft percée de huit fenltres. Tout tres j auífi étoit-il un des grands bieníaiteurs 
cet éaifice eft terminé par un globe chargé d’u- de la maifon, Dans le jardín eft une grotte de 
ne Croix. On voit dans 1’Eglife les Tom- Coquillages , dans laquelle on a pratiqué qua- 
beaux du Beau-pere de Saint Louis» Raymond tre antres ou cavernes faites de congelations afi- 
BerengerComte de Provence, & de Beatrix de fez particulieres. La Chanté qui fert d’Hópi- 
Savoye fa femme. La Sacriftie a de belles Re- tal general, eft une maifon belle 3c comino- 
liques , mais l’Anneau que l’on montre , Se de*
dans lequel íl y a uníaphirenchaífé, afesdif- z. AIX , Ville » ou Bourg du Duché
ficultez. Les uns Fattribuent au bon Zacharie; de Savoye fur le Lac du Bourget. Elle eft
Ies autres veulent qu’il ait écéá St. Jeán Bap- il moitié chemin entre Chamberí au Midi,
tifte. On remarque les deux Cálices des Tem- &Anneciau Septentrión» enviran & trois lieues
pliers. lis font des plus larges, & faits en fbr- & demi de chacune* Cette Ville eft ancienne
me de ces grandes coupes qui étoient en uíáge & a titre de Marquilát, mais elle eft petite &
dans les anciens banquets. On voit auíü une mal bátie. Elle n’a ríen de confiderable que les
Soubrevefte rouge avec une grande Croix blan- eaux minerales» ou il va tous les ans un grand
che au milieu, que les Chevaliers mettent lors nombre de gens pour en boíre » & pour s’y
qu’ils fervent par tare pour la Religión* On baigner. Ses bains font I’ouvrage des Romains,
fort de la Ville pour voir les eaux qui ont & ds fiirent reparez par l’Empereur Gratien»
été découvertes dans ces demieits années. On ce qüi a donné lieu au nom Latín de cette
eleve aftuellemenr aux dépens de la Ville de Ville & de ces eaux; AoyjE Gratianje. Se-
grands édifices pour lacommoditédes buveurs. Ion Davity a il y a ünDoyenné avec un Cha- * Savoye,
lis feront beaux , &  Ies dépenfes de cette en- pitre de Chanoines Secülíers ;  &  dans leur E -
treprife montent deja i  de trés-grofles fommes. glife on conferve avec beaucoup de veneración
Aux Carmes Déchaufléz on voit trois Ta- un Grucifix qu’on dit avoir été iait du bois
bleaux de Daret. II y en a un entr’autres de de la vraie Croix par St* Jeróme.
St. Jeróme, dans lequel il ne s*eft feulement 3. AIX, ou Ez , lile de France dans le 
pas contenté de le revétir en pouipre, comme Golphe de Gafcogne , entre rifle d’OIeron 
font íes confieres les Peinares, mais il a encore & la Terre forme duPaysd’Aunis , de laquelle 
admis nettement ce Pere de l'Eglife dans le Sa- elle n*eft feparée que par un Canal ou Fon 
eré Collége » & lui a donné un Chapeau de trouve quatre braííés d’eau. II y en a íix au 
Cardinal des plus I la mode. Le Faubourg des Midi de l’Ifle » Se fept ou méme neuf entre 
Cordeliers eft l’abord de toutes les denrées qui l’Ifle d’Aix & ceHe d’Oleron.
deícendent de la Montagne , Se le palíáge de 4. AIX e» Goihe, Ville ou Bourg de Fran- ¿ cor», 
celles qu’on tranlporte de Marfeille Se de toute ce dans le Senonois , il eft íitué aux confins 
la Province l  Lyon. II eft orné d’une grande du Pays.
place, qui a plus de cent vingt toifes de long, §. Aix en Othe, (  car c’eft ainli qu’il faut 
fur une largeur bien proportionnée. C’eft dans écrire ce nom felón Mr. De l’Ifle , Se FAu- 
ce Faubourg que font les bains publics » & la teur du Denombrement du Royaume de Fran- 
fontaine minerale. Les Chartreux font a l’extre- cec) eft une Bourgade de 318. feux en Cham- eT | 
mité de ce Faubourg. Le fronti/pice de leur pagne , dans JaGeneralité de Chálons, Elec- 139.
Eglife eft decoré d’un ordre d’Architeéiu- tion de Troye , & non pas dans FEleftíon 
re , dont l’entablement eft porté par qua- de Sens , qui dépend de la Generalíté de Pa
rre grands pilaftres compofites , qui laiflent ris.
au milieu un eípace confiderable pour le 5- AIX-LA-CHAPELLE, Ville libre Se 
frontón » qui eft au-deífus de k' porte. Imperialed‘Allemagne»dansleCerclede Wefi- 
Nótre Dame de la Seds eft la plus ancienne phalie fur les limites des Duchez de Jnliers &
Egfifo d’Aix. C’eft ici qu’étoit autreíbis le de Limbourg. Les Allemands la nomment 
Siege Epifcopal, & le Cmpitre de la Cathe- Aach , les Flamands Acken , les Latins dquifi 
drale. On appelle cette Eglifo dans les ancien- gravnm. Le P. Ricciolid qui la nomme Ackhm, ¿  
nes Chartes , EeeUfia noftr& Domimt SeMs EfiJ- & Aken , lui donne 50.d. 46'. de latitude & graph. Reí1 
copaüs, & c’eft du mot Scdis que parcorrup- zp. d. 11'. delongitude. c Elle eft enclavée nt'!- 9; 
tion on lui a donné le nom de la Seds. Le dans le Duché de fuliers, & eft! fous la pro- ifcoe!" 
Chapitre quitta cette Eglife vers l’an iooo, teétion de l’Eleéteur Palatin en qualité de Duc t. 3. 
dans le tems des guerres, Se vint s’établir dans de Juliers. Son nom Latín d’ Aqtúfjtranum eft 
1’endroit de la Ville le plus peuplé, Se a don- formé d '^ u d , Eaux» Se de granas t nom de
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AIX; AIX. 175
Serenus Granus fon Fondateur, qui la fit batir 
íbus l’Empire d’Adrien vers l’an de Jefus- 
Chrift 124. Les Hims la brulérent l'an 451. 
aprés l'avoir pillee. Elle ne fe releva du tvifte état 
oü l’avoient reduite les Barbares conduits par 
Attila y que lorlque Charlemagne charmédela 
beauté de ce lieu , la choifit pour y fixer íá 
refidence afin d’étre ü portée de maintenir la 
Religión qu’il venoit de faire recevoir auxpeu-
fies conquis. II fit batir á Aíx une Egliíe ou 
on emploia des colonnes Se des marbres qu’il 

fit venir de Rome & de Ravenne. Il la dedia 
á la Sainte Vierge. II fit auífi conftrutre des 

« Ad an- â*ns» ou plutót » comme dit Alberic3 dans fa 
toumypf, Chronique , il les fit reparer , car ils étoient 

deja. Ces bains d'eaux chaudes font temperez 
par l’eau froide ; & il fit auífi batir un Palais 
proche de l’Egliíé. Il orna cette Eglilé de pein- 
tures qui reprefentoient des Hiíloires de l’An- 
cien & du Nouveau Teftament, Se il fit pein- 
dre dans le Palais les fept Arts liberaux, & les 
guerres d’Eípagne. 11 fir auífi batir au mcme 
lieu l’Eglife ae St. Jaques. Et le mémeHifto- 
rien qui fburnit ceci, obferve que Charlema- ‘ 
gne avoit une devotion particuliere pour cec 
Apótre , i qui il dedia encore des Eglifes & 
Befiers, a Toulotife, Se a París. II fut enter
ré dans cette Eglilé de Norre Dame * ou Ton 
voit a prefent fon Tombeau. On y gardefon 
Epée Se fon baudrier avec un Livre d*Evan- 
giles y en letcres d’or dont il fe lérvoit. Ce Ibnt 
Ies honneurs qui íérvent au-Couronnementdes 

j  c Empereurs , qui felón la Bulle d’or b devroit 
íé faire á Aix U-ChapeMe. Mais comme l’E- 
leétion fe fait ü Francfort ,on y couronneauífi 
FEmpereur élu , & alors le Magiftrat qui eft 
depofitaire de ces honneurs, les envoyeaulicu 
du Sacre fur Favis qu*en donne l’Archevéque 
de Mayence» qui eft obligé d’en repondré & 

c La Fo- de les remettre apres la Ceremoniec. La Ville 
rét Bour- fut prefque ruinée fur la fin du IX. Siécle par 

Ies Nqrmands , & vers le milieu du xvi. par 
les Proteftans. Le Marquis de Spinola la prít 
en 1514. & y rétablit la Religión Catholi-, 
que. Depuis elle fut prelque reduite en cen
dres , .mais elle a éterefiárie. Elle eft celebre 
par les Conciles qui s’y font tenus fous les Em
pereurs Charlemagne & Louis le Debonnaire, 
& .par le Trairé díe Paix qui y fiit conclu en 
1666. entre la France Se FElpagne. Les Au- 
teurs citez dans la Diplomatique de D. Jean 

j   ̂̂  Mabillon d, font voir que Charlemagne neft 
§.3. ’ pos Je premier .Fondateur de cette Ville. Des

Fan 765. leí Roí Pepin y avoit celebré les Fé- 
tes de Paques. II y paila méme tout cet hy- 
ver , & y affifta aux Solemnitez de Noel & 
de Paques. Il s’y baígna aufliquoí que les Bains 
nefiiflent pas encare, batís, au raport du Moine 
de St. Gall. Charlemagne auíu-tór apres fon 
Couronnement y paffales Fétes de Noel, (fe  
VilU cjiio, dkitHr Jjqtíts ) Aubert -le M ire dans 
fe Notice des Eglifes du Pays-Bas s’eft trom
pé en entendant de cette Ville & de fon Eglilé 
un Diplome de Charlemagne , par lequel cet 
Empereur confirme la donation des biens que 
Pepin fon Bifayeul avoit concedez \ l’Egliíe 
de Sainte Marie fe Novo-Cajlcllo, d’ou il con- 
,clut que le Palais Se l’Egliíe d’ Aix-k-Chapel- 
le doívent avotr été fondez auparavant (bus íes 
Rois Merovíngiens. LeA/o-wra» Caftclfem tyx’i

prend icí popr le Palais d ’A a ix , eft N e it f  C h a 

le t  oü Carloman retint quelque tems pifonnier 
fon frere Grippon. Sous Pepin Se Charlemagne 
on nommoit ce lieu m iquis fimplement. II y  a 
peu de Diplomes de cet Em preur oü l’on trou- 
ve le mot s lq w fg r a m ; ce ne fut que íbus l ’Em - 
pereur Lou’is fon fils que ce dernier mot fut 
d ’un ufage univeríél. Anciennement les deux 
fyllabes G ra n i ne fe declinoient point. C ’étoit le 
mot A q a *  qui íé prenoit dans tous fes cas,  
mais un ufage vicieux a prevalu, &  dam les tems 
d’ ignorance on a cru qu ’ sfq m fg ra m  étoit le 
G en ítif d ’ d q u ifg r a m m  qui eft refié. Qiielques 
Auteursc om: prétendu que Ptoiomce a parlé de 
cette V ille  fous le nom de N tta g er r a , nom qui 
ne fe rencontre point dans cet Anden. Bertius 
a o it  q u ’ils ont voulu dire O hspct qui eft ail- 
leurs. Rheginon appelle ces Eaux P a la -  

t¡M £. Le Palais,  á cauíe duquel on lesnomme 
ainfi , Se qui avoit été batí par Charlemagne, 
fut brillé parles Noimands vers Pan 881. L ’E - 
glile auroit eu le mcme fort s’ils avoíent pu y  
mettre le fe u ; mais le marbre la garantir. Plu- 
fieurs chofes ont rendu cette Ville  rres-celebre, 
Charlemagne qui la regardoit comme fon ou- 
vrage, voulut qu’elle fut le Siege de l ’Em pi- 
re en de^a des Alpes. C ’eftce qui eft exprime* 
par cette inícription qu’on lie fur le frontiípice 
du Palais,

C a r o l o s  in sig n ü m . r ed d en s  h a x c
COND1DIT UREEM

Q uam  l ib e r a v ít  p o s t  R o m a m  , CON- 
ST1TUENDO

Q u o d  s it  t r a n s  A lp e s  h ic  sem per  
R pqiA  Se d es

U t  C a p o t  u rbs  h a n c  qpjeqjje  c o l a t  
ht G a l l i a  t o t a ,

G a u d e t  A q u is g r a n u m  prje  c u n c t is  
m u ñ e r e  c l a r u m

Q u ^ ; p k iu s  I m p e r ii  R eges n u n c  l a u -  
r e a t  a l  m i.

La láhibrité de fes E au x& d ecellesd eB or- 
feheid ,  qui n’en eft feparé que par ane prai- 
r ie , &  oü l’on va par promenaae , y  attíre 
tous les ans beaucoup de perfbnnes des deux 
Sexes, &  de toutes fortes de conditionss. O n  
en avoit connu la bonté depuis long tems pour 
le Bain , mais M r. Blondel le Medecin eft le 
premier qui les preferivit en boiífon ,  Se qui 
en donna une analyfe : Le méme M r. Blondel 
afliire, que fur trois livres de ces eaux, poids 
de medecine ,  il y  a trés-fouvent quatre feru- 
pules, ou ce qui eft la méme choíé, quatre-vingt 
grains de fe l ,  Se autant de fouíre &  de íes 
fleuis, deux grains d’Argile &  .prefque un de 
fable. Si quelquefois on en trouve un peu moius 
dans les fources du perit Bain ,  &  dans celles 
de l’Empereur , on en découvre quelquefois 
davantage dans celles de láint Com eille, &  dans 
celles de la R ole. Q utre ces panicules ienfibles 
il fe détache de ces eaux un eíprit trés-íubtil,  
dont la quantké ne peut erre apreciée ; mais 
fon aftion eft ü peu prés lamémequecelledes 
corpufcules détachez de l’aimant ,  &  qni agifo 
fent á travers le verre fe plus folide. Becfceref- 
faia de faire ¿clore des ceufe enfermez dans un 
verre bouché &  íüípendu dans les vapeurs chau- 
des de ces Bains. Son experience ne repondit
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point % ce qu’il en avoit attcndu. Lors qu'au 
tcmie il ouvrit ces oeufs, il les trouva trés- 
frais & aromatifez de cet efprit fulfureux qu’il 
reconnut i l’odorat. Dans les Seis confus qui 
fe trouvent dans ces eaux , eft un mélange de 
i¿I marin , de vitriol, de nitre & d’alun. Les 
eaux de Borfcheíd différent de celles d’Aixen 
ce qu’elles n'ont que l’odeurdu fcufre, beau- 
coup d’alun , quantité de íél & de vitriol de 
Mars , au lieu que celles d’Aix l’ont en íub- 
ftance avec beaucoup de nitre y peu de íél , de 
vitriol & d’alun, On boit les eaux d’Aix* 
mais on boit rarement celles de Borrcheid. Li
les ont la vertu defortifier, dereljfteralapu- 
trefaéfcion. Liles font útiles dans le flux de ven- 
tre , lienterique & d’urine inVolontaire, Liles 
preparent les femmes á la prolificatíon en dé- 
gageanr la matiere. des kumiditez fuperflues» 
& en fortifiant par la vertu aftringente de Ta- 
lun les paities foibles , & en delTechant par 
celle du fel. Elles font bonnes pour les pul- 
moniques auxquelles celles de Sp font nuili- 
bles , mais elles ont cela de commurt enfetn- 
b!e , qu’elles gueriflént les makdies inveterées 
caufées pr des humeurs froides & groHieres. 
EHes conviennent aux Tumcurs & á la Dureté 

■ de la rate, aux obftruéiions du Mefentere > du 
Páncreas, & des autres prties. Liles chafíent 
les fiévrestierces& quartes, profitent aux Hy- 
pocondres. Elles provoquent les mois , ótent 
les pales couleurs» diminuent la difficulté d’u- 
rine , remedient i  Thydiopiíie leucoflegmati- 
que, a la ladrerie pas trop confirmée, & mé- 
me au ícorbut. Les Bains d’Aix & de Bor
fcheíd guerilTent les maladies externes comme 
la galle, les dartres , & autres maladies de la 
peau en refolvant &en fortifiant. Ontientque 
la refolution fe fait mieux dans les Bains d’Aix, 
& que ceux de Borfcheíd achevent la cure en 
fortifiant. II y a deux faifons pour boire les 
eaux & pour prendre les bains. La premiere 
commence vers le 18. de Mai; & la íecondc 
vers le 18. d’Aofit. Ces faifons durent environ 
fix Termines chacune. II y a dans la Ville íix 
Bains, a favoirlespetits bains, ceux del’Em- 
pereur, ceux de St. Quirin, ceux de la Rofe, 
ceux des puvres , & ceux de faint Comeille. 
Aix-la-CnapelIe a eu auíli beaucoup de repu- 
tation á cauíé des Reliques qui y font dépo- 
fées , & que l’on y montre tous les fept ans 
avec beaucoup de lolemnité.

tí. AIX, lieu de France dansleDauphiné, 
« Tiganiol avec titrc de Baronie, aupres de Die \  II eft 

dt l* Forct remarquable pr deux íources feparées pr l’ef- 
defc. de ja pace ¿g <jeux pieds; l’eau de 1’une eft falée, & 
F*"“ T'3’ celle del’autre eft douce. 
p* i, AIZU, Villed’Afie,Capitaled'unpetit

Roiaume du méme nom , qui fait partie du 
Japón felón Cardin, cité pr Mr. Baudrand.

z. AIZU, petit Roiaume du Japón. Ileft 
fitué dans la partie Septentrionale dupysd’O- 

b Carte chio, ou Ofíoé felón Mr.Relandb. Cet Au- 
4a Japón- teur ni Mr, de l’Ifle ne marquent point ce Roi- 

aume dans leurs Cartes. Mr. Baudrand dit, que 
c’eft une Provínce de Tifie de Niphon en ti- 
rant vers la terre d’Iedzo entre les Roiaumes 
de Nambo & de Wozo. Ces deux Roiaumes 
ne font pas plus marquez que celui d’Aizu fur 
les deux Cartes citées , qui font néanmoins 
ce que nous avons de plus exaéc fur le Ja- 
pon.

A K.

AKANCEAS e , Sauváges de TArherique t o». 
Septentrionale , ü huit lieues de ceux qu’on Se 
appelle Cappa. Leurs térres renferment plus de d°uĵ Rckt* 
íbixante lieues, & ils font divifez en plufieurs ¿  
Villages, ü favoir Tegengg* , Torimam , Oí  o- tñomte 
toni. Ce Climar eft fur le 34. degré de latí- ,6¿7' 
tude. Le pays ahonde pr tout en grains , en 
fruits, & en gibier detoutes efoéces. Latem- 
perature de l’air y eft merveilleuíc. Onn’y voit 
jamáis de neige & trés-peu de glace. Leurs ca- 
banes font baties de bois de cedre, & entiere- 
ment ñatees en dedans. Ils n’ont point de Cui
te déterminé , & adorent toutes fortes d’Ani- 
rtiaux , & pour mieux dire , ils ne reverent 
qu’une feule Divinité qu’ils prétendent fe tna- 
niíéfter dans un certain Animal tel qu’il plaít 
de le choifir. C’eft tantót un Bauf, tantót 
un Chien , & tantót un Orignac ou quelque 
autre. Quand ce Dieu fenfible eft mort, c’eft 
un deuil univerfel, qui fe change peu de tems 
aprés en joye par le choix qu’iís font d’une 
nouvelle Divinité, qui fe prendroujoursd’en- 
tre les brutes. Mr. de Tifie ks nomme les A- 
kanfas, & les olace au bord Oriental de la Ri- 
viere de Miífilupi, i  fa jonéhon avec une Ri- 
viere aífez grande , & laquelleeftnommée, J 
caufe d’eux, l a  R iviere des A kansas. Les 
Relations imprimées entre les Voyages au 
Nord d portent jíkancéas. 4 x.

AKAS, e petite Ville du Japón. Elle eft fbrt .* Coni* 
agrrable & a peu de difiance de Swoia. Elle. 3 
d’un cóté un Cháteau trés-bien fortifié, qui 
eft revétu de piene. Le Sieur van Zelderen 
Ambafladeur au Japón pour les Hollandois vers 
l’an i 5 íío. raporte , qu’y ayant paíTéen alhnt 
a Meaco , il trouva la Ville en un pitoyable 
état, plus de la moitié étoit renverfée, les mai- 
fons aiant été les unes entierement abímées, & 
les autres en partie. Ce qui reftoit n’éroit nul- 
lement endommage; mais la trifteflé étoit pin
te fur tous les világes. Un Tremblement de 
terre, qui dura deux jours , avoit caufé cette 
defolation , il avoit été fuivi d’un Incendie qui 
avoit fait de trés-grandsravages, &enfuiteune 
infinité de perfonnes avoient été étouífees de 
vapeurs malignes. Affez pres d’Akas eft une 
Montagne de Soufre ou le íeu íbutetrain avoit 
tellemenr miné la iérre, qu’elle s’étoit ouverte 
parles violentes fecóufiés du tremblement, de 
forte que depuis ce tems on y voyoit un gou- 
fre dont on ne pouvoit trouver le fonds. Tant 
de malheurs avoient tellement délblé les habi
taos , qu’ils n’euflént pu fe relever de leurs 
pertes , íi T Empereur Toxogunfanona n’en eíit 
eu pitié. Ce Pnnce leur donna de grands pri- 
vileges, qui les firent un peu reípirer. Voyez 
A ccas.

AKEMIN. Voyez A ckemín  &  A khmiw.’
AKEN. Vovez A ix- la-C h a pe lle .
AKENT , * petite Ville i demi ruinée de , /  

TEthiopie. Elle eft fituée fur la Mer Rouge ortenu " 
a quatre joumées de chemin de la ViUe ae 
Mancona , & k cinq de celle de Badhi. Cette 
Ville qui n’a point de port, a feulement une 
mechante rade , parce que la Cote de la Mer 
Rouge qui boide TEtJiropie > n’eft preíque pas 
navigable , á caufe des Rochas & des bañes

de



*Di£t.

h T . i . l .  
3. c. ú-

c Baudr.

¿  Dicl.

e ¡I H ct~
¿fíat Bib{*
Oricnt.

AKE. A KM. AKH. AKÍ. 17?
deíábjes qui empcchent les VaiíTeaux de s’en 
approcher. II n’y a que rifle de Suakeu Se le 
Port d’Árkiko qu’on puiííe aborder.

ÁKERMAN ou ¿íkierman > Vílle de la 
Beifarabie 4 l’embouchure du Niefter & nom- 
mee plus communément Bialogrod. Voye2 ce 
mot.

AKERMAN ; Mr. Comeille a fait 
une feconde Vílle de ce nom , & dit fous la ga
rande de Tavemier , qu’elle eft dans la petite 
Tartarie, qu’elle apparrient au Kan, mais qu*il 
n’y fait pas fa reíidence; qu’on la trouve entre 
cellede Queli & de Caffa environ a 15. licúes 
de la premiere , & a beaucoup davantage de 
l’autre. La lecture méme de Tavemier ** 4 
l’endroit cité par Mr. Corneilíe , fait voir que 
cette Ville, qu’il nomine A qjterman , n’eft 
autre que celle de laquelle il s’agit dans 1’Ar
ricie precedent, & dont le nom le plus ordi- 
naire eft Bialogrod. Car celle qu’il nomme 
Queli, S¿ ou il dit que le plus grand bras du 
Da nube fe jette dans Ja Mer Noire, eft nom- 
mée Kéli ou Kelia íur les Cartes , & pour fe 
rendre de!4 a Caffa, Kaffa, ou Kaffet, on trou
ve en cótoyant la Mer Noire , la ViUe d’A- 
kertnan , ou Akierman, 4 peu prés aux mémes 
diftances que marque Tavemier, 4 íávoir yo* 
milles de la premiere , & 3 50. de la fecon- 
de,

AKERSOND c; en Latin jtikerjitnda, pe- 
tite lile fur la cote Meridionale de Norwege, 
dans le gouvemement d’Aggerlms , entre Fre- 
dericftadt au Couchant, & Tonsberg au Le- 
vant.

§ Le Neptune Franjáis met cette lile d’ail- 
leurs peu remarquable 4 29. d. 15’. delongitu- 
de , & 58. d. 50'. de lafitude. Fredericftadt 
eft au Levant de cette Ifle , & Tonsberg au 
Couchant. Mr. Baudrand femble dire le con- 
traire.

AKERTEWE. Mr.Comeille d dit, que 
c’eft une Ville d’Afiedansl’Iflede Maragnan, 
Fuñe de celles qui íbnt comprifes dans le Bre- 
fil; & cite Sanfon c. 31. L’Ifle de Maragnan 
& le Breíil ne íbnt point dans 1‘Afie j mais 
dans FAmerique Meridionale.

AKHLATH, ou KH LAtATH  Villed’Ar- 
menie. Quelques-Auteurs Arabes la placentau 
cinquiéme climat , lui donnent 75* d. 40'. de 
longitude, & 39. d. z ó . de latitude Sepren- 
trionale. Il y en a qui comptent cette Ville 
entre celles de l’Aderbigian ou Medie. Apres 
que les Armeniens & les Grecs l’eurent long- 
tems difputée, Schah-Armen s’en empara vers 
Fan 1182. Apres fa mort, íes Eíclaves devinrent 
les maítres de cette Ville. Saladin tacha de les en 
chaffer trois ans apres ; mais il n’y put réüííir. 
Son neveu apellé Almalek-AF Aunad les dompta 
entierement Fan 1207. Gelal-Eddin le Khue- 
rafmien prit Akhlath de forcé fur Malek-Al- 
Afchraf frere d’Almalek-Al-Auhad, l’an 1230. 
Mais Malek-Al-Afchraf l’aiant reprife íur lui 
quelque tems apres , le contraignit de íiiir en 
Ferie. Ala-Eddin ou Aladin Sulran de la Na- 
tolie , qui étoit de la maiíbn des Selgiucides, 
étant venu en perfonneau fecours d’Afchraf 
avec des forces confiderables , avoit beaucoup 
contribué a la défaite de fon ennemi. Cependant 
ayant confíderé la grande puifTance que les 
Mogol* & les Tartarcs établiflbienten Afiefur

Tom. I .

la ruine des Khuareímiens, dont íls avoient tué 
le Sultán Gelal-Eddin * il envoya des Ambaí- 
fadeurs á Oktai qui avoit fuccedé 4 Genghis- 
khan fon. pere mort des Fan 1227. & le de
clara ion V aflal. Sa foumitlion ayant été acceptée 
l’an ‘1233. il íé prévalut de fa nouvelle allian- 
ce, &prit la Ville d’Akhlath fur Malek-Al- 
Afchraf. Cette Ville demenra ainfi plus d’un 
iiecíe entier entre les mains des Selgiucides, 
d’oil elle a paíle avec tous les autres Etats de 
ces Sultans lous la Dominación des Tures qui 
la poífedent.

AKHMIN, f Ville de la Thebaíde, que /  tó  
Fon appelle moienne , pour la diftinguer de la 
haute & de la balfe, On y voit encore des reí- 
tes admirables de Palais , d’Obelifques Se de 
Statues de marbre ou pierre appellée Grani- 
te. Cette Ville avoit autrefois la reputation 
d’étre la demeure des plus grands Magiciens.

§. Cette Ville eft la méme qu’AcKEMiN.
Voyez cet Árticle.

AKILL, 8 en Latin ̂ AchilU ; deux petites -*
liles d’írlande, dans la Province de Connaught 
au Comté de Majo , fur la cote de l’Ocean 
Occidental, a environ quarante-cinq milles de 
Galloway vers le Nord. Elles ne fontiéparées 
que par un petit Canal.

AKIM , Pays d’Afiique dans la Guiñee * fÜ ’fa 
Il n’y a point de pays que nous connoiííionsj GuíneeLett, 
d’ou il forte tant d’orquede celui-ci, & c’eft 6.P.87. 
le meilleur or qu’on traníporte de cette cote.
On le peut íacilement connoítre a fa couleur 
obfeure. Acra en tire prefentement la plus gran
de partie; c’eft 14 aufli oii Fon trouvele meil- 
lenr or (ans fetiches. Guillaume Bofman avoit 
oui dire qû Akim étoit d’vme tres-grande éten- 
due; c’eft pourquoi il pria un jour quelques- 
uns des habitans , de lui dire combien il íau- 
droit de joumées pour aller d’un bout de leurs 
pays 4 l’autre. lis lui répondirent qu’it étoit 
d'une íi vafte étendue, que la plüpartdes A- 
kimois mémes ne favoient pas juíquesoüils’é* 
tendoit du cóté de la cote de Barbarie. Ce 
pays, autanr que nous en avons connoi flanee, a 
été ci-devant gouvemé en Roíanme j mais le 
fuccelléur du dernier Roi étant jeune &d’un 
trés-méchant naturel, ne put jamáis lé rendre 
maitre de tout le pays , & fut contraint de fe 
contenter d’une partie ; car Ies Grands du pays 
craignant qu’il ne regnát ryranniquemenr, pri- 
rent le Gouvemement en main , & fbrmérent 
une efpece de Republique Ariííocratique , ce 
qui eft fort avanrageux a Acanni & a Aquam- 
boe i car ií ce pays n'étoit gouvemé que par 
un feul, ils ne pourroienr y excíter des divi- 
fions , comme ils íbnt prefentement pour fe 
mettre par 14 plusenfureté, & ainíi ils feroient 
perdus en méme tems.

AKISSAR , Achar ou Azar, Ville de 
F Anatolíe. Mr. Spon 1 écrit Ak*Hiílar, c’eft- 
a-dire Chateau blanc. Elle eft bárie dans une t. i.p.174- 
belle Plaine qtú a plus de vingt milles de lar- 
ge , femée de Cotons Se de Grains, mais il y 
en a une partie inculte & couverre de Tama- 
rife. A l’entrée de la Plaine fur une éminen** 
ce , qui commande le chemin, font Ies mazu- 
res d’nn Chateau, qui portoit le méme nom 
d’Ak-Hiffar , d’ou les Tures s’étant retirez » 
íls vinrent batir dan* ce líeu plus commode 
fur les mines de l’ancienne Thyarin;, & lui 

Z  don*
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donnérent k nom du Chateau qu’ils avoient 
quitté. Le ffléme M r. Spon a demontre, que 
l ’ancienne Thyatire, l'une des feptEglifes nom- 
mées dans l’Apocalypfé , étoit au Ueu oü eft 
aujourd’hui Akiflár &  non pas il Tiria , Ville 
beaucoup plus modeme. O n y  voit quantité 
de belles ruines &  d’infcriprions qui prouvent 
cette découverte geographique , de laquelle on 
eft redevable it Mr. Ricaut. Les mailons pour 
la plus grande partie ne íbnt que de terre, ou 
de gazon cuit au Soleil fort baíTes &  fans beau
coup d’artífice. Le marbre qui s’y  trouve n'eft 
cmploié qu’aux cimetiéres &  aux moíquées 
q u i íbnt au nombre de fix ou fept pour qua- 
tre ou cinq mille habitans qui negocient en 
cotons. lis font tous Mnhometans, & il n’y  a 
plus en ce líeu-la de Chrétiens ni Grees ,  ni 
Armeniens, fi ce n’eft peut-étre qudques en
claves ou quelques érrangers qui travaillent chez 
les Artifans, En un mot, il n’y  a plus d'exercice 
de la Religión Chrétienne en ce lieu-lá,  &  Dieu 
a puní fur eux , felón fa menace, les impietez de 
Jeíábel. Tout ce que f  ai d votts reprocher ,  ditSt. 
Jean a cette Eglilé, c'ejb que votts permettez, que 
Jefabd cette femme ,  qui fe dit Propbetcjfe, fé- 
ditifi mes fcrvitettrs ,  kur mfcignant la fbrnica- 
tion &  l'Mfage des -viandes ofertes aux Idolos. 
J e  lui ai domé dtt tems pour faire pemtence, 

elle ne veitt point faire pemtence de fin  impu- 
dicité. fe  m'en vais l’ arréter dans un lit , icttx

f
 ui commetmnt adultere avec elle, feront acca- 
lex. de maux ¡ih  ne font pemtence de leurs matt- 

vaifis cettvres. Je ferai mourir tous fis  enfans ? 
&  il ny aura point d'Eglifc qui ne connoijfe, 
que je  fais celui qui finde les retas &  les cceurs, 
¿ r  je  rendrai a chactas de votts felón fes oeuvres. 

A K L A T . Voyez A k h ia t h .
A K M IN . Voyez A ck em in .
A K R A B A T E N  E  , Se A kraeim . Voyez 

A crabathenf & A c ra rbin .
A K R O C Z IM  , Ville de Pologne dans le 

Palatinat de Mafbvie &  du reíTort de Warfo- 
vie ,  avec un Chateau aflez fort. Mr. Comedle 
cite fur cette Ville Orrelius.

A C S A  ou A c z a  ,  Riviere d’Afíe dans la 
Géorgie. Elle íe jette dans la Merde Sala vers la 
V ille  deZitrach, felón quele remarque lePere 
Archange Lamberti,  qui a fejoumé dansce pays. 

A K S T E D T . V oyez A ch sted e .

A  L .

s . A LA » Ville de Cilicie. Voyez A le . 
i . A L A  , ou C astra  P raviana . Voyez 

F laviana .
A L A A B C, líeu de la Paleftjne > duquel il 

eft parle au livre des Juges. c. i .  Les lxx. 
le nomment A fkafi.

i .  A LA B A  , anden Bourg d’Efpagne. II 
appartenoií aux Celtibéricos felón Ptolomee d, 
qui la met a i2 .d . de longitud? ,  &  a 40. d. 
20'. de latitud;. C ’eft c aujourd’hui A lava 
V illage du Roíaume d’Arragon, fur la Riviere 
de Xiloca a 4. licúes d’ Albarazin vers le Cou- 
chant, &  a cinq de Tervel vers le Couchant 
d ’Eté.

2. A L A B A , f nom Latín ¿ ‘A lava  Pro- 
vince d’Efpagne , dans la vieille Caftille.

5. A L A B A , lile  voifine de la Taprobane 
■ felón ptolomee K

A L A .
4. ALABA , petite Ville d’Afrique dans 

1*Abiííinie auRoiaume de Bagemd, ou, com- 
me parle l’Auteur de la Defcription de l’Em- 
pire du Preíle-Jean, dans le Roiaume de Ba- 
gamedrí. Elle eft , dit-il, íituée proche d’iui 
Pontdu Nil.

5. A L A B A , Roiaume d’Afrique dans l’E - 
thiopie, au voifimge des Galles; c’eft ainíi qu’en 
parle le p. Jcrome Lobo Portugais , cité par
M r. Baudrand!l. h Edit,

A L A B A G I G M  E X T R E M U M . Voyez W  
A la ba ter ,

A L A B A N D A , ancienne Ville de l’ Afie 
mineure dans la Carie. Elle éroit fituée en
tre des cóteaux, &  un Anden la comparoít plaí— 
famment á un áne chargé de íes deux paniers.
Les Anciens I’ont nommée ̂ dlabanda au fingu- 
íier &  ^¡abatida, orttm, au pluriel. 1 Elle étoit * Efe. j, 
libre &  aparemment la principale d’un cer- f ' c'29' 
tain nombre de vilies qui formoient entre elles 
une Aílémblée nommée en Latín Convenías, 
ou du moins elle en étoit la plus commode, 
puifqu’elle donnoit fon nom á cette aflemblée 
que ,1’on appelloít en Latín A l a b a n d i m  C o n -  
ventas. Elle eft aflez mal nommée Alopcmda, 
dans une Notice Epifcopale. Ses habitans íbnt 
diíéremment nommez ; A l a b a n d i  

venal, &
par Ju -

b Sat-s:
fíic  Trallibus m t Alabandis.

V.70.

Alabm di, 1 &  AUbandmfis, &  Alabandeiss m l de 
&  Akéandtm par T ite Live. 11 Cette Ville avoit Nat* D«*r. 
eu anciennement le nom d’ Antioche &  elle prit 
celui d’Alabarda a caufe d’AlaBandus fils d ’E - Epiti 
ñipe a qui ils rendírent les honneurs divins. » 1. 4/. 
Cicerón 0 dit que les Grecs avoient erige bien c-3̂ ' 
des hommes en Dieux &  il en donne pour uiraDco. " 
exemple les Alabandíens qui adoroient Alaban- rum Le, 
dus. II ajoute peu aprés qu’ ils í’honoroient 
plus que tous les Dieux du premier ordre, II 
dit au méme endroit qu’Alabandus étoit le fon- 
dateur de leur Ville. La Ville d’Alabanda 
étoit fi floriííantequ’ondiíbit en proverbe Ala- 
banda la plus heureufe Ville des Cariens. Elle 
avoit été fondée par Cares &  par fon fils, qui . 
fut fumommé Alabandus parce qu’íl avoit 
tres-bien fait dans un combat entre la Cavale- 
rie, &  c’eft ce que les Grecs exprimoient par 
le mot Hipponiqtie, car dans la langue uíitée 
en Carie Ala fignifioit un Chevd &  Banda figni- 
fioit la kitloire.

§ J ’ai mis enfemble ce que les Auteurs nous 
apprennent de la Ville d’Akbanda. Cependant 
il y  avoit deux Vilies de ce nom dans la Ca
rie. L ’une fondée par Alabandus fils d’Enippe 
&  qui avoit été auparavant nommée Antio
che , l ’autre fondée par Alabandus fils de Ca
res &  de Callirrhoé filie du Méandre. O n a 
voulu taxer d’erreur le texte d’Etienne le Géo- 
graphe d’avoir fait deux vilies de ce nom dans 
la Carie ; mais Berkelítis fon Commentateur 
I’en juftifie Se croit que l’une de ces deux Vilies 
étoit fur le Méandre, &  qu'on la nomina Ala- 
banda , Athymbra, Pythopolís &  Nylla. Ainíi 
la premiere Alabanda feroit la méme qui eft 
autrement nommée Antioche fur le Méandre 
ou Antioche en Carie. L ’autre étoit plus au 
m idí, &  afTez proche de Simonice. La pre
ndere étoit fondée par Alabandus fils de Cares

&



A l á
& de Caffirrhoé, Pautre par Alabandus fils 
d’Enippe. C’eft de la feconde que Pliiie dit 
qu’elle étoit libre & qu’elle donnoic Ton nom 
á l’AÍIémblec, mais il eft difficile de décider fur 
quelle de ces deux Villes tombent les pafláges 
de Tire Líve, de Cicerón Se de Juvenal que 
j*ai citez, ni de laqüdle fes habitaos adoroient 
Alabandus fon fondateur. Le R. P. Har- 

* In í.c. douin a attribué a cette dermerelamedailleqm 
flmi. cft dáns le recueil de Mr. Sponheim, bfurla- 

*P-64+- fuelle on lit ÁAABANAEílN. C’eft auffi cette 
demiere qui felón Leunclavius eft nommée Eb- 
l e b a n d a  par les Tures, &  qui a été le Siége 
d'un Evéché. Theodorit Evéque d’Alabanaa 
íbuferivit au Concile de Chalceaoine. L’autre 
Alabanda nommée Antmbia Meandri Se Jln- 
tiocbia Carie dans les Notices, avoít auíli fon 
Evéque paiticulier. C’eft peut-éire aufli de lá 
derniere qu’il faut entendre la cómpataiíbn que 

e L. 14 . Strabon c en íaít avec un áne chargé, Apollo- 
p. 660. nius Malacus ajouroit chaigé de Scorpions, par

ce que la Ville en étoit pleine. Strabon dit 
que les habítaos en étoient voluptueux, qu’ils 
aimoient la bonne chere Se entretenoient des 
Muficiennes. 11 nomme quatre hommes cele
bres qui étoient d’Alabanaa, i  favoir les deux 
freres Menedes & Hierocles, Orateurs qui paf- 
ferent dans Tifie de Rhode, Apollonius & 
Molon.

1. ALABASTRA, Ville dé la Phrygie, 
felón Etienne le Géographe.

2. ALABASTRA, Ville d’Egypte felón 
/  L̂ ,, Cj m Ptolomée. d Ses Interpretes la nomment A la-

BA STRO RU M  C lV IT A S .
ALABASTR1NUS MONS , Montagne 

d’Egypte. Elle étoit de vingt minutes plus 
mendionale & plus oriéntale efe trente que la 

e  Ib id. Ville Alabaftra felón Ptolomée. c.
ALABASTRUM , Ville d’Egypte dans 

/ L* 37- la Theba'ide. Pline f dit que Ton y trouvoit 
c des Tópales. C’eft fens doute la méme qu’A-

LABASTRA.
S  L-y- ALABASTRUS, s  Riviere de la Troa- 

c‘3°* de: elle avoit fa fource au mont Ida.
ALABATER, ou A l a b a g i u m  f.xtr e- 

m u m  , Port de Mer d’Aíie dans la Carmanie 
b L .6. felón Ptolomce. h II étoit Ü peu pres au Cap 

c-8- que nous nommons aujouflHhui le Cap de St. 
Jaques.

ALABIS, Alabon, ou ALABUs,fleuvede 
Sicile pres d’Hybla entre Catane & Syra'cufe. 

í viede Plutarque * le nomme Abólas & il eit lefeul 
TrSudT'dc *1*“ k nomme ainfi. Crtelius croit que c’eft: 
JAc.Oacitr fo méme fleuve c\u Alachis de VibiusSequefter 
T-J-P-fP- dont quelques exemplaires portent Alebin. Vi- 

bius Sequefter donne Alachis aux Mégariens, 
parce que la petite Hybla étoit aufií nommée 
Megare. Etienne le Géographe dit qu’Alabon 
eft le nom d’une Ville & d'une Riviere , mais 
il ne dit point en quel pays. Voyez Can- 
t a r o .

k Itincr. ALABONA, felón Antomn*, & Alavo- 
/ L .i.c.6. m felón ptolomée > 1 anden Bourg d’Eípa- 

gne. Son nom modeme eft A l a g o í * ,  voyez 
ce mot. Ce nom eft diverfement écrit A la- 
bove & Allobone. Voyez Tatticle fui- 
vant.
ALABUNS,Alabuntis ou AlapUntis,”1 

Ur’ Ville de la Gaule Narbonoife. Il en eft feit men- 
tion dans l’Iuneraire d’Antonio. Simler & Ber- 

Tbnr. /.

tíos lifetit A l a m o n s  & fe premier l’cxplique 
par T a l a r t . LemanuforitdeTorrentitispor- 
toit A l a b o n  a  en cetendroit. a Leplusgrand 
nombre des Géographes. croit que c’eft i  pre- 
fent V e n t a v o n  , Cháteau du Dauphinédans 
fe Gapen̂ ois fur la Duraijcfe , felón Boucfc. 
D autres croient que c’eft A la m o  n , lieu pref- 
que détruit dans fe. voifinage de Ventavon.

ALABURIUM , Ville de Syrie » felón 
Etienne le Géographe.

ALABUS. Voyez A l a b is .
ALACHIS. “Quelques manuferits portent 

A e e b in , Riviere des Megariens qui étoient 
établís fur la Cote Oriéntale de Sicile. Dé- 
dafe en élaigit la fotírce & fecha .la Campagne 
que cette Riviere ravageoit. Voyez A l a - 
b is .

ALACHROAS.  ̂ Voyez L o t o - 
priAGEs , A l a c r a n e s  , Ifles de l’Ame- 
rique éloignées de vingt lieués de la cote de 
Jucatan vers le Nord. Ce font trois petites 
Ifles diftantes de la ligne d’environ 22, d. fe
lón, ce qu’écrit Oviedo , & environnées de 
baffe$.& de rochers qui obligent les Pilotes k 
les évíter. Ainfi ceux qui Iaiflánt le demiet 
Cap de Tifie de Cuba prennent leur route vets 
la nouvelfe Efpagne, ont accoutumé, felón la 
diverfité des feifbns de drefler leur cours ou 
au dedansou au.dehors de ces Ifles.

§ Ce font trois écueüs fituez dans fe Gol- 
pbe de Mexíque au Nord de la Cote de Ju
catan, en droite ligne d’Orient, á 22. d. 19. 
á 20'. de latitude. Sous le 2 8<?. degré de lon- 
gitude au Nord-Oueft de la plus Occidentafe 
de ces liles eft une roche fort dangereu- 
fe; les bafíes de feble qui les environnent s’d- 
longeut plus de douze lieués marines vers l’oc- 
cident. Mr. de Tifie les nomme Allacra- 
n Es , mais le Capitaíue Dampier qui les avues 
en donne une idée bien differente dans fes voya- 
ges. í  Voici comme il en parle: Les Alcra- 
n e s . font cinq ou fix Ifles baífes .& feblo- 
neufes 1 jj. d. ou environ de latitudeSepten- 
tjionale Se í prés de vingt-cínq lieués de la Cote 
de Jucatan. La phis grande n’a pas plus d’un 
miffe ou deux de circuit. Elles font á deux ou 
trois milfes Tune de l’autre : non pos fur une 
méme ligne j mais difperíees & la, avec de 
boas canaux de vingt ou trente brolles de pro- 
fondeur entre-deux , ou les Vaifleaux peuvent 
commodément paflér. Elles ont toutes de fort 
bons ancrages du coré de l’Oueft, ou Ton 
peut mouiller á telle profondeur qu’onveutde- 
puis dix brafles d’eau juíqu’a deux for un fe
ble bien net. On trouve dans quelques-uncs 
des buiflons has & en petite quantité qu’on 
appelle en Anglois Hurten Wbady mais la plü- 
part font fteriles & febloneufes, ne produifent 
ríen du tout qu’une herbé feuvage nommée du 
Moran: il n’y a pas méme d’eau douce pour 
les animaux terrefties, on n’y voitque degros 
rats. Mais ils font en grand Mimbre. A l’é- 
gard des OHéaux j il y auné prodigieufe quan
tité jde Boubies y de Gmrriers &desOifeauxde 
la grolfeur d’un ceuf. Tous ces Oifeaux ha- 
bitent dans celles de ces liles qui font fes plus 
Septentrionales fans fe méler enfembfe les uns 
avec fes autres, mais chaqué efpéce a fon can
tón I part 8c ils oempent ainfi deux ou trois 
de ces Ifles. Les Boubtes tiennent plus de ter- 

Z  z rain

'ALA. 175)

nBaúdr, 
Ed. i63i.

o VibZ 
StqH tfi.

p Cam. 
Di£t. Laet* l.j’.C.iy,

q Sgpptr- ment du
S ciüiv .



raía que Ies autres > parce qu ils font plus riom- 
breux. I-es Oifeaux de la grofleura’un ccuf, 
quoiqu’ils Ibient auffi éd grande qüantité,n’oc- 
cüpent pas beaucoup de place» á caüfe de leur 
petitedé. Cependarit ils doroineñt tous feuls 
daos le pedt quartier qu’ife habitefit, fons étre 
inquiete2 par leiirs voiíins. Les Oifcaux de 
ces trois efpeces ne íbnt point dú tout íárou- 
ches 8c en particulier les Boubies ; d'ailleurs il 
y en a une fí grande foule qu*oh ne íáuroit 
pafler dans leurs quartiers fans étre a portée de 
leur bec dont ils donnent continuellement de 
grands coups. Je pris gande, dit l’Auteur cité, 
qu’ils étoient rangéz par couples, ce qui me 
fit croire que c’étoit mále & ¿melle, mais 
loríque je les frapaí il y en eut un qui s'envo- 
la de chaqué endroit & celui quireftaderriere 
chaqué couple me parut aufli maÜn que les autres 
qui s’étoient enfuis¿ J ’admiráis la hardielle de 
ceux qui ne s’envolerent point malgré les eíForts 
que je fis poúr les y contraindre i mais je re- 
márquai enfurte que c’étoient des jeunes qui 
n’avoient pas encore apris á fe fervir de leürs 
aílesquoi qu’ils fuflént auffi grosSc auffi fournis 
de plumes que leurs meres; ils Ies avoient feu- 
lemént un peu plus Manches 8c plus nouvel- 
les. Je m’apper̂ us auffi, continue-t-il, qu’il 
y en avoít toüjours un des vieux qui fe te-

» Ibid, noit aupres des petits pour les garder. a II y a
J?1 quantité de poiífons á quelque diftance de ces

liles, & c’eft ce qui fournit tous les joursde 
la nourriture aux Oifcaux qui fe trouvent ici. 
Les poiífons que l’on peche auprés de ces Ifles 
íbnt PEmpereur, le Goulu & la Nourrice, trois 
fortes de poiífons qui aiment á fe teñir autour 
des bayes fablonneufes. Ceux de cet endroit 
ne íbnt pas fort gros. On y voit auffi plu
fieurs ehíens marins qui ne viennent fe met- 
tre au Soled que fur deuxou trois de ces liles. 
Les Efpagnols y viennent fouvent pour en fai- 
re de Phuile.

. On voit a trois lieués des Alacranes vers le 
Nord une chaine de rochers qui le courbent 
en forme d’Arc ils paroiífent avoir dix ou 
douze verges» ou aúnes d’Angleterre de hau- 
teur & environ quatre lieués de long. Ils for- 
tent hors de l’eau , & lont contigus les uns 
aux autres excepté en un endroit ou deux oü 
il y a de petites ouvertures de neuf ou dix 
verges de large.

b Dx'uíty, AL ADULE , b contrée d’Aíie proche du 
Afe* Curdiftan. Ananie l’appelle Anadole & dit 

que le Prince qui la gouvemoit luí donna fon 
nom. Les Tures la nommetit Dulgadirou 
Dulcadir & ils en nomment le Prince A!o- 
dule, Texera la nomme Alado let & Zul- 
kader. Ce Pays eft enfermé entre le Tau- 
rus & 1’Anritaums & contient une grande par- 
tie dé la petite Armenie , s’éténdañt jufqu’á 
PEuphrate & jüfques prés des Villes d’Orpha 
& de Caramit en Mefopotamie. Sés limites 
lors qu’Aladule fut defait étoient Alep du 
cote de la Syrie, la petite Armenie & í’Ama
fie 8c du cote de Caiamanie Adana 8c Tarfe. 
Sa principale Ville eft Marash » autrefois Me- 
tite i il y a encore Méfehe 8c Albuftafli. Ana
nie y mer encore Adána 8c Tarfe ; mais la 
premiere appartiént 1 la Caramariie & l’autre á 
la petite Armenie. Le Pays eft rúde & rabo- 
teux 8c peu propre a étre labouré ; mais il y

iS o ALA.
a de bons paturages» ou ceux du Pays ñbû  
riflént un grand nombre de chevaux ¿c de cha- 
meaux, car plufieurs d’eritre eux s’óccúpent 
foigneufement á la garde des troupeaux ¡ mais 
les autres ne s’amufent qu’á la challé ou bien 
á volér fes pafláns. Ce Peuple eft fort guer* 
rier & en grand nombre & fes montagnes ren- 
dent le Pays extremement fort , outre que 
leurs chevaux qui Íbnt d’une tres-grande vi* 
tefle íbnt accoutumez a courir par ces monta- 
gnes. Leurs armes font Tare , les fléches & 
l’épée. Lorfque Selim atraqua leur Prince ce- 
lui-ci mit en campagne quinze mille chevaux 
& grand nombre dTnfanterie; mais enfin ilne 
put refifter aux Tures I caufe de leur puiflan- 
te armée & plufieurs des fiens l’abandonnant il 
s’alla cacher aans les Cavemes, ou Sinan Bacha 
l’aiant trouvé, fe ména % Selim qui lui fit tran- 
cher la rete. Mr. Baúdrand c nomme ce Pays c Ed* *7°j\ 
A l a d u l i ,  &  dit qu’il repond a 1’Armenie 
mineure, avec partie de la Capadoce & la par
iré Oriéntale de la Cilicie j fur l’autorité de 
Niger, qu’il nomme Le Noir.

ALiE ou A l l á  , Riviere de PraíTe. Elle a 
íá íburceau Nord de Neidenboñrg , & ferpen- 
tant vers fe Nord-Eft elle fe charge des eaux 
de plufieurs Marais 8c Rivieres, & va fe perdre 
dans la Pregel au-deÜbus de Welau. Lesprinci- 
paux lieux qu’elle arrofe , font Allenftein,
Gutftadt , Kibitz , Haillpérg , Bartenftein, 
Schippenpeil , Fridland, Allerbourg & We
lau. Elle eft nommée dans peu de Cartes. Mr.
Comedle dit, que quelques Géographes la pren- 
nent pour le Guttalus de Pline , qui eft l’Odrr.

A L J E , ou A r a  F la v ije  , Voyez F l a -
VIJE .

ALJESA, Voyez A l e s a  & H a l e s a .
ALAGOA-DE DAMBA,Voyez D am- 

be 'e Lac d’Abiffinie.
i. AL AGON , d petite Riviere d’Eípagne ¿ Bandr. 

dans le Royaume de León & dans l’Eftrama- ibid. 
dure. Elle a íá íburce á Linares, pafle á Pi
nedas , Lacarcas, Las Ventas de Caparra , re- 
qoit la Riviere de Xerete au-ddfus de Coria 
ou elle paflé &deláá Ceclouin,puisaiant joint 
la Riviere d’Amgo & quelques autres petites, 
elle fe rend dans le Tage au-defíus d’Alcán
tara.

z. ALAGON,c jÜobma,petite Ville d’Eípa- * Ibíd. 
gne en Arragon fur la Riviere de Xalon, qui fe 
jette peu aprés dans l’Ebre entre Saragoce &
Borja.

ALAGONIA, ViUe libre des Lacedemo- 
niens, felón Paufenias.

ALAHAN , Bourgade de l’Arabie heu- 
reufe. s Elle eft fituée entre les Villes de fá'Herfo- 
Sannaa & de Zebit , appeUée vulgaireraent!ot 
Zibit. °rknt-

ALAIGNON, 5 Riviere de France dans CwJ)_ 
PAuvergne. Elle a íá íburce dans la montagne de Día. 
Lyouran, pafle au pone de Vemet & á Mafi- 
íiac 8c v i déla fe méler avec PAflier.

$ Cette Riviere eft nommée L agnon  par 
Coulon h. Cependant Mr. Piganiol dek For- b Ri7.de 
ce 1 dit: XAlogmn a fa fource au Cantal 8c France 
fe jette dans PAlliér entre Biioude &Iflbire. 1 - P̂rt- 
II ajoute qu’elle eft fort rapide, dangereufe & P 
pen navígabfe. la France

ALAINE, Riviere de France dans le Ni* t.f. p* 3 
vemois. Elle vient de Luzi, pafle á Taiz &

méle

A L As



toéle íes eaux avec cedes de P Airón au delibró 
de Cerci la Tour.

ALAINS, ancieh Peuple dont íl eft fou- 
vent parlé dans l’Hiftoiré. Pline en fiit men- 

9 L.+. tioníá) & les place entre les Troglodites qui 
c. ii. font en cet endroit lés anciens Scythes quiha- 

bitoieñt alors la Trarifiylvaníé & lesRoxoláns. 
i  Ptolomée b en fait aufli mention & les nom

ine "AJutoiw StíUSat les ¿llains Scythes ; il les 
comprend dans la Samjatie d’Europe , Se les 
met aa Nord d’une chaine de montagnes qu’il 
nomme -Alannus Afons , & qui devroit étre 
les montagnes qui font au Midi de l’Ukraine, 
fi cet Auteur étoit aufli exad fur ce Pays 
qu’il l’éft fur ceux qu’il connoifíoit davanta- 

e Bell. ge- Procope c dit que les Vandales qui ha-
Yand. intoient fur le bord des Palus Méotides, étant

preífez par la faim fe retirtrent versles Germains 
& firent alliance avec les Jílains qui fita  Goths 

J L.3. df Natíos. Amonen Marcellín “ eft celuides 
anciens qui en parlent avec plus de détail. A- 
prés qu’on apaíTé le Tanais, dit cet Hiftorien, 
font Ies Alains qui habitent les vaftes deferís 
de la Scythie. Ce peuple tire fon nom des mon
tagnes. Euftathe fur Denis le Periegete don- 
ne la méme Etymologie de leur nom. Alanos, 
dit-il, montagne de la Sarmatie d’ou la Nation 
des Alains tire fon nom. Ammien Marcellin 

* Ibid. c compre entre les Alains les Neuríetu, les Vi- 
dios , les Gelons , les ^dgathyrfis, les Afelattch- 
Ixnes. II pouríiiit ainíi: De l’autre cote áupres 
des Amazones font les Alains qui s'avancent vers 
l’Orient, & confiftent en plufieurs peuples & en 
diverfes nations que j’aioui dire étre trés-éten- 
dues dans les contrées de P Alie juíqü’au Gan- 
ge fleuve qui diviíe les terrê des Indiens & 
porte fes eaux H. la Mer Auftrale. C’eft-R, 
continué cet Auteur , que les Alains dont il 
n’eft pas important de fpecifier les differents 
Peuples, font partagez dans l’une & dans l’autre 
partie du Monde, & quoi qu’ils foient fepa- 
rez par de longs efpaces, ils vont par Hordes 

& lá comme les Nómades. Avec le temps ces 
differénts peuples fe font reunís fous un méme 
nom & tous enfemble font appellez les-Alains. 
lis n’ont point de maifons , ni ne labourent, 

1 mais ils vivent de viande & de laitage & fe 
repofent fur des Chariots couverts ¿Pecoree 
qu’ils promenent dans des íblitudes íáns bor
nes. Lorfqu’ils anivent il un endroit oii il y 
a de l’heibe , ils fbnt un cercle de leurs 
Chariots & mangent á la maniere des bétes. 
Lors qu’ils ont confumé le fburage , ils rechar- 
gent leur bagage fur leurs Chariots, comme 
une Ville ambulante* C’eft la qu’ils habitent 
avec leurs femmes; leurs enfáns naiffent & fbnt 

*■' élevez fur ces voitures ou ils ont ime perpe- 
tudle demeure & en quelqu’endroit qu’ils aü- 
lent ils croicnt étre toujours chez eux. Ils 
chafíent devant eux le gros & le menú bétaíl; 
mais ils ont un fbin para culier des chevaux. Il 
y a toujours de l’herbe dans ce Pavs-li, &des 
endrerits plantez d’arbres fruiriers ; c’eft pour- 
quoi en quelque lieu qu’il puiíTentaller, ilsrie 
manquent, ni de fburage ni de nourriture» ce 
qui vient de l’humidité du terrain & de la 
quantité de Rivieres dont il eft arrofe. Les per- 
fonnes i  qui leur age ou leur fexe interditles 
exercices qui fatiguent fbnt autour des Cha
riots & ont des occupations fáciles. Lesjeu-

ALA.
nes hominés áccoutumez des l’Enfance á aller 5 
cheval,  dedaignent d ’aller a pied &  tous font des 
Soldáis bien exercez dans la Hifcipíine militai- 
re. Preíque tous les Alains font grands &  
beaux > ils ont les cheveux paflablement blonds 
&  leurs yeuxontqudquechofede fier; ils font 
fbrt agiles á cauíé de la legereré de leurs ar
mes. Ils reffemblent en tout aux Huns, excep¿ 
té qu’ils font moins fauvages ; &  tout en pil- 
lant &  en chaífant ils font des courfes jufqu’aui 
Palus Méotides, au Bofphore Cimmevien &  juf- 
que dans l’une &  l’autre Armenie &  la Medie.
Les dangers & la guerre ont pour eux les mé- 
mes charmes que le loífir en a pour les honrares 
d’un naturel paifible. Mourir dans une bataíllé 
eft regardé chez eux comme un bonheur. Ceux 
d’entr’eux qui meurent de vieíllefTe & de mort 
naturelle , palfent pour des laches & pour des 
gens qui degenerent de la bravoure de la Na
tion, & íl n’y a point d’injure atroce qu’on 
ne leur *dife, & il n’y a ríen dont ils tirent plus 
de vanité que d’un homme tué. Ils coupent 
la tete a ceux qu’ils ont tuez, les écorchent 
& en accommodent la peau comme unome- 
ment fur leurs chev3ux de bátaille. On ne voít 
chez eux ni Temple ni Chapelle, pas la moin- 
dre chaumiere. Mais á la maniere des Barba
res ils enfbncent une épée nue dans la terre*
Se luí rendent leurs hommages, comme au 
Dieu Mars, Patrón du Pays qu’ils parcourent;
II preftgent l’avenir d’une étrange maniere, les 
femmes amaiTent les baguetes lesclus droites 8c 
avec des enchantemens fecrets les examí- 
nent au temps marqué & connoiífent ce qui eft 
prefagé; ils ne favent ce que c’eft qu’Efclava- 
ge, étant tous nez de race guerríere & coura- 
geufe. Ils choififlent des Juges qui fe fbnt 
ugnalez long-temps al la guerrea On voít par 
ce long pafláge que le Nom á‘ Alnim étoit 
commun áplufieurs peuples comme celui d’Al- 
lemands Peft auiourd’hui aux Bavarois & 
autres , avec cette difference que ces peuples 
raflemblez fous le nom d’Allemands fbnt nos 
Voííins & ont des bornes fixes, au lieu que les 
Alains toujours errants au déla, du Tanai's 
étoient plus difíteiles á connoítre. Krantzius 
qui avoit bien étudie Porigine de ces Peuples 
barbares en parle aínfí: f les Ecrívains tant Grecs , j szxbñ 
que Latios, qui ont travaillé á l’Hiftoire de 
ce qui s’eft paífé vers Pan 400. & en de ,̂ 
difent que les Alains étoient Scythes d’Orígi- 
ne , qu’ils firent la guerre premierement en 
Germariie, déla dans les Gaules, & en Efpa- 
gue, que la ils s’ctablirent avec les Sueves, 
a’ou quelques-uns pafferent en Aínque; mais 
aucun. de ces Ecrivains ne nous aprend quand 
& {bus quels chefs les Alains íbrtirent d’Aliej 
& fi les Alains n’euflént jamáis mis le pied dans 
les Provinces de PEmpire Romain, on lesau- 
roit étemellement ignorez, parce qu’alors les 
Germains n’avoient perfbnne qui fit des Livres;
Ce peuple n’étoit pourtant pas entierement in-
connu, comme je l’ai fáitvoir par des Auteurs
plus anciens que leur migration en Europe. On
les connoiffoit méme en détail, c’efi-.i-dire,
que les nations dont il étoit formé fe trouvent l c
nommées dans Pomponíus MeE qui parle des iL4x.11.
Vidhis 8 qui font les Budín* d’Herodote, des &
Gelons 1 des jbathyrfis k des MdancbUnes. 1 
Hornee parle des Gelons en plufieurs endroits ¡ |bid. ’
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c de íes ouvrngff. Mais ce que dit Krantzius *
' que nous ignorons le temps & les circonftan- 

ces de leur Migration , eft trés-vrai. Sa con
jeture fur I’étymologie du nom Latín ¿4larü, 
n’eft pas fi certaine; car il croit qu’on a dit 
premi erement S*!mi pour j ilm i, & en ce cas 
ce íeroient de veritables Saxons dont l’ancienne 
habitation étott au confluent de fe Sala & de 
l’Elbe. J’aimerois mieux deriver leur nom du 
fletive jila  ou jHUy qui coule en Pruflé & fe 
perd dans la Riviere de Pregel , s’il n’étoit 
queftion qtie de deviner. Cela conviendroit 
aíTez avec le paíTage de Procope que j’ai deja 
cité , & par lequel on voit que les Alains 
étoient Goths de Nation. Mais les conjeétu- 
res font inútiles dans une Origine fí peu mar- 
quée. Vóyez Budins , G jelons & Me-
IA N C H L jENeS.

ALAIRAC, Vílláge de France dans le bas 
Languedoc entre Narbonne & Carcaflbnne; 
quelques-uns écrivent A lerac. Eri Latín 
Caflrttm jíletraá.

ALAIS, Ville de France dans le bas Lan
guedoc au pied des monís & proche des Se- 
vennes, £ deux lieués d’Anduze , en tirant 
vers le St. Efprit & ü cinq d’Ufez vers le 
couchant , fur le Gardon, b Cette Ville eft: 
alfoz grande , peuplée, Marchande & a fept 
portes. La Cathedrale n’eft pas fbrt belle , elle 
a un portique d’un gout Gothíque fur lequel 
s’éleve fe Clocher j au-deflbuseftfo porte priii- 
cipale de l’Eghfe. Les Jefuites ont un Colle- 
ge dans Jâ Snlle d’Alais. Louís XIV. y fit 
batir un Fort en 1689. au-deíTous eft une ter- 
raffe alfoz vafte & dont les vués font tres- 
agréabfes. Elle eft íbutemie d’une muradle ou 
patapet Se fert de promenade anx honnétes 
gens. Les prairies qui occupent une lieué de 
remití au defe du Gardon font tout ce qu’il 
y a de plus beau aux environs de la Ville : c 
Alais fut érígé en Evéché en KÍ92. !l caufe 
du grand nombre de nouveaux convertís qu’il 
y avoit dins les Sevennes. Ce Diocéfe a été 
diftrait de celui de Nifines: la Cathedrafe a 
été formée des deux Collegiafes d’Alais Se d’Ai- 
guemorte ; & la Manfe Abatíale de cette der- 
niere a eré unie S l’Evéché. d Le Com- 
merce feit la plus grande richeflé du Dio
céfe d’Alais. On y íáit des cadis qui 
íbnt plus forts & plus chers que ceux de Ge- 
vaudan, de plufieurs fortes de ferges & de ra- 
tines; ce qui fait que ce Pays eft nche & qu’on 
n’y voit prefque point de pauvres. Alais eft 
nommée en Latin Alepa, felón Meffieurs Bau- 
drand & Piganiol de la Forcé, ou felón Mr. 
de Longuerue Aleftttm. Cette Ville n’eft pas 
fbrt nouvelle. c Quelques-uns veulent qu’elle 
foit 1’ Alejia décúte par Jules Celar au 7. Li- 
vre de fes Commentaires. Mr. de Mandajors 
Maire de cette Ville a fait une DiíFertatíon fur 
ce fujet j f elle étoit bátie daos l’onziéme fié— 
ele. Catel en fes Memoires de Languedoc, 
affíire que les premiers Seigneurs d’Alais étoient 
de la Maifon de Pelet, Se qu’ils defeendoient 
de Bemard Comte de Melguoire ou Mauguio 
fils de Raymond Berenger, qui étoit fecond 
fils de Berenger Vicomte de Narbonne. Les 
Seigneurs d’Alais étoient Cadets des Comtes 
de Mauguio , & foütenoient que ce Comté leur 
appartenoit, Se que la ComteíTe Hermefunde

n'ávóit pü le dóñner au Comte de Touloufe j 
leur préjudice. Quoique Saint Louis main- 
tmt le droit de Fierre Pelet Seigneur d’Alais, 
contre l’Evéque de Maguelcme appuyé du Pa
pe, néanmoins l’Evéque demeura toüjours en 
pofleíEon. Ce Seigneur d’Aláis étoit pour lors 
Vaílñl du Roí t Se fes Peres l'ávoient été de 
Simón Se d’Amauri Comtes de Montfbrt. Les 
Pelets ont confervé longtems leur ancien Pa- 
trimoine d’Alais avec d'autres grandes Tenes.

Humbert Dauphin de Viennois aiant obte* 
nu fur la Seigneurie d’Alais une Penfion de 
dix milfe livres, le Pape Clement VI. acheta 
cette Seigneurie pour fon frere le Comte de 
Beaufort t a qui fpow le relpeét du Pape; Ja 
Noblelfe ceda volontiers la preféance, loríque 
la Province de Languedoc fut réünie en un 
feul Corps d’Etats. Les Heritiers du Comte 
de Beaufort aiant long-remps jouí d’Alais, il 
fut acquis par Henri de Montmorenci Duc de 
Danville, Maréchal de France, Gouvemeur de 
Languedoc, Se depuis Duc de Montmorenci 
Se Connétable. Ce Duc mariant fe £De Char
lotte de Montmorenci Tan 1591. avec Char
les de Valois, fils naturel du Roi Charles IX. 
Colonel General de la Cavalerie , & depuis 
Duc d’Aneouléme , il lui donna en Dot le 
Comté d’Alais, & fon fils le Comte d* Alais 
étant mort fens Enfens , l’heritage de la Du- 
cheífe d’Angouléme aiant pafíe i  fes neveux 
fils de fe fceur la Princefle ae Condé, Alais a 
été donné en partage au Prince de Conti.

Les habitaos d’Alais s’étant faits de fe Re
ligión P. Reformée, fe maintinrent long-tems 
dans l’índépendance ; íls furent enfin affiegez 
& pris par Loq’is XIII. l’an 1629. Louís XIV. 
y a fait feire une Citadelle pour brider les ha
bitan;.

ALALjEI, 8 petiteslfles duGolphe Ara- 
bique dans lefquelles on trouvoit des Tortues 
felón fe Periple d’Arrien. Ce font les AlijEU 
de Pline. Voyez ce mot.

ALALCOMENE, petite Ville de Eeo- 
tíe, h On Ja nomine aínfí, ou a caufe d’Alal- 
comene qui fot pere nourriffier de Minerve 
felón quelques-uns *, ou á caufed’Alalcomenie 
Tune des filies d’Ogyges laquelle nourrit Mi
nerve felón quelques autres. k Cette DéeíTe étoit 
née en ce lieu-lá 1 & y avoit un Temple & 
un fimulacre d’yvoire extrémement reípeélez 
des peuples. Ce relpeét fut caufe , á ce que 
dit Strabon, qu’Alalcomene, quoique fácile á 
emporter, ne fot jamais feccagée, & que tout le 
monde s’abftint d’employer fe violence contre 
ce Üeu-la; mais Paufenias aflure que fe ftatue de 
Minerve en fut emportée par Sylla & qu’en
fláte fe Temple commen̂ a d’étre negligé. II 
ajoute que de fon temps les muradles s’en é- 
toient fendues á caufe qu’ungros tronedelierre 
avoit poufle fes branches entre les pieires. Par- 
mi les Epitheres de Minerve, cede á'jilalco- 
mememe qu’Homere m lui donne n’eft pas fe 
moins digne de confideration. Plutarque " 
raporte qu’Ulyire étant né dans Afelcomene 
voulut qu’une Ville d’Itaque portát ce nom a- 
fin de mieux conferver la mémoire du lieu oü 
fe mere étoit acouchée de lui. Etienne de 
Byfence nedit ríen de cela lors qu’il parle d’A- 
felcomene & il nomme A e c o m e n e  fe Ville 
de l’Ifte d’Itaque. Mr. Bayfe, de qui j’ai em-
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piunté cet artícle, reproche Moreri d’avoir dit 
fauíTeroent qu’Alalcomene étoit confiderabte 
par le tombeau de Tirefias & que felón Plu- 
tarque elle eut depuis le nom d’Iraque. Il re- 
prend auffi Lloyd & Hofman, d’avoir fait de 
grandes ñutes au fujet de cette Ville. 

a CaroL ALALIA, ou A lalts ,  a Ville Epifcopa- 
¿ s. paulo je la phénicie du Liban. Thalauius fon 
P i°̂ 'SaCr‘ Evéque alfifta au Concile de Nicée. Prolo* 
F é l „ f . mée ** met A la l is  dans la Palmyrene, auprés 
c. ij-. de l’Euphrate, Ortelius íémble diftinguer cette 

Ville. Les Cartes Patriarchales de Sanfon n’en 
font qu’une feule Ville íur l’Euphrate.

ALAMA. Ce doit ctre un lieu de la Gaule 
Narbonnoiíé marqué dans la premíete feuille de 
laCarte dePeutinger, la feconde porte Alan- 
na, & on lit Alauna dans une troifíérae 
feuille que le celebre Velfer avoit communiquée 
& Ortelíus.

ALAMANI, Voyez Allemands. 
ALAMBATERA EXTREMUM. Vo- 

yez Alabater.
ALAMBRA, Bourg dé la nouvelIeCaf- 

tille, en Latín Ldmiawm , felón Mr. Bau- 
fE<l, uS8i. ¿[and. c Voyez Laminivm. 

d CítroL AL A-MILI ARIENSIS, d ancienne Vil-
Ceó̂ ĉr k Epifcopale d’Afrique dans la Mauritanie 
p , ‘ Cefarienle. Son Evéque Menlius eft nominé

dans une ancienne Notice d’Afrique.
ALAMONS. Voyez Alabuns.
ALAMUS, Bourgade de l’ancienne Al- 

banie, iélon Prolomée. *
i. ALAN , Riviere d’Angleterre dans le 

/  Camdm Comté de Comoüailles. f Elle fe jette dans la 
Briiio. Mer a l’entrée du Golphe de Briftol, au Bourg 

de Padeftow. On k norame en Latín Ala-

g&'Htrhlot 2* ALAN, Province duTurqueftan.sEl- 
Bib!.Orient. le comprend les Villes d’Alan , de Bilcan, & 

de Caoubari.
3. ALAN, Villed’Afíe dans la Perfe, & 

dans la Province du Turqueftan. Mr. d’Herbe- 
h Ibíd. lot 11 dit que c’eft peut-étre delk que font 

venus originairement les Alains que l’on dit 
étre íbrtis d’une autre Ville nommée A lla n  
pour fe repandre dans les Gaules & dans l’Ef-

4. ALAN, petite Ville de France dans le 
i Cem. Comingeois. 1 Elle appartient i  l’Evéque de 

Día. Cominges & on y voit un trés-beau Chá- 
teau.

ALANA, Ville de 1’Ethiopie fous 1‘Egyp- 
l-L.6,c-íp. te, felón Püne. k 

l Ortel. ALA-NARISCA, 1 ancienne Ville de la
Theütir. Germanie. Herold cpnclut d’une ancienne Inf- 

cription Romaine que c’eft aujourd’hui A ic h -  
stat, Ville Epifoopale d’Allemagne. 

m cent. ALANCHE, mVilk de France en Auver- 
r,lit gne, dans le Duche de Mercceur. Dans le 
«T.i.p̂ j-o. Denombrement du Roiaume " cette Ville, 

dont le nom eft: écrit A lla n c h es , eft comptée 
pour 149. feux , dans la Genetalité de Riom, 
Eleéfion de St. Flour.

ALANDER, Riviere de l’Afíe Mineure. 
• L. 3S. Tire Live 0 femble en mettre k fcurce dans k 

grande Phrygie.
p Cwii. ALANDION, Mr. ComeiHe p fait cou- 

1er une Riviere de ce nom dans le Pays de 
Gex. II en met la (buree dans la montagae de 
Gex, & dit qu’eUe va fe méleravec le Rhone.

II veut fáns doute parler de la Riviere que 
l’Atlas de Bkeu nomme L a L andoñ. Les 
autres Atlas que j’ai confultez n’ont aucun nom 
aprochant.

AL A N D R IAN A , Ville de Grece dans 
l’Epire, pres de la VíUe de Sopoto & des 
montagnes de k Chímera. Le P. Eriet 1 dit 9 par3,Ii
que c’eft l’ancienne Maaudria qui étoit dans i*Par*,i*3- 
la Thefprotie; mais il retranche la derniere fyl- P‘JÜ ' 
labe du nom modeme Se dit fim plomen t A - 
landria , au lieu qu’on lit Atandriava dans les 
Editions Latine & Fran̂ oiíé de Mr. Baudrand, 
en quoi il eft copié par Mrs. Maty & Cor- 
neille.j

ALANDT, 1 Aland, Alande , en La-  ̂üíverj 
tin ALptdia, Ifle de la Mer Baltique proche Atlas- 
du Golphe de Bothnie, entre k  Suéde & la 
Finlande a 38. degrez 1 0 . de Longitude pour 
íá partie k  plus Occidentale &  a 3 9. pour k  
paitie Oriéntale, & i 6 0 . d. ii\ pour fa par
tie Meridionale & 35'. pour la Septentrional.
Cette Ifle eft d’une figure trés-íinguliere & eft 
fí entrecoupée de longs Golphes, qu’elle Tem
blé un amas de preíqu’Ifles qui approche aftéz 
de la figure d’un Serpent quí auroit la queue 
& le dos élevez vers le Nord & la gueule bean- 
te en bas vers l’Orient & au Midi. Le Canal 
qui la lépate de la Finlande, eft tout rempli 
d’lflots ou plutótd’ccueíls; au midi d’Alsndt 
il y en a quelques autres dont les principaux 
fonc Flys, Landswden, Rodan & Nyan. L’Ifle 
d’Ekero s’étend du Nord au Sud Se eft feparée 
de celle d’Alandt par un Canal d’une lieue Ma
rine de large.

AL ANGON , Ville de France dans la 
Guienne, á en virón trois lieues & au Nord 
de Bazas. Voyez L a n g o n  qui eft le vrai 
nom de cette ville & non pas ALtttgon comme 
écrit Touvin de Rochefort íuivi par Mr. Cor- 
neille.

ALANGUER ou Alenguer , * Ville du / Cofni 
Roiaume de Portugal dans la Province d’Eftra- £l_ 
madure. Elle eft a fept lieués de Ltsbonnc & maria dd 
:L cinq de Santaren en un lien fort agréable Rcyno de 
quoique íur une hauteur au pied de laquelle portu2lj‘ 
pallé une Riviere. Cette Ville a quelques for- 
tifications Se quatre cens habitans en une feule 
paroiflé. * Quelques Géographes croienr qu’el- t Bau- 
le occupe k place de l’ancienne Jera erica, Aand Ed. 
que d’autres mettent a Pavos Village a une 
lieue déla.

ALANI, Voyez A latns .
ALANIA , Sicge Epifcopal duque! il eft 

fait mention dans les Sanébons Pontificales des 
Empercurs d’Oríent. T Ortelius dít qu’il étoit v Theüur. 
quelque part dans le voifínage de Conftan- 
tinople.

AL ANIS, Chateau d’Eípagne dans l’An- 
daloufie, & dans la Sierra Morena fur Ies con
fuís de rEftramadure á quatorze lieues de Se- 
ville vers le Septentrión. II a ézc aíTez fort, 
mais il eft preléntement ruiné.

ALANORSI. C’eft ainfi que Ies Inter
pretes de Ptolomée x Iiíént au lieu d’Ar.A- 
thyrsi ; ce peuple fáiloit prtie des Alains 
d’au dell le Tana'is. Voyez Agathyrses &
A l a in s .

AL ANOVA , ancienne Ville de k Paraló
me , felón Antonioy. Simler croit que c’eft 7 Itiner’ 
EbemfdüiiF.

ALAN-



ALA*
ALANTONIS , ancienne Ville d’Efpa- 

* Itiner. gne felón Antonin % qui la metá huit mille 
pas de Pampelune.

b ftolom. ALANUS MONS, 6 Montagne de la Sar- 
!.6.c. i+. matie en Europe. C’eft des environs de cette 

Montagne que vinrent les Alains qui fe répandi- 
rent dans la Germanie , les Gaules & l’Efpagne.

ALAPFNI. C’eft ainfi que l’ancién Inter- 
( ¡.i. c. prete de Ptolomée c écrit le nom d’un anden 

7- peuple de 1’ Arable Heureufe , que le Grec nom-
me Salapeni.

t C m . 
Di¿t,

güero*.

AL APÍA , Ville de la Celefyrie. On lá 
J h o .c . nommoit auífi N e r e a . Guillaume de Tyr d 
t, en fait menrion. Rawolfius dans fon Itineraíre

croit que c’eft Alep.
ALAPUNTIS. Voyez A l a b o n a . 
ALAR, , Rivierede Perfe. Ellearrofe l’Hir- 

canie , & fe jetee dans la Mer Cafpienne. ' 
ALARBES > felón Mr. Baudrand, A l a -  

/ IbiJ. & rabes felón Mr. Comeillefj forte d’Arabes, 
Aníbal]; de apei]e2 Éri Barbarie & en Efpagne. lis de- 
Je Sih* fí. meurent en troupes a la cainpagne lous des ten- 

tes , qu’ils traníportent de tenis en tems d’un 
lieu ál’autre avec Ieurs troupeaux pour la com- 
rtiodité du páturage. lis pretenden! devoir étre 
plus coníiderez que ceux qui demeurent dans 
íes Bourgs & dans les Villes; aufli fe diftinguent- 
ils des autres par l’habit , qui eft une grande 
vefte blanche faite de poil de chévre & de fin, 
qui leur va jufqu’aux talons , avec des man
ches auífi larges que des Bemardins. I!s ont 
ínr la tete un capuchón femblable & celui de 
ces Religieux, & portent tous une grande bar
be, de forte que cela joínt á la gravité qu’ils 
affeétent dans Ieurs mines, & dans leur démarche, 
on les prendroit pour les Abbez de quelque 
Gmvent de cet Ordre. II y en a qui ont leur 
capuchón noir ; & ceux qui le portent de cette 
couleur , ont parmi eux une dignité particu- 
liere, ou de Capitaine d’une troupe, ou d’un 
Village, ou d’un Prétre de leurSe&e. Us por
tent tous á la main une fiéche fort menue. Les 
femmes íont habillées de la méme forte, leur 
vefte eft paradle a celle des hommes ; mais 
elle defeend íi bas, qu’il eft impoffible de leur 
voir les pieds. EUes fe cachent auífi le vilage; 
mais Ieurs veftes n’ont point de capuchón, & 
fbnt faites de fil ou de foye de plufieurs cou- 
leurs, príncipaleroent celles des femmes qui paf- 
fent pour ctre plus ríches que les autres. Sitót 
que les Alárabes d’Aíie peuvent fevoir , qu’il 
y a des Navires arrivez au port de Mafcate,
3ui eft une Ville de l’Arabie Heureufe ; ceux 

es environs y viennent de Ieurs Villages, ou
Ísour mieux aire , de Ieurs Hordes , vendre de 
a Voladle, des Chévreaux Se des Dates, qu’ils 

apellent Támaras , & ils y achetrent du Ris 
& quelques gros draps de ceux qu'on feit dans 
les Indes. Les Alárabes qui demeurent dans Mat
éate ibnt venís comme ceux de Fez & de Ma- 
roc , & comme l’étoient les Maures de Gre- 
nade avant qu’on les eút chaífez, á caufedeleur 
revolte.Toute ladiferencequ’i! ya c’eft que l’ha- 
bit de ceux-ci eft plus méchant & plus pauvre.

ALARCON , en Latín liaren; petite Vil
le d’Efpagne dans la Caftille Neuve , fur la 
Riviere de Xucar , & au quartier dít la Sier
ra , ít dix licúes au Midi de Cuenca, & preí- 
que a moítié chemin de Valence au Levant, 
& Tolede au Couchant, Quelques Auteurs

S B<t«- 
¿tand Ed. 
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A L A ;
croient qu’Alarcon eft I’áncienne Lacurísí 
D’autres veulent que> Lacuris eft Loquera,
Bourg de la Caftillé Neuve aux confins de la 
Murcie.

ALARES. Tacite nomme ainfi quelques 
habirans de Pannonie 11mais Ortelius croit que k Ama) 
c’étoient des Soldats habituez en ce páys-lá, !■*/■ 
ainfi nommez du mot A l a , A ile, ou bataii- 
hm, & non pas une nation particuliere.

§ Mr. Comedle 1 explique fort plaifamment * Did, 
ce mot A ile, en difant que c’eft á caufe de la 
Iegereté , qu’ils íaifoient paroftre , lors qu’ils 
combattoient. Le ínot Aile fe difoit métapho- 
riqueinent| des parties d'une Armée, comme il 
fe dit enebre ü prefent avec quelque differen- 
ce, nous diíbns Y aile droite, Y aile gauche. Vi- 
truve a dit de méme Y aile d’un bátiment, quoi 
qu’il ne íbit point queftion de Iegereté dans urt 
édifice auífi rnaflif que l’étoient ceux des Ró- 
mains. Terence appelle Ala Prafiflus , l’Offi- 
cier que nous apelléiions un Colonel, ou mé
me un Brigadier de Cavalerie.

ALARO, eñ Latín Sagra , petite Riviere * Jaiüat 
du Roiaume de Naples dans h Calabre ulterieu- ^̂ as‘ 
re. Elle a fa fource au Mont Apennin , & fe 
jette dans la Mer Ionienne prés du Cap de Sti- 
lo, vers la Rocella. Elle pafle au Nora de Cafe 
tel Vetere, & eft remarquable par la Viftoire 
que les Locriens rempqrtérent autreíbis tout 
aupres fur les Crotoniates Ieurs ennemis.

ALARODII, anden peuple d’Afieversle 
Pont au raport d’Herodote 1 3c d’Etienne le 1 Thalíj 
Géographe, Polym-

ALASARNE, Nation de I’Iflede Cos, fe- IUa*
Ion Hefyche. Strabonm nomme HaJifarna un m i. 14. 
lieu qui étoit vers le MididelTfle. P*6t7-

ALASCEHAR , n petite Ville de la Na- 71 saudr. 
tolie, dans laCaramanie. Leunclave croit que EtI*1082' 
c’eft l’ancienne H y p s e l a  de Strabon.

ALASCHEHIR , 0 ancienne Ville de la * ibid.
Ttuquie en Afile, dans la Natolie, Ce n’eft a pre
fent qu’un Village felón Leunclavius. Comme 
on la croit ancienne , on doute fi c’eft YHypjla, 
ou la Philadelphie des Anciens. Mr. de l’Ifle 
dans une petite Carte drellee pour le fecond.
Voyage de Paul Lucas , marque A l l a c h e r  
á l’Orient de Magnefie, & fur une méme R¡- 
viere , qu’il nomme Sarabat.

ALASI, Ville ou Bourg de l’Afrique in- 
terieure dont Cornelius Balbus fe rendir maí- 
tre, au raport de Pline p. P-

ALASIA , Metropole nommée dans les 
Sanétions des Patriarches d’Orient. Ortelius * q Thefiur. 
doute fi ce ne feroit pas 1’A lasta  qu’Hécatée 
cité par Strabon 1, dit avoir été arrofée par le r l.n.p, 
Fleuve Rymus qui coulant du Lac d’Afcyliti- fJ°- 
de , va fe perdre dans le Ryndacus. Ce qui 
pourroit faire de la dificulté , c’eft que les 
Sanftions citées regardent une Ville qui exife 
toit alors , au lieu qu’Hécatée en parloit deja 
comme d’une Ville détruite , avant la predi- 
catíon de l’Evangiie.

1. ALATA, Ville de 1’Arable deferte felón 
Ptolomée*. , lf.c ¿

1. ALATA, Ville del* Arabie Heureufe fe- 19- 
Ion le méme*. ri,í.c.íi

ALATA CASTRA. Voyez Edin-
BOURG.

ALATOF , O lotief, ou Anatoa ; grande 
chaine de Montagnes d:-ns la Tartarie. EUe s’é-

tend



A L A . tS j
,fend depuis Ies Sourees du Jaick, piífqtiejuf- Cayens i Mais ils participeiit beáucotfp jíltís 1
*gu’eI fon embouchure le long de íá rive Orlen- celui des demiers , que des proníers. les
tale. Elle a divers noms fuivant les diferentes ;jRojs de Navarre ont ptis autrefois le titre de 
C o n t r é e s .  Uans le Papcarir elle s’appelle la Mon- Rois d* Alaba, córame il paroit daris l'Hiftoí* 
;! tagne de fer , & Mr. de l’Ifle qui ne donne re de Sanche García , qui ¿'intitula Roi de
■' ”  1 • * '    *> D im n p ln n e  , J> j t . L .  tpoint le nom national de cette montagne , y 
vfuplée par une Note dans laquelíe il dít: Mon-

ou l’on trouve du fer, du cryftal & des

Pampelune , d’Anagar & d’Alaba. Les Mores 
ayantconquis une patrie de cette Province» éra- 
blirent leur fejour dans le Val de Burundi * 6c

pirres precíeufes. VisA-vis le Lacdu Jaick c’eft ;̂ urent un Chef en 88<J. fous le titre de Roi 
Ja Saraptova. ( Mr. de rifle écrit Somera ) . d! Alaba, Pendant que les.Rois de Navarre en fu- 
; Áu Midi de.celle-ci, la Montagne propre d 'Á - rent pofleíTeurs , ils y tinrent ordinaireraenc 
. 'iatof qui eft la plus étendue. Hn defeendant des GoUVeméurs. Maís Alfoníe Roi de Caftil* 
"encoré plus vers le Midi on rrouve les Mon- de s'etant rendu iraírre de Ja Capitale & de 

‘ tagnes Je Sel, & enfin celle: d’Urack. Cette fiques autres Places, il les réünít i k  Coú- 
d̂ níere efl apparemment le Mont Ourrnc qui ronne, & en jouít jufqu'á ce qué tout ce qu'il 
"lepare les terres d’Ablay des Torgouti peuple avoir conquis le remit Ibus Tobeíflance du 
Calniouck. On doit ces connoiflances au fá- Roí de Navarre , á 1 cxception dé Vitoria & 
yant Mr, Witfen, qui nous apprend de plus, „de Trivjgno. Cette frequente alternative de 

' que la partie Septentriónale de ces.Montagnes tnaitres incommodoit furieufement Jes habitaos, 
!eftun pays ferrile; qu’on y rrouvédu fer, du tde forte qu‘en 13 51. ils s’afleinblérentdans les 
criftal & des carrieres d’Albátre. Mr. del’Ifle yhampsd’Amaga pres de Vitoria pouriéchoi-

fir uníeigneur puillánt, & aprés une tnüre de
libera tion > ílspriérent le Roi Don Alfonfe IL 
d’unír pour toújours .leur Pays á la Couronne 
de. Cafrille , pour épargner les dilFerends, quí 
rie mariqueroient pas ae furvenir dansl’élec-

nomtne M. Albátre une Montagnê  la Source 
du Tobol Riviere qui baigne la Capitale/de la 
’Siberie. Mr. Witfen croit que les Mons-íltf*»- 
ñiques ou Rbjmniques des Anciens étoient les 
memes que cette chaine de Montagnes. r _ . _

! ALATRI , ou Ál a t r o  , en Latín A e - tionqun Chef,qui les gouyemát: ce qui leur - 
trinm , Ville d’Italie dans l’Etat de l’Eglife, & fut accordé, avec quantité de priviléges, done 
dans la Campagne de Rome furuneColine au ils jouífTent encore. Les principales Villes de 
pied des Mons. C’eft un Eveché qui ne rele- cette Province font Vidoria, Salvatierra & Tri- 
ve que du Pape. Elle eft i quatre millcs Se au yigno. ^
au Nord Oriental de Vemli, S cinq 6c au Nord- 5 Ce mot s’écrit indifferemment A lava'. ; 
Eft de Feretino, i  douze d’Agnani, &&quaran- ou A laba , parce que leí Efpagnols auffi bien 

'"te-huit au Levant de Rome ; fur les frontie- les Gafcons changent volontiers le B en V 
:res du Roiaume de Naples. Les Anciens Tont &  l’V en B, & écrivent7yí/í/dí &Zf//¿<íofansque 

L 7.p . connue fous le nom d’ALETRiüM. Strabon a cela fafle de la peineiceuxqui en fontavertis. ;
237. ..en parle auffi bren que Pline qui en norame les ; i* ALAVA. , ancienne Ville d'Eípagne*: 

b  l i C. habitans Aletrwates b &  A l e t r in i c. Erontin Ptolomée ‘qui la nomine A laba  , la metdans ¿

nomine 4 la Ville Alatrium
___c.Erontin .
Avant euxTi- Ia Celtiberie auprés de Valerie. Ce n’eft plus

c 3iCv te-Live c avoit deja noínmé íes Aletrinates peu- q^un vjllage de 1 Amgon v íur la Riviere de 
1 ¿i í dé col., pie comprís fous le nom des Hemices. Elle eft Xiloca, á cinq lieues de Tervel auCouchant, 
p; Sj'- Epifcopale depuis long-tems£. Pafchafe Evéque P0 a quatre lieues de Loqbet au Septentrión.
/  1.9- ' id’Aletrium eft nommé par Je Pape Vigile dans AL AUNA, Ville des Daniniens dans Pifié
yrexcommiuiicationdeThéodoredeCefarée. Sa- d’Albion felón Ptolomée l, c’eíl-á-dire, Villé 

toL¿í*!píib- turnio autre Evéque.de ce lieu aflifta au Con- d’EcofTe. II n’eft pas aife de définir dans quel- 
cile de Rome, fous le Pontíficat d’Agathon, & «  Province de la divifton medeme Antonio 

" Vital íbxifcrívit au Concile tenu íl Rome fous nomme ce lieu Alome , 8c Cámbden l’exidí-

drdndEáiU 
>7° s A  ■

l l.-a.-c.J,'

lo Grog.Sacr.p-ír

g Com ■ Cid. ' fut creé Cardinal par le Pape Pafcal 
.au cotumencement du xn, Siecle; laütreGeo-

marque pour; ___ _____
Une W h i t l e i  Chateaü. Le P. Briet dans fes

froi d’ Alatri, qui fonda TEglife de St. Etien- Paralleles dit, que c’eft aujourd’hui le Víllage 
ne d’Alatri, futfáitCardinal l’an 1261. parle nominé Alaunay. ; ..
Pape Urbain lY. ■. . ALA U N I, peuple que Ptolomée “ place

h.Vayrac i .ALAVA > ou Alaba eftüne des plus . dans la Norique. Je foup^oníie qtie c’étoíent ' 
Etatde i'Ef- petités Provinces d;Efpagne., Autrefois elle étoit ■ ■ précuríéurs des Alains, que. le méme Au- 
pague T.,i. .unmónbre deFancienneGantabrie» &fune des teurnomme suíTi Alauni , &: qu’il metdans 

311,1 v trois Merindades de Bifcaye. Elk eft aífife áu>1 la Sarmatie d’Europe.
.Midi, &a pour bornes la Bifcaye au Nórd & , : ALAUNIUM, Ville de la Gaüle Narbo- 
aiiCouchant; une partie de la vieille Caftille , noife. Anronin °.]a metentre Regaftttro 8c Ap- 
de la Rioja & de la Navarre au Midi ; . & le ^  J u lia , á vingt-quatre milles de la prertu'ere, 
Guipufcoa au Levant. Elle peut avoir; environ ; ^  á t8. de la feconde. Quelques-uns la met- 
huit ou dix lieues tout; au plus de longueurtent  ̂Forcalqiiier, d’autres ü Manófque, íans 
& fíx ou fept de íaigeur. Son terroir eft. aflez aucunepreuye.  ̂ ; ' ■ ;■ /J
fertile en ftoment Se en orge , en divers ;: ALAUNIUS, ou Haljevits , añeien nont 
fruits., & en yin paífabjempnt bon. -. On :y trou- d'une Riviere d’Anglererré, que Cambden croit 
ve des mines de fer.& d’acier , doitt on fait 5:tre "
grand cas , Se qui contribuent beaucoup aü. ALAUNUS Mons , Montagne de la Sár* 
cómmerce qui s’y fait. Les pcuples y tiennent matie en Europe,  auprés de laquclle étoiént les 
un milieu entre le géniedes Caftillans&des Bifi Alains , felón Ptolomée pf .

7 ew. /. A a ALA-
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j AL A* AL
AL AVONA. Vóyez Alaboná. * ; -
ALAUT) J a m a , s ilt  ou H o t, Riviere 

de Türqüie en Europeí Elle a íá fource 
daps les Montagnes qui feparent lá Moldavié 
de la TraníTilVanie i oü xllecouledansfe Com- 
tez dé C’hik , de VaíTarhel & de Hárámfek-bu. 
elle regoit Ja Riviere dé Feketewitz' deja chargée 
de deux Ruifíeaux qui femélent au Nórd-oueft 
des fept: Víllágéŝ  des’Si ¿ules." Puis fe replíant 
vers-le Nord&ueft V elle rê oic le-Torrent 'de 
Homorod-í entre'en Walacliier, paíTe ¿upres de 
Fogatas g. vis-a-vis de cette' place , il.s’en 
dérache une bránche qui la rejoint aupres dé 
Hermanftat;, puiscoulant vers le Midi j'ufqu’á 
Tingi, an-ddítis ditquel elle forme une lile, 
elle a un cours prefqué paralleleau chemin de 
l’Empereur Tírajan , & tortíbe enfin dans le Da- 
nube au-deíTus de Nicopoli. Les autres Rime- 
res qu’elle rê oit au-déffous de Hermanftat, 
font Brifefti,- Guretz, d. Topologon g. Lu- 
tavet j. Oltekz, Sé quélques autres moins cón- 
nues. Les Latiús Ja nommóient Axuta.

ALAWAY , Bourg de FEéofíe Meridio-: 
nale dans la .Province de Fifé. Il éft á l’Em- 
bouchure duTay, & Sí environ viugt mil- 
Jesau ComchantuEdímbourg.

ALB, Cantón d’ Allenjagne dans la Suabe, 
dans la Foiiét noire. Mr. Baudnmd dit que c’eft 
une partie du Duché dé Wírtemberg jojgnant 
le bord du Nekre » & qu’elle conferve le nona/ 
d’une ancienne Ville d‘ Allemagne,, qu’on nom- 
moit Jilba\ Mr¿IÜaty dit la meme chofe , & 
y ajoute que c’eftfuhe campagne. lis fe7trom- 
pent l’un & Fautre; Oñ apellé en ÁUemand 
A v p  bek A leí, c’eft-á-dire, fitr ks¿jlpes dé 
Suabe, unpays deMontagnes, quicomménce 
au Nord du Dánube lorsqu’il fort de laVal- 
lée, a laquelleil doñné fon nom , & ce pays 
s’étend versle Nord-Eft jufqu’á^fiw place 

:., íltuée au Nord de h Ville d’TJlnie > 8c que 
- je ctois ainfi riommée á cauíe de lá fituation, 

qui eft; au boutde ces Montagnes , fon nona 
fignifiant lem ndss ¿lipes. Bien loin qu'u ílb, 
íbit une campagne ; ce n’efi qu’une fuite de; 
Montagnes. L’Etymologie de Mr. Baudrand 
eil puerile.

LerootAi.pTou Alb eft ancíen dans la 
Langue Celtique; 8c ügniBem e Montogne.C’ tñ. 
rnéme- des Gaulois que les Latins avóient pris 
ce mot. Servias le dit affez clairement dans íá 
Remarque fúr ce vérs de Virgilé.

M- Exhiftm  mogumn atqtte aptrtas,
b  [ •; ; -

í ; Quoi que íes Gaulois , dit-i!» nomment AL 
;-'i\ pes toutes les hautes Montagnes , ce nóm eft 

ti,/ uéanmoins propre aux montagnes dés Gaulois.
Chacun fait. que les Gaules s’̂ tehdoiént bien 

: . au-delá de ces Montagnes Vers1 l’ítalié. ' Mr.
b remarque tres-bien , que le nom des 

’ Alpes ne lcuir viént point de leur Blancheur, 
comme pfoíieurs des Anciens & dés Módemes 
l’ont affuré; uiais qu*il vient de leur hauteur. 
Outre l’autorité de Servios que j’ai dohnée, il 
raporte ceHe d?Ifidote &r de Philafgyrius, qui 
. difent quéde mote Alpes en Langue Gauloiíe íi- 
gnifíe de hautes Montagnes. Mais, ájoute-t-i!, 
dans les reftes de la' Langue Gauloifé, qui font ve- 
nus juíqu’á nous , -on ne: tmuvé áücünes traces? 
de ce nom, &on en trouve cepeddant deré-

pandites dans la plüpart des anciennes Langüés. 
-Car on en trouve. diez les Indíeés dms leúóm 
F.lephat,  Móntagne íltuée prés du Fleuve tty- 
dafpe i nom qui a bien pu auffi étre doriné á 
V Etyhtnt le plus gros • & le plus grand de tous 
des Animaux terreftresi On en trouve chez les 
-Gaulois dans le nom du Géant ¿jibión , qui 
fut tué par Hercule & chez íés Ethiopiens 

¿dansleurs Montagnes, qui portént le méme hom 
■ á’ jjlpes, & chez les Grecs dans le nom $  A Í- 
fhius Móntagne d’Etolie , & vers la Sicile dáns 
dé nom de Géant ¿4lpus túe par Bacchus. Lé 
-nom d’Olympc vierit de la méme origine, & a 
f/été donñe á plufieurs háütés Montagnes; tant
■ dé la Gréce que de l’Afie , de Cliypre & de la 
-Panchaíe proche der 1‘ Arábie; & lé nom d’ Al- 

; b e  commun á -pluíieurs Villes de rEuropé tou- 
•tes fituées fur des Montagnes. Car, comme Stra- 
r bon c l’a remarqué , on ñommoit indifferem- 
■ment les ¿jipes A i.p i a  &  Axbia. Onnepeut 
;pas dóuter qué le nom &  ¿jibión , qui a été 
donné 1 la partie la plus Septentríonalé de la 

/Grande Bretagne i né vienne de la méme four-
ce. Ceux qüi favent qué dans les LanguesOtien- 

, i tales ce font les corifonnes quifontl’effehcedes 
í.. mots, qu’il n-y a méme qu!elles qoi foient é- 
: crites'par des lettres , áu lieu que les vóielles 
; font ou negligées, oumarquées íimplement par 
des'points ajoute?, aux conformes, ceux-lá, dís- 
•je , concevrontíácilement, ^yxElepbas &A lp , 
ípeuvent avoir lá méme origine. De plus la ref- 
femblance de P. & PH, & de P. & B , & le 
changement dé Fuñe en l’autre dé ces lettres 
eft quelque chófe de ’trop commun dans les Lan- 
gües pour étre ignoré. Strabon au Livre cité 
aífüré, qu’on difóit indifFeremment Alpía & 
?Alb i A. Les Suiffes voifins de la Suabe difent 
íHchen Aleen , pour nommer les Montagnes: 
entre kfquelles leur páys eft fitué. Voyez Al
pes.
í i. ALBA , Riviéré'de FEfpagne citérieu- 
re. C’eft aujourd’hui le Tardera qui coule 
dans la Catalogné a fon embóuchure á;
Blanes á neuf lieues, &au Nord-oueft de Bar- 
celone. '

i. ALBA j hom Latín de 1’Auee Riviere 
•de Trance.
■ 5. ALBA, nom Latin d’une Riviered’Ef- 
pagne. Elle coulé en Catalogné ; & ori croir 
que c’eft aujourd'hui El R i o  Fluvian , & 
les Mariniers la nomment El R i o  b e / A m p u -  
•pias , parce qu’elle a'fon embóuchure auprés 
de cette Ville.

; 4. ALBA , ViUedelaDacie/Quelques-uns
.ícroieñt que c’eft aüjourd’hui Biellogrod, (Bia- 
íl o g r o d  )  Capirale dé la Beffarabíe.

y. ALBA , Ville d?Allemagne fur le bord 
du Nedíre. C’eft de lá que Mr. Baudrand croit 
que le Pays d’A l b  tirefonhom : fehtiment que. 
j’ai pleinement refuté.

> 6 . ALBA , nom Latin d’ExvAS Ville de
Portugal.
; 7. ALBA, Vilfe dé FEfpágne Tarragqnqi- 
fe dans la Cantabric. C’eft ae cette Ville que 
les peuples circpmvdifiris ónt été nommez ̂ jl- 
b&icnfes y 8c la Province sílaba & ¿ilmfa, Elle 

víétoit dans cette Province, áu Heu qÜ eft le Vií- 
lage ■ d’ ArR menté g u i , proche de Viftória.

8. ALBA , ñom; Latin d’Alva"¿e Tor- 
mes Bouig d’É%ghe dans le Roiaume cíe Léon.

9. AL̂

c J.4.p.“
102. -
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a  C o n . 
Di&.Davity.

b  Cor*. 
Diü.

p. ALBA AD SAR.AVUM. VoyaSin-
Albk en Lorrarne.

10. ALBA BULGARICA. Voyez Bel*
GRADE.

1 1 .  ALBA AUGUSTA. V o y ez le § . de 
rA it id e  A bs.

12. ALBA DOCILIA , Village d’Italie 
dans la Ligurie. C’eft aujoutd’hui Albizola 
Village de la cóte de Genes > aupres de Sa- 
vone.

15. ALBA FUCETIS. Voyez Alba 
Marsorum.

14. ALBA GRjECA. Voyez BelgRa-
DE.

15 . ALBA HELVIORAM , ou A l b a  
A u g u s t a  H e l v io r u m . Voyez le§. del’Ar
dele A bs ,  &  A u b e n a s .

16 . ALBA JULIA. Voyez W e is s e n - 
b o u f g  en Hongrie.

17. ALBA LONGA , Ville la plus an- 
cienne d’Italie. Voyez A lb a n o .

18. ALBA MARITIMA, VilledeDal- 
matie, il n'en refte píos que les Ruines qu’on 
nomme Zara vecchia , ou Comiente Z *- 
r/u

19. ALBA MALA, ou A l b a  M a r l a , 
Voyez A v m a l e .

20. ALBA MARSORUM, ou A l b a  F u-  
c e t is  ou F u c e n t is . C e n’eft plus qu’une 
Bourgade oommée A l b i  dans l’Abrufle ulte- 
rieúre.

2 1. ALBA POMPELA, Ville Epifcopale 
d u  Montférrat. Voyez A l b e .

11. ALBA REGALIS. Voyez A l b e  
R o ía l e .

1 3 . ALBA R I P A . Voyez A u b e r iv e .
14. ALBA SEBUSIANA. Voyez Weif- 

fenbourg dans la bafle Alíate.
15. ALBA TERRA. Voyez Ause-

TERRE,
ztf. ALBA VIRGANOENSIS, anden 

Bourg d’Efpagne dans la Benque. C’eft au- 
jourd’hui A rdona Bourg de la Galice.

ALBACETE , Ville d’Efpagne en Caftü- 
le dans le Duché de Villena. Son Terroir eft 
abondant en grains, envins, & en huiles.

ALBANÁ h , ou A l b a n o  , Ville du Roí- 
aume de Naples dans la Bafilkate. Elle a titre de 
Príndpauté , & eft renommée pour la fertilité 
de fon terroir , & par diverfes FamÜles Nobles 
qui Thabitenr.

ALBANE. Voyez A lba n o .
ALBANESI, peuplequi habite 1’Albanie; 

nous difons les Albanois.
1. ALBANIA, anden nom d'une contrée 

de 1’Afie. Elle avoit la Mer Caípienne i l’O- 
rient , l’Ibene au Couchant, l’Atropatie au 
Midi , & les Udins au Nord. C’eft aujour- 
d’hui le D a g r e s t a n  pour la plus grande par- 
de.

2. ALBANIA COLONIA , nom Latín 
d’ALSANY , Fort & peupbde de la nauvelle 
.York.

3. ALBANIA , nom Latín de Braid- 
A lbin Province d’Ecoflé.

4. ALBANIA; c’eft ainfi qu’on apelle en 
Latín & en Italien, le pays que nous apellons 
«n Fran$ois A l b a n ie  , les Tures A r n a u t  , 
ou A r n a u t  L a r o s . Cette Province a été 
connue des Andeos comm e failánt partie de la
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Mattdoíne; qüelques-uns b noímñent toujourj 
Arbaniíe ; Se c’eft ainfi que Leuncíavius écrit 
toujours. Elle eft naturellement bornée pár une 
longue chame, deMontagnequi commenceau 
Nord d’ Antivari,Se que l'on nomme Monte Ne
gro. Elle va en Irgue circulairevers le Nord, puis 
fe recourbant vers le Levant * fes limites fui* 
vent le Mont du grand Dibra , le Drin Se le 
Lac d’Ocrida , paffent entre les Monts de la 
Chímera & ceux ae Dragonifa, & aprés avoir 
couru vers le Sud-Eft, ces mémes limites vien* 
nent enfin vers le Sud-Oueft & Pembouchure 
du Fleuve Stonaípre* La partie la plus Septen* 
trionale eft nommée haute Albanie, elle confine 
de ce cóté a la Dalmatie & au Duché de St. Sa- 
ba au Levant , l  la Servie, ¿L la Macedoine,
& £ la Janna ; au Midi ü la Livadie , & £ la 
Mer qui la reíTerre encore au Couchant. La 
Canina , la Chímera , l'Arta & la Carniafont 
desProvincesde l* Albanie. Ce pays eft plus é- 
tendu que V Albanie Macedonienne des Anciens ; 
car elle comprend de plus prefque tout l’Epi- 
re, Se une partie de la Dalmatie & de h Dar
dan ie. c L’Albanie eft plus fértile du cóté du c Com* 
Nord que vers le Midi , & produit d’excel- Di£i' 
lent vin. Les Albanois font d’ordinaire grands 
& fbrts , & eftimez des Tures a caufe de leur 
valeur. lis font íujetsdu Ture , &lefontfou- 
vent fignalez dans les guerres de Hongrie. On 
reconnoit en eux la race des anciens Scythes ,
& quelques-üns les croient fortis des Albanois- 
d’Afie que les Tarares chafférent. Cependant 
cette Etymológie de leur nom eft aífez inutí- 
le, puifque leur pays avoit le ñora d’Albanie 
avant que Ies Tañares euffent ¿ommencé leurs 
conquétes. A lis font plus braves.a cheval qu’i d Corté, 
pied, ne fe laílént point, Se laiflent fort peu 
de repos I l’ennemi. lis láccagenttout ce qu’ils 
rencontrent, & ont bien fouveñt caufé de grands 
defordres, tant dans le camp qu’au combat par 
leur exceffive avidité de piller. lis porrent I*é- 
pée & le cimeterrei la guerre avec'une rondelle 
de bois gamie d’éroiles de fer. L’ufage de nos 
Moulquets leur eft devenu ordinaíre. lis fe font 
long-tems fervi de lances , mais prefentement 
ils ont des Carabines attachées á une corde au 
lien de bandoulíere, & loes qu’ils les ont tirées * 
üs fe mélent Pepéenla main avec des hommes 
armez quoi qu’ils ne portenr point de cuirafle.
Ils ont auffi des dards qu’ils lanceñt contre 
l’ennemi avec une forcé & une adreífe merveil- 
leufe. Lors que quelque homme dé guerre vient 
£ mourir parmi eux , ils le mettent en un lieu 
public furunrapisou fur quelque drap avec fes 
armes aupres de luí. Alors tous les contpagnons 
luí vont demander l’unaprésl’autre, pourquoi 
il les a abandonoez*, puisqu’il favoit fe fervir 
fi bien dé l’épée; ajourant que ía mort réjouí* 
ra fort leurs ennemis , quand ils la fauront.
Le menú peuple fe fert aulfi de cette iá̂ on de 
regretter les morts; mais avec d’autres paroles.
Ceux qui font preíens, difent au defimt, qu’H 
ne devoit pos fe laUTer mourir puis qu’il avoit 
dequoi vivre, & une íamille foumife a íes vo- 
lontez. Les Relations de PAmerique nous ap-
prennent, que les Sauvages oflt entre eux cet u- 
íáge ridicule d’intcnr̂ cr les morrs, mais avecdes 
demandes encoe plus naives. Enfuite on porte 
le coros en terre. Il y a toutal’enrour des fon- 
mes echevelées , qui s’arracbent le Viiage avec 
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de erands cris & &irce ¡armes. Quandellesoht 
c e íñ  de hwkr , une vieilfe recommence une 
trifle íamentation, & les autresbfoivent. L’Al* 
banie avec l’JEpire & plufieurs liles fut renufe 
por les Empereurs de Conftantinople & tiois íá- 
milles qui fe poífedoient encore au rems d’A- 
murath II. vers l’an 1440. Les Coninénes de 
la race des Empereurs Grecs étoient maities de 
Duraz , de la Valone , & de plufieurs áutnes 
Jieux maritimés d’oii ce Sultán les challa. La 
feconde famflfe fut celle des Caftríots dont 
JeanCaftriot» qui étoit de Dibris, eroit Chef. 
II poflédoit Croye & divers atures lieux. A- 
murath le contraignit non féulement de luí 
payer tribut; mais de luí envoíer en Otage fes 
trois fils qu’il fit circoncire , donnant au plus 
jeune, qui s’apelloít George, lenom dé Scan- 
der-Beg ou d’Ifchender-Beg , qui veut dire 
Alexandre-Beg. Cette demiere fyUabe ne veut 
dire que Seigneur, ce qu’ignoroient ceux qui 
ont travefti ce nom en Scanderberg. Ce der- 
nier fervit auprés d’Amurath , luí conquit la 
Servie & plufieurs sucres pays; l’Empéreur 
Ottoman par reconnoifíancc luí remit leRoiau- 
me de fon Pere aprés la mort de CoraguS fon 
frere ainé » qui étoit en ótage 1 Conftantmo- 
ple. Alore le Pape Eugene IV- le follicita fi 
fort & par Ambafladcurs & par Lettres 1 qu’il 
embrafla de nouveau la Religión Chrétienne. 
Aufli-tót ü fe rendir rnaitre de plufieurs Pla
ces , & fur tout de Croye dont il foutint le 
Siége avec un courage & une vafear extraor- 
dinajre , fans que la guerre qu’il eut avec les 
Tures , l’eínpechat de tirer raifón des Veni- 
tiens, qui reíufoient de lui payer quinze cens 
écus d’or qu’ils lui devoient tous les atispour 
les Villes de 1’Albanie qu’ils pofledoient fui- 
vant l’accord fáit avec les prédeceíleurs. llalla 
iécoürir le Roi Ferdinand au Roiáume de Na-
plcs contre JeanDuc de Catabre, & ayant éte 
enfúite á Rome voir le Pape Pie II.il retour- 
na en Albanie ou il mourut d’une fie vre, avec 
de grands fcup̂ ons de poifon, le 17. Jan- 
vier 1467. dans la vingt-quatriéme annee de 
fon Regne. Ses enfans privez de feur pays par 
Mahomet II. fe retirérentá Naples, aupresdu 
Roi Ferdinand qui les fit Manquis de St. An- 
ge & de Tripalde. Ferdinand Caftriot Mar- 
quís de St. Ange more il la Bataille de Pavie, 
étoit de cette fimeulé race. La troifiéme fo- 
mille qui fut chaffée d’Albanie par Amurath, 
fut ceñe des Tochi, Deípotes d’Epire defeen- 
dus de TotilaRoi des Goths. Ilsavoientpof- 
fode ce pays plus de deux cens ansavec l’Eto- 
lie & 1’Acamante. Léonard qui en fot le der- 
nier Defpote, fe retira pres du Pape Sixte IV. 
Dans b Carte de la Grece Ürclfec fur les Mc- 
moires de Mr. Baudrand, b Haute Albanie eft 
feparéc de la bailé par le Golphe de b Valo
ne , St par les Montagnes delaChimera. Mr. 
la Foret de Bourgon dans fa GéographieHif- 
torique a ne donne fe nom d’Atóame qu’i b 
Haute , & il coníerve le nom d’Epire Si la 
bafie , quoí que l’ufage foit de nommer Alba
nie nonfeulementl’Epire, mais encore I’Acar- 
nanie ( b Camiá ) jufqu’a l’embouchure de 
l’Euvenius ( aujourd’hüi Sronafpre. } Le Ture 
tient divers Sangiacs dans 1*Albanie.  ̂Il y aplu- 
ficurs Albanois dans la Morée & en plufieurs au- 
tres lieux de b Gréce oh ib le font retirez &
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caufe des guerrés j,; uñé paítfe y fut tiírirpor- 
tée par l’ordre des Empereurs Crees á caufe 
de leürs revóltes. _ Aprés que les Tures íc fu- 
rent emparez de ce pays, plufieurs des habitans 
choifirent feur re traite & Cambo, & en d’au- 
tres lieux des Venitiens, ou daos les liles voi- 
fines; Les plus Nobles allérent au Roiaume de 
Naples. Le refie efi demeure fous b Domma- 
tion Ottomane. Quelques-uns fuivent la Reli
gión Romaine , paiticulierement deptiis Duraz 
jufqu’aux coñfins de b Dalmatie; on foit le Rit 
Latín; Stdepuis Duras jufqu’ü la Baftie,c’eft 
fe Rit Grec qui. doínine. Oñ y vit kkGré- 
que, & plufieurs íávent parler cette langue. Les 
Villes de l’Albanie lont,

Albanopoli, h, Croye , h.
Aleflio , h. Dulcigno , h..
Antivari, h. Duraz, h.
L’Arta, b. .
Butrinco , b. La Preveía , b.

' Chitnefa, b. Scurari, Capítale , h.
Corfbu, lile. b. La Valone, li.

La Home Albanie , autrement V silbante pr*-. 
pre , eft diviféé en plufieurs Quartiers ou Ter- 
roirs , i  íávoir,

I*s Ducagini, Les Pulati,
Les Diben > Les Spafli,
Les Clementi , La Zenta,
Ibalia, La Zadrima,
Renda, La Zappa,
Canovia, . _ La Spaania,
Monte Ñero, & la Muflía. i

Ces peupfes font fhrt guerriers, 8¿ fur tout, 
les Capelets qui font tous Chrétiens , & fér- 
vent lá République de Venife. II y á dix Vil
les dont Scutari eft la Capítale. Ses Rivieres 
font b Lefterichia qui fe joiñt ávec b Morec- 
da au-ddfos du Lac Zenta , & au-defibus a- 
vec b Boyane ; la Matria , le Hiímo, 1* Ar
géntea , fe Siomini > les deux Clirevafta b gran
de & b petite; b Rallona, b Vanifchio.

La M tr étMbímit efi b partie du Golphe 
de Venife, qui s’étend 1 l’Oiient le long de la 
cote de b haute Albanie. Les Tures l’apellent 
fouvent Mer de Duras, , Ü caufe de la Ville de 
ce nom, b plus confiderable de toutes celles qui 
font fur fe cóce.

I.ALBANIE, c ancienneProvinced’Afié fur c c<m• 
b Mer Caipienne dans b partie Oriéntale de b Diát. Davi- 
Geoigie. Qiielques-uns l’apellent Zuirie ; les í? Aî iaie’ 
autres , Chipiche, Zirracha8c Gdrzsuay á cau
fe que fes habitans font adonnez á b divina- 
don , & que les Hébreux nomment ces Devins 
Garaxetui. Ces noms de Cbtpicke & de Zitra- 
cba., lui font donuez h caufe dé deux bonnes 
Villes apellées de cette forte, qui doivent avoir 
beaucoup de pays fous elles. Cette Cdntrée a 
pour bornes au Levant Uñe partie de la Mer 
Cafpienne, au Couchant b Georgie; au Nord 
une partie de la Sarmatie Afiatique pres du 
Mont Caucafe ; & aü Midi une partie de-la 
Grande Armeme vers la Riviere de Cur ou 
Chiur, anciennement Cyrüs. Ses V illes forit 
Chipiche, Tarafcofie , Sobai, Chabartei, 8¿
Abacuas. Amnie y met aulfi b Ville déDef- 
beot, qu’il preña pour l'ancienne Alexandrie
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de ce pays-li procheles Portes defer, ou 7 $w* 
rmr Capí * lk  Tiuque , totumees por Ptolo- 
mce , Portes £  Abame. L’une des botines Vil- 
lis de ce Pays ,eft Zitracha. Thevet dit que 
& Capitafc eft Bambanabe, contre l’opiníon de 
Bóterb , qui vcut que ce foit Stran , oti Stra- 
» # , anciennement' Getora, ou plutot Garara, 
que le Noir a prife pourla Ville de Bachu. A- 
nanie y place encare la Contrée de Hanfe, & 
Paul Jove y met Gogora, dont il fait la Ville 
Royale d’Agafapas. Quelques-uns la prénnent 
pour la Gagara ou Gangara de Ptolomce , au 
líen de Stran ou de Bachu.

L’air de ce Pays eft fort fain & temperé. II 
y a pourtant aupfés de Hanfe une vallfe qu’on 
voit fort fouvent couverte de brouillards ¿país. 
Le paysvoifin de 1’Armeme du cote du Sud, 
eft en partie plein Se en partie montueux. La 
Riviere de Cur & quelques autres rendent ces 
lieux-11 fi fértiles, qu’ils produifent toute forte 
de bons fruits. Les plantes y demeurent toü- 
jours venes, Se les vignobles y font d‘un fort 
grand rapport. Les bétes iauvages Se domefti-
2ues y mulríplient auffi beaucoup. II y a eü 
e tout tems, Telón ce que témoignent plufieurs 

Auteufs anciens, des chiens íi terribles & fi 
forts, qu’ils attaquent les Lions & les Tigres. 
Ou y trouve auffi de tiés-bons Faucons; mais 
ce pays eft infeété de fcorpions Se de grofles 
araignées , qui font mourir en riant quelqties- 
uns de ceux qu’dles piquear, Se les autres en 
pkiirant.

Les Albanois d’Aíie étoient grands & beaux, 
nailToient avec le poil blanc , avoient Toejl 
bleu, & voyoíent mieux la nuit que le jour. 
Ib étoienr fort ignoraos, & ne pouvoient 
compter juíqu’i cent. lis n’avoient aucun 
ufage de monnoie , de mefure > ni de poids, 
Se ne connoiíToient ni l’Agriculture,ni l’Art 
militaire. Us rendoicnt beaucoup d’honneur 
aux vieilles perfonnes, 8c s’occupoient ü gar- 
der leurs bétes, ou a mener leurs chiens í la 
challé, dont ils aimoient l’exercice. Cespeu- 
ples avoient vingt-fix fortes de kngages , & 
renoient qu’il ne falloit ni fe íbucier des morts, 
ni rechercner leur argent qu’ils entermient avec 
eux , 8c ainli ils demeuroient coüjours pau- 
vres, fe privant des biens de ceux qui mou- 
roient. Ils trafiquoient mtr’cux par échange , 
combattoient J pied & á cheval, Se faiíoient 
de plus nombreufes arroées que les Geórgicas* 
On tient qu’ils mirent en campigne vingt-deux 
mille chevaux , & foixante mille tomines de 
pied contre Pompée. Ils fe fervoient au com- 
hat de javelots & de fleches, & portoient des 
corcelets, des boucliers&des morions fairs de 
peaux de bétes fauvages. Ils n’eurent d'abord 
qu’un Roí; mais au temps d’Augufte chacu- 
ne des vingt-fix langues avoit le fien. Ilsado- 
roient Júpiter Se le Soleíl, Se fur tout k Lu- 
ne , & laqudle ils facrifioient un tomme, h 
caufe que plufieurs d’entr’eux , comme étant 
inlpirez divmement, íé méloient de deviner. 
Celui qui patoiffoit le plus agité d’une divine 
furtur, alloit mant parlesbois, fiiividuPré- 
tre qui l'atractoit avec k chañe lacree, en
furte on le noumfloit bien délicatanent pen- 
dant un an , au tout duque! on le fiottoit 
d’huiles de fenteur , & lorfqu’on 1’avoit con- 
duic au líeu du kaiftee, le Prétre prcnoítun
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darddontil hit perloide cceur.Cek ¿tant fait 
on tiroit quelques divinatíons dece córps 'éten- 
du par teñe , & chacun le fouloit enfuice aux 
píeos.

L’Albanie eft fitüée entre dés montagnes 
■fort liautes, qui empéchent le paííáge de k 
Tartarie en Perfe par un long éfpace. L'an 
1491. Mehemet, Empereur des Tures, fit 
deffein de foümettre ce Pays; mais il n’y puc 
avancer, 1 caufe de fes rochéis, & de la hau- 
teur de fes rntrntagnCs, ou k Cavalerie ne pou- 
voit monter. Vers l’an 1500. Agafapas com- 
mandoit i  l’AIbaníe, ou du moíns 3 une par- 
tie, Se pyoit tribut au Roi de Perfe. The- 
vet a écrit que les Alhanois obeiflént i  cetui 
qui commande les Tarrares; ce pourroit erre 
le Kan du Zagatay. Quant k leur Religión ils 
font Chrétiensi mais fehifinatiques vivanel k 
Grecque comme Ies Geoigiens. '

a. ALBANIE. Nom qu’on a donrn* autre» 
fois á toute I’EcoíTe, de forte que les Fils aí- 
nez de fes Rois ont fouvent porté le titre de 
Ducs d’Atbaníc. Ce nom eft prefentemenr 
prriculier au Comté de Braid ^íwaiu. Voyesc 
Bratd  Axbaxn.

ALBANO. Ville d’Italie, fur le Lac du 
méme nom, autrefois appeDéé A bt-h-lm gm % 
Cette Ville , felón Denís d’Halicamaffe , fut 
fondée quatre cens quatre-vingt-fept ans ávant 
Rome, par Jules Afcagne, fils d’Enée, fur 
la rive la plus Merídiomle du Lac , oh eft 1 
preíént Palaz^Moh, fous le Mont-Alban, ap* 
pellé aujourd’hui Mmtecalvo, a Pendroit oh. 
il vit une Truye qui allaitcít tiente Marcat 
íins. II luí donna le nom de Aba-Langa, h 
caufe de fa fítuafion le longdu Lac, ce que 
témoigne Tibulle dans ces vos,

A lte  ocales Laarens Cajhnrm, mumfque L a. 
vi») eft,

Aboque, ab Aftattio condita Langa fait.

La Ville modeme d’Albano n’eft pas précí- 
fement au méme endroit , oh étoit Albe-la» 
Longue; mais vers le Septentrión, tout pro
che Caftel Gandolphe, au líeu ou écoit antro* 
fois k Filia pampa, prés de laquelIe l’Ertipe- 
reur Dominen avoit íait batir un Amphirhéa- 
tre, oü il refte encore quelques ruines. Cette 
ville eft aflez peuplée, quoi qu’elle ait etc dé- 
truite par 1’Empereur Fñderic Barberoufle. Le 
Pape Innocent I. en étoit natif, Se le Marty- 
rologe Romaín fait mentían d’un Saint Sena* 
teur d’Albano. C’eft un des fix Evéchez fuf* 
íhgMis de Rome, que rempliflenr les fix plus 
anciens Cardinaux Evéques. On voit au bdut 
de k ville vers k Riccia, & devane le chacean 
du Duc Savelli, un tombeau de groflés pier- 
res, en forme de pyramidc, au milíeu de qua
tre autres plus perita. Les Albanois Moder
na l’ont elevé i k memoire des trois Curiaces 
de k ville d’AIbe , qui forent tuez daos le 
combat qu’ils donnerent contre les trois Hn- 
races Romains , pour l’Empire de leur ville. 
Le Duché d’Albano appartenoít au Dac Sa- 
velli, inais fe voyant preffé pir fes crvancien, 
il k vendit en 1̂ 47. & k Chambre Apoftoliquc, 
ír le Pape en di aujourd'hni le mairrc. Tou- 
tvla Campagoe d’Albano produir le meilleur 
vio du Latín, & il n’y a guere de Sei- 
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en eurs goffiains qui n’y aient .de!, Vigñes» oíl 
ils paíTent la belle faifon. La Riccia , autre- 
fbis ¿tiricia, ville ancienne, n’eft qu’h un rail- 
Je d’Aibano. Le Lac de ce nom eft fort. pro- 
fond, & a huit milles de tour. Da temps 
que Camille aífíegeoit Veres, ce Lac s’enna 
tellement au milieu de l’Eté, que quoi que Tes 
rives foient fbrt hautes, ti fe deborda dans la 
campagne jufques h la mer, comme Valere 
Máxime Se Plutarque le rapportent, II íe dé- 
chargeoit dans le Lac de la Riccia ; mais ap- 
paremment par un conduit íécret, qui eft bou- 
che , ce qui fit tarir le Lac de la Riccia. De- 
puis ce temps-Iá , les Roraains firent au Lac 
d'Aibano , un canal profond, qui palle íous 
Caftel Gandolfe , & fort par la Campagne de 
Rome , oír il forme un ruilfeau qui fe jette 
dans le Tibre , ad aqttas Salvias, au lieu oh 
l’on coupa la tete i láínt Paul.

Quant au Mont-Alban , il étoit reputé fa- 
cré , i caufe que le tonnerre y tomboit íbu- 
vent. Il y avoit un Temple de Júpiter La- 
naris, que Ton y bátit des dépoutlles de l’an- 
cienne Suejfa Pormtia , capí tale des Volfques; 
& un autre de Jmo-Moneta. C’eft-ll que l’on 
celebroit Ies Feries Latines, ou trente-íept Peu- 
ples du Pays Latín lácrifioient en eommun 1 
Júpiter, en un certain temps de l’année. De 
Feria eft venulemot Italien Fiera y & leFran- 
qois Foire. Cette Foire íé tenok dans une bel- 
le plaine, au bas du Mont-Albano, au lieu ap- 
pellé Forum Populi , ou eft i prefent Rocen di 
Papa , village au Connétable Colonne, proche 
de l’endroit qu’on nomine Le Camp d'̂ tinmbaL 
Les Chefs des Armées Romaines, qui avoient 
vaincu les ennemis de la Republique , mais 
qui ne pouvoient obtenir le triomphe dans Ro
me , & caufe que leur viétoire n’étoit pas com
plete, triompnoient au Mont-Alban.

ALB ANOIS, Voyez A lbon: 
ALBANOPOLI , en Latín A lb a n o po - 

l i s  , Ville d’Albanie dont elle étoit autrefois 
la Capitale. Ptolomée la met prés de la four- 
ce du fleuve PanyaíTus ; fleuve auquel il don- 
ne un cours tvés-different desRivieres quicou- 
lent aujourd’hui en Albanie. L’Albanopoli 
d’aujouid’hui, qui eft peut-etre diferente de 
1’Ancienne,* eft fur le Drin & íituée fur une 
Cote vers Stephania á qüarante milles de Croye 
au Levant,  8 c ü foixante de Duraz- Elle étoit 
autrefois bien forte & la principate de la Provin- 
ce, mais elle eft fort diminuée & íáns muradles.

ALBANOPOLIS , b Ville de la grande 
Armente. Sophronius Grec dit que St. Bar- 
thelemi y fot enterré. Dorothée la nomme 
A lb a n ia  & Freculphe A lbanum.

1. ALBANUM , c Ville de la Pannonie. 
Elle eft nommée dans les Notices de l5 Em
pire d.

2. ALBANUM POMPEI»eIíeud’Italie 
entre Rome & le Charop Pomtinus. C’eft apa- 
remment le lieu que Mr. de l’Ifle nomme 
Villa Pompes, qui étoit aupres d'atiricie, & 
different d'slrx ¿Ébana qui auífi-bien qu’Ari- 
cie étoit fitué fur la voye Appienne.

3. ALBANUM; { Procope fait mention 
d’un bouig de ce nom & cent cinquante Stades 
de Rome fur la Voye Appiennne. Ce lieu me 
paroit le méme qu’ A rx jtilbana, dans le voifi- 
nage d’Aricie.

ALB.
4. ALBANUM MARE , « Pline nom- s  L.6. 

me ainfila parné de la Mer Cafpienne qui bor- 6,1 J* 
noit 1’Annenie.

5. ALBANUM ; Voyez A l b a n o p o -
LIS.

t. ALBANUS, h fleuve de 1’Albanie. Son h ?ih. 
nom raodeme eft le  C ohan. ‘bid. vtolom,

2. ALBANUS LACUS ; Lac d’Iralie. L  ̂c II* 
Son tiom modeme eft L ac de C a stel  G an
d o lfe ,

3. ALBANUS MONS;Voyez M o n tau- 
b a n , Ville de Franee.

4. ALBANUS MONS; Voyez Montal- 
VAiir,  en Eípagne.

5. ALBANUS MONS ; Voyez M o n t e - 
c a lv o .

6 . ALBANUS MONS, aujourd’hui A l - 
b a ñ o  &  M o n t e  A l b a n o  , petite Ville du 
Royaume.de Napks. Voyez A lba  n a .

7. ALBANUS MONS, Montagne du I.a- 
tium , elle tíroit fon. nom d’Albe la longue.
Voyez A lbano.
8. ALBANUS MONS,* montagne de 1’ Afie * ° rtt’- 

propre. Tílcí‘
A L B A N Y  , ou A lbanie , 1 Colonie dans * Ri«- 

rAmerique Angíoifo j danslajiouvelle York für ¿Tmi’ 
la Riviere du Nord. Les Hollandois qui en 
ont été íes maitres, la nommoient le Fort d’O -  
range.

ALBARA, fe Ville de Syrie, vers la Phoe- * f^ tl. 
nicie felón Guilhume de Tyr. tefiur.

ALBARAZÍN, 1 Albakacin, ou Al- i Cem. 
baraSin  i Ville d’Efp^ne dans 1*Aragón fur Dít~ 
les Fronáeres de la Caftillc neuve, ¿ cinq ™ >’Ara" 
lieues de Tervel du cote de VOccident & i  
vingt de Saragoce dont fon Evéque eft fufira- 
gint. Les anciens Latios la nomment Lobetu- 
na & Tu r i a  , & les niodemes Albamcinum.
Sa fituatíon eft, naturellement forte, car elle eft 
pofée fur une montagne qui a au-deflbus un 
profond vallon avec d’autres montagnes aux 
cótez ainfi qu’au front fi proche les unes des 
autres qu’elles ne laiílent au milieu que. l’eípa- 
ce du Lit du Guadalabiar. C’eft une des plus 
anciennes Villes d’Efpagne, ceux de la Maifon 
d’Azagra la conquirent fur les Maures. Ce- 
pendant elle n’eft gueres peuplée & 111 elle n*a m KPr*c 
ríen de remarquable que les .laines qu’on en 
retire, qui paffent pour les raéilleures de tout t. IJ ul- 
1’Aragón.

ALBARINE, * Riviere’ de Tronce dans le * Corn. 
Bugey. Elle natt entre les montagnes de Diivi" 
Nantua , proche de Breiipd , & fe va rendre  ̂ v̂ ro- 
dans l'Ain. mey.

ALBAS, Voyez Albo la.
ALBAZIN. n Ville dé la grande Tartarie, w Cmt. 

en Latín jllbafmHm. Elle eft fituée fur la Ri- p°̂ ' 
viere d'Amia- ou d'Tamour, 1 122. degrezde vñL 
longitude , & á 54. de latitude. Cette ville 
appartient aux Mofcovítes, & atine bonnefor- 
ttteífe pour fe défondre contre les Chinois,& 
contre les Tañares Monguls. C’eft une des 
routes que prñment les Marchands qui vont 
de Peckin á Molcow par teñe. Le chemin 
pour fe rendre d'Albazjn á Mofcow, eft de 
trois mois , & il eft íéulement de trois femai- 
nes pour aniver h Peckin. Quelques-uns nom
ment cette Ville SabazJtu

1. ALBE. 0 Ville du Latium > qui fut fur- o Cmt, 
nommée la Longue y Se que les Latins appelle- Dia-

rent



tt Cortil
Día.

b Váyrac 
Eut de 
TEipigne 
T-5-P* *4-

. de

hi capitale d^^ petít Royaume , felón ce que 
Ucnis d’Halicamafle rapporte. Cette Ville 
étantdevenue trés-puillante , fervitde demeu- 
re auxRóis <íes Latiré. T ullus Hoftitiustrói- 
fiéme Roi de; Romains, toumafesarmes cen
tre cette ville» qu’il aífujettit> par la viétoire 
que les trois Horaces remporterent, fur Ies 
trois Guriaces , entre les maíns de qiii ceux 
d’Albe avolent remis toute leur défenfe. Ge 
meme Roi détruilit la Ville d’Albe » dont il 
tranfpom a Rome toutes íes richeíTes & les 
habitans, qui ne finent plus qu’unPeupleavec 
les Romains. (7 eft áuprés des ruines de cette 
viÜe que l’on a batí depuis celle d’ Alba- 
no , Principante que pollede la Maiíbn de Sa- 
velli,

2. ALBF., aViUed’Efpagne»enhztinA ba. 
On l’appelíe communément Jtfwát deTermes, 
i  caufe de la- fituation fur la Riviére de Tor- 
mes. ¡Elle eft- dans leRoyaume de León, & 
a titre de Duché; c?eft celui que piénnerít les 
aínez de la Maifcn de Tóíéde» aontdefcen- 
doir le Duc d’Albe, qui aétéGouveméurdes 
Pays-Bas, apres Marguerite de Parme. Voyez 
Ai,va. Elle a titre aé Grandeífe.

V ALBE DE ALISTE , apetite Villede 
la VieiHe Caftille aux environs de Zamora dans 
un terrain appellé, Los Campas de Zumorn ou 
Ies Champs de Zamora. Elle a titre de GÓmtc» 
& de Grandefle. !i

4. ALBE ou AlPs» en Vivarais. Voyez 
Alps.

y. ALBE ou Au lbf, c Ville,Chateaii A Seí- 
gneürie en Lorraine. Elle eft fur h Sane. On 
voít par rHiftoíre dés Evgques de Metz qu’el- 
le appartenoit i  1’EgUfe il y aplufieuré fié- 
cles > & qu’etíe füt donnée aux CorUtesde

d’Apremont réiinit Albe & d’autres Sei£neu- 
ries au Domaine defonEveché deMetzvcrs 
l’an 1230. Daos le íiécle fiiiyaht Thébdortc 
de Boppart confirma les Priyifeges des habitaras 
d’ Albe, & fixalesdrqits dos X 1’Evoque leur 
Seigneur par fe lettresdonnées l’an i  ̂ 6 6 . 
Quinze ans aprts ce Prelat pour s’acquitter en- 
Veré Jean Comité de Salme do ce qui étoit dü 
par les Evéques de Metz i ce Comte, lui en- 
gagéa la Ville, le¡Cháreau,& la Seî íéurig 
d’Albe par Contrat du 7. d’Oétbbrc 13 81. fe 
refervant ía faculté de pouvoir retiier cette Sei- 
gneurie , en rendant enun feul payement les 
domines dües au Cdmte d̂  Saltnc, & ib  cliar- 
ge que le Fief qüe les Seigneiirs de Féri¿ftrau- 
ge avolent l í , ne ferdit" poiriit cómpris 
l engâ ment. Le Córnte de Salme en̂ gea 
peu de tons apr̂ s la Sdgnauie d’AIbe i  j bííe 
Manquis de Moravie & Duc
2ni la ceda á Contad Baier de 
eux Corm̂És des aiutée? 1391Í % 13 

l‘ón recqínñut • que "cette Sejgpéurié n’étók 
qu’cngagée nar les Evéques de Metí. L’Evér 
qué Raoul ide

rírer la Seignéurie d’Albe.des détedtfeurs y & 
l’Evéqué avoit le méme droít lur léGcimte de 
&lme , & outre cela il fe réferVoit toujóütyie 

■ fief des Seigneurs de Feneftrange. ; Les Evé- 
qües de Metz continuerent á jouír dü -haiit 
Domaine fur la Seigneurie d’Albe Se fur les 
Engagifteŝ ufqu’aprés le milieu du feiziémeíie- 
clej car lofíqu Antoine Duc de Lorraine ac- 
quk l’án 1538. de Nicolás Burtel ía mottié 
de la Seigneurie d’Albe avec le droít de reti
rar 1’nutre moitié de Téan Baier, on niarqüa 
que ce leroít íans prejudice dii reffort & du 
droit de rachat de l’Evéqúe de Metz. Enfiñ 
Fran̂ oís de Beauquere Evéquc de Metz par le 
Cdntráft pafle Ü Nanti l’an ijtfi. confirmé 
par le Cardinal Charles de Lorraine, l’an 1362. 
vendit Se aliena la Seigneurie d’Albe i  Char
les Duc de Lorraine, en toute Souverainetc & il 
pcipétuité avec Sarbourg Se d’aütres Seigneu- 
ries y &■ cette trañíaSron fut confirmet Pan 
KÍóq. par l’Empereur Rodolphe ÍI. qui fit 
tranferire mot i  mot dans fe Lettres la Tranf- 
aftion de l’Evéque Fran̂ ois de Beauquere;de 
forte qu’aujóurd’hui le Duc. de Lorraine eft 
propriétaire Se poflefleur pailíBIe de la Seigneu- 
rie d’Albe, aont la principale,Place s’appeUe 
Sar. Albe, qui eft un lieu ouvert.

6. ÁLBE.d Ville d’Italié, íituée fur la Re
viere de Tanaro, dans le Montforat , i fept 
millés de Quicralque, en rirarit vers Aft, dont 
elfe eft éloignée de douze milles du cóté du 
Süd. Les Larins Pappellént jilba Pompeia. Cet- 
te ville, moins confiderablé preíéntement qu’el- 
Ie n’étoit autrefois , a trñ Evéché fous ía Mé- 
ttopofe de Milán •» Se appartenoit aú Duc de 
Mántoué ; mais par k péix dé Quieraíque, 
concluéen i^t.ellefut cedée au Duc tfe 
Savoye, qui la pofíale encore aujoturd’hui. Lés 
Fallers, Fuñe des plus puiírantes Famiíles du 
Piémont, fónt originaires de E; mime ville.

ALBE-JULIE.¿ Villede Ti^ífylvame, 
capitale d’un Comté. Elk éft au Mjdí. de lá 
Riviert d’Ompay, qui éntre' úh; peu áú. deí- 
fus dans cellé dé Maitw1, & bañe líir le pén- 
chant d’un cóteau \ d’oü l’on découvre uñé 
valle plaine. II paroít par une inferiptióh 
qu’on y voit encore , qu’elle á pris fon ‘¿om 
de julie, mere de TEmperéur ¡Niarc Aurelé. 
Ijziiis^dir qü’élle ttoit appellée áiiparayant rj£  
pnl(trn , & Coiwria Apultufis. Les Alletñándi; 
lui donnent le nom de WeifTqnbomg , Se Ies 
Hongrois celiii dé Galafcirvar. Les Antkhiitez 
que l’óu y détetre dc ternpsen temps r dohñent 
lieudecroire qu’ellé a éte áutrelbiá beaucoupplu  ̂

' grande qu’eBe n’eft piiélétiteméíiL II y eñ a 
qui prétendent qu’eHe a fcrvi de bomes aux
éoiŵ iétéŝ  dés Rbmatns de tíé ¿ÁD̂ lítr EÍte

mPf3-au

Charles Duc de l I
titre d’engagement, qü’ il cédal â  1408. |wur 
Un quart de la Séî éuriéde FáutpaenKiT]|. Les 
Comtes de Salme avoient toújours droit de re-

Ü*s Priuces de Tranlíylvañié. L’Aadénue que 
íe Prince Ragatzi y  fit ériger i  a été aflez flor 
rilEntc pour le Kys. u '

8. ALBE-ROY ÁLE. Ville de la baffi Jfón- 
grie, fituéc dans des Marais fur Ies bórib de la 
Sg$nÍre,: I'fingit: íniftes de Biide , m tüant 
vers k. CriiK-lwnr y' í  quarrmte de Comorc, vers 
lt Midi ;’ & i  tras licúes dé Veíprim du co- 
té de l’Ginerft. Elle á été finís ^uelqúes Rois 
lá capitále dü Royáume, Á lurrHTmnuíe f̂lju- 
lcy tanr a caufe du fejour qu’ils y oot fait,

que
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que parce qti’on y; faifoit b céiéthonie dejes 
couronner, & gu Hs y .avoítetichoifi km lé- 
puíture. Cene ville aujouid’hui b capitaledu 
Comté d’Albe Royale , qui eft entre ceux -de 
Pelyes Se dé Vefpriin ,. eft d’une figúre ron
de, & entouree de botinesmuradles,- avec-des 
foíléz píeins d’eau & fort profonds. Sesfaux- 
bourgs lont d'une grande érendue, & le fila
rais 8c des remparts exrremcment élevez , n*en 
penmettenc pas l’approdhe, Cene ville eft ap- 
pellée Eít;kis~FcjervaH par les habitaos ; Stnl- 
IVeiffemíomg , par les Allemands ; &■ Stolm- 
Biagrod) par les Efclavons, ou Tures. Soli
mán II, b prít en 1545. apres l’avoir battue 
foixante jours. Le í>uc de Mercceur, Ge
neral de l’Erapereur Rodolphe , b reprit en 
1601. & elle fut reconquile un an apiés f par 
Batía Hazan, á qui Mahomet III. avoit pro
mis de faite époufer fa íceur, & de luí don- 
ncr *b qualité de premier Vifir. Le Conste 
Yoian Italien quien ctoitalorsGouvemeur, 
fut mené prilonnier & Conftantinople , ou il 
demeura jufqu’ab Tréve concille entre l’Em- 
pereur & Ie Ture , qui íé fervit de luí dans 
cette negociación, 8c le mít en liberté,

ALBÉCK> Ville: de. Swabe dans le terri- 
tbire d’Ülm. * telle eft fituée fur une mon
tóle ; au Nord & á un mille 8c demi d’Al- 
lemagne de cette Ville.

ALBEGNA. Riviere d’Italie, que les La
tías appellent diverfement, AlbaftiJi Almiattia, 
& Amiana. b Elle prend fon coursparlaToí- 
crane, & va fe jetter dans fe Golfé ae Talamo* 
ne, entre Tabmon & Orbitelle.

ALBE-JED, Ville d’Afie dans le Maure* 
nahar entre la Ville de Samarkand & b Rivie
re de Gihun, felón Gollius-citépar Mr. Bau- 
drand, . .-;s. .

ALBEL, en Latín Alinda. ' Riviere qui 
arrofe b Rhetie. . :EBe vient du cote de Bor- 
mio, & fe va rendré dans leRhin, sprés avoir 
paíTé íl Bergun. Voyez A lbula .

ALBELDA. ,4  Bouig d’Elpagne dans h 
Vieille CaftiUe,- en Latín Albajda. Il eftfi- 
tué fur b Riviere dTregua, en b Contrée de 
Roya.

ALBE-MARLE. e Riviere de rAmeri- 
que Septentrionale dans la Caroline. Elle a 
fon cours par le Comté qui porte íbn nom, 
8c va le jetter dans b Mer du Nord. vers le 
Cap Hartaras.

ALBEN. * Bourg dans bCandóle, appel- 
lé par les Latins Albium , Albius , 8c Alba- 
r-utn. II eft fitué fur b montagne d’Atbcn,^. 
bquelle il communique fon nom.

C’eft fur cette montagne & pr£s de ce 
Bourg, qu’eft la fource d’une Riviere qu’on 
appelle auffi Albe» , & que les Latins nom- 
ment Alptu Quelques-uns difent qu’elle fe 
rend dans b  Save; mais febn les Caites, elle 
íe : decluige dans le Golfe de Veniíc , entre 
Laubach , capitate de b Candóle > & Capo- 
dTftriaf.,: ¿:¡ * t ■ .

ÁLBENAS. Voyez A ubenas.
j. ÁLBENGUE. Ville de l’Etat de 

Gennes, fituée fur. la cote Occidentalc. Elle 
eft le Siege d’un Evéché que le Pape Alexan- 
dre III. y mit vers l‘an 1179. apres qu’on 
l’eut rebátie íes Piíans l’aiant brülée en 1175. 
Les Latins 1’appellent AlhiagaHunm {. Lestours ’.

dont oñ voit encore
ont été báties par des Capitaincs de Vaifleaúx 
marquent fon antiqufté. Quoiqu’ellc paroiflé 
fituée dans une: plaine agréable qui a de l’é- 
tendue áyant qu’elle íé joigne aux montagnes,
.& qu’elle foic  ̂cinq censpas de b Mer, fon 
airn’eft pas íáin, ce qui a fait direén proverbe 
Aüaéga Piaña, f i  fojfe ptna , f i  dimandarebbt 
Diana, Ses environs íbnt tous couverts d’Oli- 
viere & b terre y eft cultiyée plus que dans tout 
le refte de b cóte. Cette ViUe eft Epifcopa- 
k; & l’on trouve entre íes Evéques Quintius 
qui Ibúfcnyit \ b lertre d'Euíebe Evéque de 
Mibn au Pape Léon le Grand parmi lesLettres 
duque! elle eft inferée & Gaudentius qui afli- 
fta au Concile de Rome fous le Pontificas 
d’Hilaire.

a. ALBENGUE, ou comme difent les 
gens du Pays,IsLOTTo d’A lbenga ,  petite 
Ifie de la cote de Genes vis-a-vis d’Albengue.
Elle n’a pas tout-á-íait un mille de tour. Ce 
n’eft qu’une petite montagne i cinquante mil- 
les & i  l’occident de Genes, 8c prefque tout 
joignant b cóte. Cette lile eft proprementap- 
peuée G allinara.

ALBENSIS AGER,sl'ALBESAN,ou,com- E Bnudr. 
me parlent les Italiens, 1’Albf.sane, Cantón d’I- ^  ,68l‘ 
talie dans le Montíerrat fur le Tanaro , 8c au- 
pres A'Alba Pompeia, Ville qui luí donne le 
nom. Il écoit autrefbis au pouvoir du Duc 
de Mañtque, '& íút cedé au Duc de Savoie 
én 16$ 1. par le Traitéde Querafque.

ALBENSIS COMITATUS, h en Eran- b ibid- 
^ois le C omté '  d ’A lbe R o ía l e ; oud’E- 
keees Feyerwar dans b langue des habitans, 
petite Province du Roiaume de Hongrie en 
dê a du Danube, & aupres ¿ 'A lee R oíale 
dont il prend fon nom.

ALBENSIUM CIVITAS, quelques-uns 
croient que c’eft V tviers. Voyez Abs.

ALBERA, Ville oú Vigqier pnétend que 
s’eft tenu un Concile oír afiifta Origene contre 
Ies Aiabiens; Ortelius avoue ignorar en quel 
pays elle étoit fituée.

ÁLBERCHÉ, (I*) petite Riviere d’Elpa
gne dans b Caftille neuve. Elle a fa fource 
vets b Sierra de Tabbda; d'out coulant  ̂l’O- 
rient Meridional par Tiemblo, Zebreros, &
Almorox elle redoré le Rio Septe Se peu apres 
coulant au Midi pr¿s d’Efcalona, Bruxel, &
Cafidegas , elle fe rend dans le Tage un peu au- 
ddfiis dc Tabverak • ,

§ De tous ces lieux Mr. de Tille ne mar
que qu’Efcalona ; & b Grande Carte d’Efi- 
pagne par Gafpar Ballieu donne des noms tous 
diíferenj excepté Efcalona; Ce doiiier donne 
deux íburces i  cene Riviere & aprés les avoir 
iáít couler quélque eípace dans un raéme lit, 
il les lepare pour les conduire dans le Tagepar 
deüx embouchures affez éloignées l’une de
Pauíre.

ALBERSTROF , 1 en Latín Atí/erfire-, i sandrl 
phia, dans le Pays Meffin. lia étéplus con- 
fiderable qu’il n’eft á prefent; entre Dieu(b&
Sar-Albe a deux lieués de la Sare au Cou- 
diant, en tínint véraí Marlal, d’ou il eftéloi- 
gné de quatre lieut:s.

ALBERTON , kou le Port  du  Son- t iba. 
dan , en Latín :Par.ataniiem. 8c¡ Alkertonium.
Les fran̂ ois le nómment fouvcnt le Port

A l-



A l b e r t , c’efí une petite Ville d'Afriquedans 
le Roíanme de Barca avec un port fur la me- 
diterranée daos un Pays aífez inculte a cent 
cinquante mille pas d’Alexáridríe. II eft fcus 
I’obéiílanee du Ture.

« §k Mr.; de 1’Ifle a le donne ü l’Egypte fur
les confins du Roiaume de Trípoli entre 1’Ifle 
de Cavallis qui eft á l’Orient 8c le Port Sa
lomón qui fait la feparation de l’Egypte & du 
Roiaume de (Trípoli, oü eft le defert deBar- 

t Barca, ca. Davity ajoute que l’entrée de fon port 
eft étroite, mais qu’il éft grand & fort fur,
& qu’on l’appelloit autrefbis le P o r t  Siliiu* 
Ne confondroit-il poínt Albaton avec le Port 
de Salomón ? II eft du moins certain que ir- 
lim & Salomen eft le méme nom en diveríes 
langues.

ALBESAN ,en Latín Albenfts Agcr, Can
tón d’Italíe dans le Montférrat; dans la parné 
qui fut cedée au Duc de Savoie par le Traite 
de Querafque en i<T;r.

i . ALBI, Ville de France, Capitale de l’Al- 
bigeois dans le haut Languedoc. Quelques- 

e Vale/.: uns écrivent A lb y  ; & c on la nomine ordi- 
Notít. nairement en Latín ¿Ubiga, nom qui fe trouve 
Galliar. premierement dans un Ouvrage du Prétre Pau- 
p' ' Iín, qui vivoit au commencement du cinquié* 

me fiéde j comme je le remarque plus ampie* 
ment au mot. A l b ig e o is . Dans les ancien- 
nes Notices desProvinces & Citez de France 
on trouve la  C it e ' des A lbiens ,  Civitas 
Albicn/inTn, & elle eft la quatriéme des huit 
Citez de la prendere Aquitanique. Dans quel- 
ques-unes elle eft nommée, la C it e ' des Al- 
b ig e o is , Civitas Albigenjium, ce qui fait voir 
que cette Ville étoit indiíFeremment nommée 
Albina & AÍbia 8c méme quelquefois Aibigis.

J Pî >nül Elle eft fintee lur le Tam. d La Cathédrale 
■ éc U forcé efl. dediée ü Sainte Cecile , & a un des plus
France ̂  beaux Chceurs du Royaume. On prérendque
T.̂ .p. áy. ce fut le Cardinal de Caftanet, qui en pola la 

premíetepierre á fonretouT de Romeen iz8z. 
Ce fait né s’accorde pas avec le fontiment de 
Catel, qui dit que ce Cardinal ne fut Evéque 
d’AJby qu’aprés la mort de Bertrand de Bor- 
dis qui vivoit encoreen 1310. Mrs. de Sainte 
Marthe diíént néanmoins que le Cardinal de 
Caftanet étoit Evéque d’Alby en 1 zjG . On 
remarque dans cette ville une belle & riche 
challe d’argent toute neuve & trés-delicatement 
travaillée; c’eft une Moíaíque d’un bon goüt. 
Elle contient les Reliques de Saint Clair, pre
mier Evéque de la vitie; & 1’Apotre de 1‘Al- 
bigeois. Elle fut donnée au Chapitre le 31. 
Decembre 1704. par M. le Goux de la Ber- 
chere , Archevéque de Narbonne & qui l’avcit 
etc auparavant d’Alby. La Chapelle de ce Saint 
eft magnifique , & omée de pastures. La 
petite ville de Chateauvieux fert de Faubourg 
ü Alby du cote de Gaillac 8c de Montauban. 
La l i a  eft une belle promenade qui diftingue 
agréablemeñt les dehors de la Ville de ceux de 
tornes les autres villes. C’eft une terraífe au- 
defíüs d’iin grand & profond mail qui fert de 
folie a la ville. Elle eft bordee de deux rangs 
d’arbres, beaux, & bien entretenus. On en
tre fur cette terrafle par de larges degrez : qua- 
tre portes y répcmdent póur la commodité des 
quattiers 8c ü chaqué porte il y a une place qui 
laiffe a la vüe la liberté de s’étendre &de voir 
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toutes les beautez d'une plaine delicieüfe. Au 
bout eft le Couvent des DóminicainS. L’Ar- 
chevéché eft une maifon á voir. L’apparte- 
ment dé 1’Archevéque jouít d’une vue en-* 
chantée: la Riviere bat prefque les hauts murs 
de ce Raíais s lui fert d’ornement & de defenfe I 
les bords du Tam font ici fort élevez: on de* 
couvre de cet appártement toute la Ville. Les 
afores plantez au bord du rivage fomient aux 
yeux une forét continuelle, & c’eft l’objetdii 
monde le plus charmant. Alby eft batie fur 
un tertre. La moitié eftentourée parla Lice 
& l’autre moitié par lá Riviere de Tam. La 
Vifitation eft un grand hatiment dans un beau 
Faubourg qui eft fur la Riviere. On tint i 
Alby l’an 1171?. un Concilé oü l’on con- 
dámha la doélrine de certains heretiques, qui 
du lieu de leur condainnarion furent appellez 
Albigeois. Michei le Clerc & Claude Boyer, 
l’un & l’autre de i’Academíe Frangolle, étoient 
nez á Alby; Le premier mourut en 1692.
8c le fecond en iS<>8. Antoine Roffignot 
Maítre des Coniptes naquit aufli 3 Alby en 
1600. Son éloge fe trouve entre ceux des 
hommes illuftres que Perraut á recueillis. e Le e 
Dioceíe d’Albi eft un Pays abondant enbleds, *>’íS‘ 
en paftel, en vins, en lafran, en primes & en 
bétes á laine : cependant c’eft un des plus 
pauvres du Languedoc. On y fait un aílez grand 
commerce de prunes feches , de crepons, de 
burats , bayettes , de razes & de vins de Gail
lac ces vins font les íéuls de cette Province, 
que l’on puifle tranfporter. On les pórte i  
Bourdeaux oü Ies Angloís les achettent. Les 
mines de Charbon des parodies de Tremont& 
de St. Benoit font tres-ahondantes. Le Canal 
pour la jonéHon des deux Mers a nui iníini- 
ment au- commerce de ce Diocéíé, parce qü’ Al- 
bi étoit auparavant l’entrepot du commerce des 
huiles qui fe tranfportoit par mulets. Albi 3 
été Evéché jufqu’en l’année i 6 j 6 . qu’il fut 
erige en Archevéché, ÎI étoit auparavant Sufi- /  IWd. 
fragant de Bourges , 8c par le Concordat qui P-11-  ̂
fut pafle dans le Palais Archíepiícopal de París iulV’ 
entre l’Archevéque de Bomges & l’Evéque 
d’Álbi le 7. de Mars de l’an KÍ75. l’Arche
véque de Bourges confent á la défunion, fé- 
paration , & demembrement des Evéchez 
d’Albi , Cahors, Rhodez, Mande, Caftiesj 
& Vabres , de la jurildiftion fpirítuelle & 
temporeíle de l’Egliíe 8c Archevéché' de Bour- 
ges; & qu’en confequence l’Egliíe d’Albi étant 
érigée en Archevéché par nótre Saint Pere le 
Pape, elle joutlle des métnes droíts,honneurs 
& jurífdiéríon fur lefdites Eglifés de Cahors *
Rhodez, Mande, Caftres, & Vabres , dont 
avoient jouí Ies Archevéques de Bouiges fur 
lefdites Eglifés , aux condirions que l’Árche- 
véque de Bourges prendra quinze mille livres 
de revenu annuel fur celui de 1’Archevéché 
d’Álbi , & que cette défunion & feparation ne 
pourra nuire , ni préjudicíer 4 la qualité de 
Patriarche 8c de Primat des Aquitaines, la- 
quelle qualité, droits & jurifdiétion demenre- 
ront aux Archevéques de Bourges. Quoique 
dans la Bulle d’éreétion le Pape ne ftffe point 
menrion du drait dePrímarie, l’Archevéque 
de Bourges a été néanmoins maintena en pof- 
feffion de ce droit par Arrét du Paríement de 
París donué en la Grand’-CIiambre au mois 
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d’Avril de l’an 1710, OncomptetreizeCar- 
dinaux Evéques d’Albi, dont les quatre der- 
niers ont éié k  Chancelier du Prat* Jean, & 
Lou'i's de Lorraine , & Laürent Strozzi. Cet 
Archsvcché n’eft compole que dé trois cens 
vingt'paroiífe. Le Chapitre de la Cáthédralc 
écoit régulier, & de l’Ordre de Saint Áu- 
guftin, mais il fut fecülarifé par le Pape Bo- 
nifáce VHÍ* le zp» Septembre de l‘an 1297* 
II eft aujourd’hui compoTé d’un Prévót, d’un 
Chantre, d’un Soüfchantre, de trois Árchidia- 
cres, d’un Théologal, & de vingt Chanoi- 
nes. Dans ce Diocéíe il n’y a que deux Áb- 
baies d’hommes celle de Candel, CandtUmo, 
eft de l’Ordre de Cireaux de la filiadon dé 
Grand Selve, & commen̂ a en 115a. Cellé 
de S. Michel de GaiBac , Gdluicum, eft de 
l’Ordre de S. Benoit. Elle eft fecularifee, & 
la Manfe Abbatiale a été unie au Collége des 
JeCairn de Touloufe. Voyez Albigeois.

2. ALBI', a petite Ville au Duc de Savoie 
dans le Cenevois. Elle eft íituée íuf le pen- 
chant d’une montagne au pied de laquelle il y 
a un íorrent- O n croit que c’eft le Serán ou 
Siran qui palle a Rumilli. Cette Ville qui fe 
trouve entre Aix &  Annecy eft fort peucon- 
f¡ de rabie, Elle n eft pas eloígnée de la Cote 
des Semines dont les víns font fort eftimez.

§ Cette petite Ville eft nommée A lbíe  
par Sanfon b &  eft efFeétívement fur la rive 
gauche du Serán Riviere qu’on y  pallé fur un 
pont en allant d’Annecy H Chambery. Cet Au- 
teur ne la met pas dans le Genevois ,  mais 
dans le Duché de Savoie.

Le Mandement d ’A  L  B I  , eft un petit 
Pays entre les Lacs d’ Annecy &  du Bourget. 
II eft borne au Nord-Gueft par le mandement 
de Rumilli, a l’E ft par le mandement de Chá- 
teau-vieux & par les Bailes , au M idi &  Y 
l ’Oueft par les Mandemens de Chambery &  
d ’A ix. Outre A lb i, le léul lieu confiderable 
eft le Cheraine.

3. A L B I , c Ville d’ Itaüe au Roíaume de 
Naples dans 1’ Abruzze Ulterieüre, &  dans le 
petit quartíer de M árfi, vers le Fnontieres de 
l’ Etat de l’Eglife , ü trois milles au couchant 
du Lac de Celano, en tirant vers Tagliacoz- 
z o , d’oíi elle n’eft éloignée que de flx milles. 
C ’étoit autrefois une aflez bonne V ille , con- 
nue des Ecrivains Latios íóus Je nom d'Alba 
A-íarforam, Alba Futetis, &  silba Fucmtis. 
L e premier nom luí fut donné parce qti’elle 
étoit fur les Fronrieres des M arfes, &  le fe- 
cond parce qu’elle étoit voiíine du Lac Fa
ció anjomd’hui Lago di Celano.

§ On tient que ce fut en cette d Ville 
d’ A lb i, appellée dans le nouveau Voyage d’I- 
talie A lba, que les Romains firent perir de 
mifere , Perfée demier Roí de Macedoine, 
Jugurtha Roí de Numidie & pluíieurs autres. 
Tls y  envoioient ordinairement leurs captifs & 
leurs Prifonniersd’Etat.

4. A L B I * e forét d’Italie entre le Lac de 
Celano &  la Ville de laquelle il eft parlé dans 
l ’Article précedent.

y. A L B I ( !)  nom que les Italiens don- 
nent á 1’E lbe , l’un des plus grands fleuves 
d’Allemagne , duque! le nom Latín eft 
Albis.

A L B I -C A S T R U M , Ville ancíenne de la

Lufitanie. f C’éft aujoutd’hüí Cástél- fc m . 
B la n co  , ou C a stel-B r a n co  , Vílléf dé Di<2- 
Portugal., -
- A L B I  G A  M  P I , ou les C ampagnes 

blan ch e s. Voyez L e v c o p e d io ñ .
A L B I M O N T E S ,'o u  les M o ñ t a g ñ e s  

B LANCHES; VoytZ LeUCAORE.
i. ALBIA.. Vóyez Alei» ií

- 2. ALBlAi 5 c’eft ainíí que quelques áuteufs g o m l 
des ñecles barbares ont nommé en Latín l’Elbe Thefiur. 
fleuve d’Allemagné. *

ALBIANA , ancíenne Ville de rifle de 
Caríe ,elle étoit dans les ierres, dit jPtólomée.h h L.¡.c.i. 
Caftaldus cité par M. Baudrand * "croit que * 
e’eft Roce a P ia ñ a  * Village que Mr. Bau
drand place au cotíchaiit de Bonifacio prés de 
la Cóte Meridionale de l’Ifle. Mais Ptolomée 
parlé d’une Ville Mediterranée qui devoit étre 
au Nord & non pas au Couchant du lieu ou éft 
aujourd’hui Bonifacio,'

A L B I A N U M , Ville de la Norique felón 
Antónin. k k Itinn-,

ALBIAR, 1 Ville d’Afrique dans l’Ethio- í Voyage* 
pie, ielon Vincent le Blanc: elle eft , dit ce 2-parr, 
Voyageur romaneíque, ít neuf milles d’Amina c* 'L 
& l’on s’y rend par un 'chemin tout couvert 
de beaux ombrages, favoir de Palmiers, de Ci- 
tronniers & d’Orangers qui y víerineñt en 
grand nombre. La Ville d’Albiar eft petite ; 
mais bien peuplée i il y palié une Riviere dans 
laquelle on voit quantité d’Oiíbns & de Ca- 
nards domeftiqlies que les habitans dépouilíent 
de leurs plumes deüx ibis tous les ans. lis íe 
fervent ae cette plume poiir faire des lits pal
lé moien de quelques petites clayes de palmes 
qu’ils en remplilfent. Ce Pays ahonde eri bétes 
á laine.qui portent détoí fois í’année & fou- 
vent deux petits a la fois. La nuit ils les 
retirent de la Campagne &  les mettent íY cou
vert i períuadez que les deux étoíles que les Iri- 
dienis nomment Zobana Si qui regnent en ce 
Pays pendant les Mois dé Tuin & de Juillet, 
ftínt mourír les beftiaux eníortant de POríent. 
lis ont auíli accoütumé de faire manger leur 
bétes de relie maniere qu’ellés leur roument le 
dos en paiííant.

Je ne mets cet article qu’en faveur dé ceux 
qm regardent le llvre d e . Vincent le Blanc 
comme un Ouvyage curienx Se otile.

ALBI AS, “ petite Ville de France dans le mVxvity 
Querci. La Riviere d’Aveyrou la partage en Quercy. 
deux. Elle eft marquée fur les Caites de Jail- 
lot au bord Meridional de t’Aveyrou.

ALBIATUM CRASSUM , nom Latín 
d’un Bourg du Milanez nommé aujourd’hui 
A b ia g r a s s o .

ÁLBICI, Petiple qui habitoit les mon- 
tagnes quî íont au-defíus de MaríéiBe, felón 
Cefar ®. Sanfon dans íes remarques furia Caite » Bell, 
de l’ancienne Gaule croit que ce font les ha- Civil. 1.1. 
bitans du Diocefe de Ríez en Provence. La 
póñtion de ce peuple ne lépeut, dit-íl,mon- 
trer que par la poñtion de la .Ville Capítale 
qui a été Reiam sdpodioariom ou Reii Jlpolli- 
oarii, dont le nom eft refté á Riez. On lifoit 
autrefois dans Pline 0 sUcbecerioram A'pollina- o L.3. c.4. 
rittm. Le P. Sirmond qui Jéntoir la ebrrup- 
tion de ce mot vouloit que Ton lüt Alebece 
Reiorttm Apollinariam Se c’eft auffi la maniere 
qu’a fume le R. P. Hardouin dans fon Edi

ción
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tion (fe PHne, maniere qui eft ♦ dit-il, autori
ce /par plufieurs manufcrits. Sanfon dit qu’il 
eüt mieux aúne Albicorurp Reiuttt Apollinartum,

• parce * dit-il» : que ce peuple s’appelíe conflam- 
ment AÍbici, qú Albiwci, Se leur Vilfe Reistm 
Apollinarium ou Reii Apottinarii. Ríen n’em- 
péche que la vílle n’ait été nommée Reitm A - 
pollinarium & Aiebece Se que le peuple n’ait 
pu auffi étre nommé AIbici , ou Albieeci , 
dans un temps & Reii Apellinares dans un 
autre, comme cela ié trouve en effet dans une 

■ p.448. infcription raportée par Gruter oú l’on lit 1 
Coi- R eio r . A po l l in a k . D’ailleurs dans le 
paíTage de Pline , on voit qu’il nomme les 
Villes, & leur ajoute le furnom du peuple; 
Aspea Sextia Salaviorum , Aiunio Cavarían, 
Apta Julia Pulgttntium , Aiebece Reiorum A -  
pollinarium , &c. oú l’on voit qu'Aiebece eft 
le nom de la vílle Se Reii Apellinares fe peuple. 
Voyez A lebece  Se R ie z . 

b im b . ALBlDONA, b Bourg du Roiaume de 
ta í’IuÍlÍ U" Naples dans la Calabre Citerieure versle Nord. 
p. ±if. 11 eft limé dans les montagnes á quatre milles 

de la Mer, & á environ pareille diftaríce de 
Trebijáz,z¿, ou comme d’autres écrivent, 7 r<r- 
bifaccta, autre Bourg fitué au bord de la Mer 
au Midi Oriental a’Albidona. L*Atlas de
Jaillot écrit Aluidona.

ALBIGA Se jVoyez
ALBlGIS j  A l b i .

ALBIGAUNUM, ou A lb tn g a un um , 
r L. 3. ancien nom de la Vílle d’AtBENGUE. Pline c 

la nomme Albium Gaunum, ou comme met fe 
R, P. Haidouin, Albium Ingaunum. Tite li- 

«IL. 15, ye d fáit mention des Albingaüniens. Voyez 
Xn g a u n i peuple de la Liguiie. 

td\Audi- ALBIGEOIS, epetit Pays de France dans 
T. 1 ! ^ ' k liaut Languedoc. II confine avec fe Rouer- 

gue au Nord Se á l’Occident, avec le Tou- 
loufain au Midi , Se avec fe Querci a l’O- 
rient. 11 a onze lieues de long Se liuit de 
laige & comprend les Diocéfes d’Albi & de 

Kaáúí' kafires. f On trouve dans les Notices de l’Em- 
Galiiar. pire Exultes CalaphraElarii Albigenfis , &  Cd- 
p. 10. tapbraílarii Albigenfis , daos une andeirae inf

cription dans fe Rccueil de Goltzius. Ce peu
ple eft nommé ailleurs, Albimfis nom qu’Ha- 
drien de Valois juge étre meillcur Se plus an
cien qu'Albigeufis. Ce Savant trouve qu’a- 
vec le temps on a infere la lettre g. dans plu- 
íieurs noms oú elle n’étoit pas d’abord Se que 
de Novientum, on a fáit, Novigentum, á 'A - 
qnileia, Aquilegia, de Saii, Sagii, de Tolifioboii , 
Toliflobogii , & de Segpreii, Segoregiu 11 eft 
auffi incertain quel eitoit l’anaen nom de ce
S le, qu’il eft canflant que ni S trabón, ni 

ymée, ni Plme , n’ont fáit aucune men
tion (fes Albienfis ou A&igtnfis. Quoique fes 
Albiens aient été placer (feos 1’Aquitainefurfe 
Tam entre les Ruteniens Se fes Cadurces, il 
fémbfe neanmoins qu’ils n’appartenoient ni á 
l’une ni i 1’autre de ces deux Nations. San- 
lón a cru que fes HeUuteri de Celar étoient 
Ies habitaos du Diocefe d’Albi. Jeraporterai 
ici íes pieuves dans fes mentes tenues qu’elles 
font expiimées dans fes remarques furia Caite 

¿pial, de l’ancienne Gaufe. 5 „ Heleuterí ; j’ai 
3> expliqué ce peuple pour fe Diocefe d’AÍ- 
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» bi: j’enteods l’ancien Diocéfe qui compre-* 
j> noit celui de Cáftres & fais état qde c’eft 
>> fe máme peuple que Pline appelle Camben 
3» leñrí les diviíánt en Qmboleuri qu’il place 
3» dans l’Aquitaine & CamboleEhri Atlanttcii 
33 qu’il place dans la Gaule Narbonnoiíe&de 
*» plus non íoin d’Auvergne ; toutes ces raí- 
33 fons font que íeur affiete nc fe peut accom- 
33 moder ailleurs & mieux que dans l’Albî
3* geois ; tout fe refte de cette Frontiere de fe 
33 Gaule j étant occupé par íes peuples Cadurci) 
i» Ruteni , Gabali 5 Se Fclami aujourd’hui le 
55 Ouercj1 fe Rouergue, fe Gevauda» Se fe Fe- 
ir lai. Or I’Albigeoís étant encare de fe me- 
33 me Province, comme font ces autres peu- 
33 pies 3 mais plus avancé vers la Gaule Nar- 
35 bonnoifé Se fon ancien Diocefe aiant été 
33 divifé en deux , en ceux d’Albi qui eft 
i3 l’ancien > Se de Caftres qui eft le nouveau 
33 & qui a été tiré de celui d’Albi; il fem- 
33 ble que la patrie, oú eft fe Diocéfe de Caf- 
33 tres aura eté eftimée in Narbo»en/¡} íous le 
33 nom de CamboleEhri Atlantici, parce qu’elle 
33 y eft plus engagée que l’autre* Ét fe par- 
33 tie oú eft fe Diocefe d’Albi aura été efti- 
33 mée i» Aquitanttt} fous fe nom fimpfe de 
5, CamboleQri. Or Cefar aiant mis ces peuples 
33' Heleuterí fub Arvernorum imperio j comme il 
>3 met Cadurci, Gabali , P'élaum j ces Ilcleu- 
33 teri ne fauroient étre éloignez de l’Auver- 
33 gne, ou du móins feront contigus á quel- 
>3 ques-uns des autres. Nous n’avons ríen de 
33 refte 1 donner á ces Ildetttcri que l’Albi- 
33 geois. C’eft ce qui me fáit concilier ces 
33 Helmteri de Cefar avec Ies CamboleÜri de 
33 Pline & qui me les fáit expliquer VAlbigeois*
33 Autrement dans Cefár l’Albigeois n’auroít 
3, point de peuples 1 qui il püt repondré. “
Hadrien de Valois, h fans fe mettre ai peine k übi 
de ces inconveniens Géographiques, traite le 
raifonnement de Sanfon 3 de Conjedures fans 
fondement Se qui ne meritent point de refu- 
tation. J’ai marqué au mot Albi ce que ce 
íávant Critique fóumit fur Ies noms qu’a eus 
cette Vilfe ; quant au País* dans les Lettres de 
Conftantius Évéque d’Albi á Didier jÉvéque 
de Cahors on lit ces mots in territorio A la- 
gtnfi qu’Hadrien de Valois corrige ainfi Alus* 
genfe ou Albigenfi : peu aprés on lit in Civita- 
tula vejlra AÍbige. 1 Mr. l’Abbé de Longuerué í Drfc.ds 
remarque auffi quepas un feul Auteur plus an-  ̂France 
cien que le V. Síecle n’a parlé des Albigeois,
& apres avoir blámé Sanfon d’avoir fondé íur 
de limpies conjechires le fentiment deja rapor- 
té dans cet Arricie , il obferve que. le nom 
Albiga fe trouve premierement dans un ouvra- 
ge du Precie Paulin qui vivqit au commence- 
ment du V. Siéde. Cet ouvrage 3 pourfuit- 
H3 eft cité par Gregoire de Tours qui en ra- 
porte des fragmens oú Paulín fait l’Eloge de 
Diogenianus Evéque d’Albi qu’il compre 
pour fe Sainteté & le metite avec les plus ce
lebres Evéques des Gaufes fes contemporains 5 
¿Se entre autres avec St. Exupre de Touloufe 
& St. Amand de Bourdeaux. Dans fe méme 
Siéde 3 1’Auteur de fe Notice de l'Empire fáit 
mention des Cuirajfiers Albigeois, qui étoient 
en Gamifon dans la Thiace. Ce fot dans ce 
temps-Ú que fes Wifigoths s’emparerent de 
1’Albigeois dont ils touirenc julqu’á fe more 
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cT Alario j de Corté qué dans le Gótftíléd’Ág* 
dé comtiofédes Evéques des Gaüles Sujets'de’ 
cé'Roí ; Sabinos É ve que di'Albi y' aflifta; 
mais l’année íiiiváHté 1’ Albigeois, comtné le’ 
réiié de l’Aquitaicié, vint aupoüvóir Bu Roí- 
Clovis done les fuccdfeilrs jouíténr du mémé 
pays, qü’ils gouvemérent par léurs Comees 
ou Officíers jufqü’i ce qu’EudeS Duc d'A- 
quitaine s'en empara. Le Roí Pepin le conquif 
fur Gaifre petk-fils d’Ludes & enfui te il fuf 
ténu par Charlemagne, étáiit quélqúefois gou- 
vemé par les Comtes de Touloufe» & quel- 
quefois aiant des Comtes ou Gouvemeurs 
partículiers. Sous le regne de LotKaíre , fils 
du Roí Louís d’putremer, Raimond Comte 
de Touloufe avoit auíli V Albigeois qo’il laiffá 
avec íbn Comté de Touloufe 3i Ion fils & he- 
ritier pons. Onvoit par uneCharre pour l’Ab- 
baye de Gaiüac dbnnée par Frothairé Évéque' 
d’Albi qu’alors Raimond étoit le Seigneur ou 
le Prínce de fEveque Fróthaire» & que ce 
Pays lui appartenoit lvan 971. & par uhéáutrfe’ 
C fiarte de fon fils le Comte Pons donnéeaprés 
la mort Bu Roí Lorhaire fous Louís V. Pan 
987. il patoír que ce Comte étoit Maítré 
d’Albi & de tout l’Albigeois & qu’il y avoit 
alors dans le meme Pays fous le Comte Pons 
un Vicomté nominé Ifarn & ces Chartes font 
circes par Catel dans fon Hiftoire des Comtes 
de Touloufe. Quoi qu’il y ait de grandes 
obfeuritez dans l'Híítoire de ces Comtes, on 
né voit pas qu’ils aient ceífé d’étre Seigneurs 
des Albigeois ni que ce Pays foit venu au 
ponvoir des Comtes de Carcaífonfle avant le 
milieu de l’onziéme Siédé : puifque par le 
Teffament fait l’an 106 1. par Roger Comte' 
de Carcaífonne , ce Seigneur qui difpofe dé’ 
tous fes biens ne fait aucune mention d’Albi’. 
Ge ne fot que quelques anríées aprés que le 
Vicomte de Beziers fut auífi Vicomte d’Albi 
& d’Albigeois Se que ce Seigneur quí I caufe 
du Comte de Carcaílbne, étoit Vaflal duRoi 
d’Arragon lui fit hommage de toutes fes terres 
& il paroít que vers l’an iroo. Se au com- 
mencement du douziéme Siécle, Bemard Athon 
Comte de Carcaflonne étoit Seigneur d’Albi» 
dont il difpofa par fon Teftament en íaveur 
de íbn fils ; fes SucceíTeurs en ont jouí juf- 
qu’au temps de la guerre des Albigeois dont 
ces Seigneurs avoient pris le partí; ce qui fit 
publier contre eux & contre leursPartifensune 
Croifade. Le Pape Innocent III. donna par 
une Bulle l’ah mo, a Simón de Montfprt & 
i  fes heritiers Catholiques la terre d’Albi Se la 
terre d’Albigeois. Cette donation fot confir- 
mée par le Pape Honorius III. l’an 1220- en 
faveur d’Amauri Comte de Montfbrt, fils & 
Heritier de Simón. Amauri ceda l’an 1221?. 
íous fes droits fur l’Albigeois, au Roí Louís 
VlII. dont le fils S. Louís obtint la Cefiíon 
du Vicomte de Trincavel, tant de la Ville 
d’Albi que de ce qui avoit appattenu íl fes 
PrédeceíTeurs dans la Province qu’on nomme 
aujourd’bui le Languedoc; de forte que le tout 
fot reuní a la Couronne. Quant aux droits 
de Souveraineté ou de Superiorité que le Roi 
d’Arragon Comte de Barcelone avoit fur l’Al
bigeois, il les ceda au Roi S. Louís parle 
Traite de 1258. Les Evéques d’Albi ont re- 
connu les Archeveques de Bourges non feule-

ílíéfit
fe Séi.
d o n t A IVÍHVJ J  WUBin u
des Albigeois & eni láqüellfe Os furetít maiiite- 
nüs pár une TrañfeéfriiMV pafféé entre Raimond 
Coihte de Toulbufe & Durand fcvéque d’Al
bi. Bertlard de Combrec SucceíTeur de Dü« 
rand‘ cédá l  St. Louís & aux Rois fes, fúccef- 
feurs la haute & une partie dé la fue-
cefiion par uh Traité fiiit i’an 12̂ 4. L’Arché- 
véque d’Albi a prefentement b Seigneurie.utile 
d’Albi & le Roi a fe haute juftice & le liauc 
doir.aine tant dans la: Ville que dans l’Albi
geois , deíbrté qu’iT ne refte plus ríen1 aux Ar- 
chevéqties de Bourges qui ont dfaifieurs été 
indemnifez de l’exemption dé l’Evéché d’Albi 
Se des fuffragans qu'on a attribuez ’í  ceder* 
nier en l’érigeant eft Archevéché, & s’ils fe 
maintietment dans un droit de fuperiorité fur 
I’Eglifed’Afoi, malgré Jes Oppoíitioris1 dü nbü1- 
vel Archevajue cé n’eíí pas en qualité deMe-> 
tropblitaíns, mais de Enmats ou Patjíarches 
d’Aquitainc, Les principaux lieux de l’Albi
geois font

Albi Moneftier
Cadden Pampelone
Cahufac Pecheífy-
Caftelnau Peones
Cordes RabaftenS
Denat Realmont
Gailhac Valence
L’lffe Vifieneuve
Lombers

§ Qnelques-uns ont efu trouver 1’Origine de 
TAlbigeois dans jibia. Jtielyiorüm qui eft á prc- 
fent reconnue, pour étre dáns le Vivarais.

ÁLBTNIÁNÁ, * dtrtien camp desRpmains 
dans Pifié dés Bataves für’ le Rhin, c’eft-̂ -di- 
re » fur la brañehe de cé Fleuve qui paffe 3 
Leidé, & dont l’emboucHííre eft prefentement 
fermée par les febles des Duncs. Ce cámp qüi 
étoit il dix mille pas de Leide en remOntant 
cette branche du Rhin , conferve encore fon 
riom en’ pattié dans. céhii B’Alphen ou 
Aifes perit Village , oü il n’y avoit ariciéñ- 
riement auciine babifettioii ; mais le Cámp d’u- 
ñe ou de plufieurs Legióris, oü dé qüelqués 
Cohortes qui n’avoíent cté ni incorpor&s dans 
le yíeux corps, ni mifes en quelqué Gamifón 
felón l’üfege des Romairis ■ Confirmé par Taci
te b , il h’eft fiit mention dé cé Camp qüe dans 
les ancieris Itinertirésí eñeore le nom y eft-il c- 
cri: díverferneflt. Celui d’Antonin porte At- 
rtiviants a l’Ablatif, ou A lbinianis , & la 
Table de Peutidger porte A i.bamanis ou A l- 
baniakts. Ón volt aifement cpCAlbimdnh, St 
jilbamahis qui fe trouvenf dans quelqües exem- 
plaires , peuvertt venir de fe précipitatíon des 
Copiftes , qui en fe hátaíit, Se n’y regatdant 
pas de fi pres » , Ont ptíi in pour m ; mais ií 
n’eft pas aile de décider fi c’éft jilbiniams oii 
Mbánhms qu’il feut lire , puis qu’on ne fait 
laquelle de ces déüx orrhographes eft celle dé ces 
Auteurs. Quoi qu’il én íbir, il faut Petitendre 
d’un Camp, & ñbh pitó dé quelques eaux mi
nerales, cnaudes oufalées, puís qu’il n’y a ríen 
de pareíl aux enviroris de ce fien. El nut tiré 
Albiniana, orxm au pluriel & au neutre, en

íbus-

tt Alt'mgí
Go'no.ínfer. ■ 
Notit.p-i.

6 Hiít. 
l.y. ínfia.



íóüsntendant >i & non pas Albinia-
NjE , amm au feminiiis > que píéferc Hidrien 
de Valois. On dQff;m¿CHne 
'nianâ  coninie.íífenem vericát d’AlphenUS Va- 
rus Meftre desCimps í o u  fe teouvoient fej¡,Co- 

•  Hift. I. hortes des Bátaves. Car felón Tacite1 ce Camp 
i-c.1?- ¿to;c dañs lé paysdeLangres ( in Límoníbur.,)  

bien loin du fthin. ■ Ceux qtii font; ffi ce fen- 
timent, aiment mieux Aire violence 5 ces deux 
illuftrcs Monumens de l’Ántiquité , h fcvoir 
Tltineraire d’Antonin&la T able d’Augsbouig j 
qüé de reconnoitre uit mot Romain dégrnfé 
par la prononeiation des Fkmands, .qui pour- 
tant ont coutume de cfianger le. B. en F. com
ine Albis en É lv , ou Elf> Kalby un Veau, en 
K a lf; Halb en t ía lf , & quantité d’autres
jiiots i oii ce chañgeráent fe trouve > méme 
dans ceúx qui font Germaniques d’origine; On 

i  Capitd. ijt b que Clodius AIbmás »gouvemánrlesGau- 
¡n clod. Aib. oü CommodeTavoir envoié, mit en fuite

les Frífbns qui- avoient paíTe le Rhin. Áinfi il 
peut bien avoir etl un Camp en cer endroit , 
8c ce Camp peut avoir été nominé Albiniana 
Qtftra. Mais efe-ce bien le mémedont cesAu- 
teurs ont parlé ? c’eft ce que je ne veux afeurer 
ni refuter.

ÁLBINIMIUM > nom que donne Ptolo- 
e Új.c. mée' c 3 la Ville que nous appellons aujour- 

>• d’hui Vintimile en Italie. Ce mot femble
corrompu d'Albita» ImcmcUnm , qui fe trouve 
dans le plus grand nombre d’Arneras anciens. 

i  tfstr- ALBINOMÁN/ lile delaMerdesIndes. 
ítfof Bibl. Elle efe á deux jbutnÓK de navigation de cel- 
Oríent. je de Gialous » au Midi de l*Ifle de Ra- 

my.
e cem. ALBINOS , *nqm que lesPortugais don- 

KA i* nent & des Maures blancs , qui ont les che- 
dTrAfrique veux blonds, les yeux -bleus , le vifage & le 
T. 3. 1 corps fi blanc , qu’on les prendroit de foin

pour des Hollandois ou pour des Anglois > 
mais i  mefure qu’on s’approche d’eux, on en 
voit la difference. La blancheur de leur teint 
n’eft point une couleur vive 8c naturelle, elle 
di píile & livide commecelle d’un lepreux ou 
rí'iin morr. Leras yeux font foibles & languif- 
lans , & ce qu’il y a de merveiíleux » c’eft 
qu’ils fes ont forts & brillans Ü la ciarte de la 
Lune i les Négres «gardent ces Albinos, com
me. des Monftresj & I’averfion qu’ils ont pour 
eux, eft caufe qu’ils ne leur permettent pas de 
tnnlriplier ; ainli *ils viennent d’un pere ou 
d’une mere Négres. Les Savans fe donnent la ge
ne pour deviner la caufe de cene blancheur. 
Quelques-uns l’attribuent il'iinagimtion d’une 
femme n̂ re ,  qui fe fent vivement fiappée i. 
la vfie d’un homme blanc, de méme qu’il y a 
des Europeennes fur qui l’image d’un N r̂e 
{voduit un pareil effét. Voffius dans Ion pre
mier Livre de Torigine du Nil, rapportequ’íl 
y a des peuples entiers de cette couleur dans 
certains endroits de k Guiñee, qui font éloi- 
gnadelaCóte. Les víais N<%res ks ont en

Á t  Í $ f

horreur , & les Fuieht comme des pefeiferezi 
Voífius conclut de fi, que ces Maures blancs 
íqnt de víais Iqueiix & que leur blajicheur 
n eft autre choíe que l’eífét d’une máladie qui 
leur deíTeiche la peáu d’une maniere extraordi- 
naire. On tierit pour une chofe aíTurée i qué 
to  ̂les Ñégres feróient fujets a cette forte dé 
Lépre i sfils n’avoient fóin de !á prevenir i eii 
fe frottant chaqué jour tout le corps d’huile; 
de graifle ou de fuíf. Cettr friftion humeéiant 
la peáu , non feulement leur confei-ve U fentéi 
mais elle augmente l’cclát &  la noirceur de leur 
teint i qtti eft chez eux le degré fupréme de 
beautéi Cpmme ces Maures ont ía vue foible 
de jours jes N̂ res leras ennemis les attaquent 
en plein ihidi y & n’ont pas de peine á les met- 
tre en fuite ; mais ces Albinos s’en vangent lá 
nuit, & pillent álors Ies N̂ r̂ s ayec la méme 
facilité. Comme ils font robuífes, on en mene 
quelques-uns dans le Breíil , áfin de lesfiire 
travailler-aux Mines; mais ils aiment mieuxfe 
laiíTermourir que de vivre efclavés. Les Portu- 
gais & les Hollandois témóignent , qu’ils ont 
vil de ces Maraes blancs non feulement en Áfri- 
qüe, mais encore aux Indes daos l’Ifle de Bor
neo i & dans lá nouvelle Guinée. Le Roi dé 
Lowango en Airique fe fert du Miniftere des 
Albinos j pour les honneurs qu’il rend aux Afo- 
qnifas ; c’eft pourqupi le peuple les nomrae 
eux-mémes Moquifies , c’eft-i-diie Demons- 
Champétrési On en voit plufíeurs devant ral 
tapis ae quarante aúnes , qu’on étend fiir lé 
Siege Roiál en certains jours. feíemnels , ou lé 
Prince fe mbñtre au peuple.

ALBINTEMBLIUM , Ai.bintimi- 
tiUM. Voyéz Vintimile.

ALBION. C’eft ainli que les Anciens Géo- 
gtaphes ontnommélaplus grande des. liles Bri- 
tanraques > laquelle nous áppelloiis aujourd’huí 
la grande Bretagne, & ou font 1’Angleterre & 
l’Ecofle. On ne s’accorde pas ítir l’étymalo- 
gie de ce nom ; car quelques-uns le dérivent 
a un cernía Albina fils de, Neptune j d’autres 
du mot̂ AAíp» A caufe de la bláncheur des ro
ches dont elle eft bordee fur-les rivages; d’au- 
tres tirent ce nóm du mot Latin Albas qui fi- 
gnifie blanc ; j’en ai donné une autre origine 
1 1 ’Ardele A lb , & conjedure.póm conjeéhi- 
re , il me paroit plus raifonnable. de prendré 
la fource de ce nom dans Tandeo Celtique y 
que dans le Cree , oú dans le Latín, qui eux- 
mémes l’ont pris defi , ou d’avoir recoras 3 
des perfonnages chimeriques. On divifoit 
l’lfle d’Álbioñ en Cíterieure Ou Meridio- 
nale , 8c Uherieure ou Septentriomle. La 
Citerieurefe nommoit aufíi Romaine, parce que 
ce fut la preiüiere qir̂ íls poflédérent, 8c ils ap- 
pellérent l’Uherieure Barbare, parce qu’elle étoit 
peuplée d’habitans qui défendoient leur liberté 
contre les Romains. L’uné & Tautre avoitdés 
foudivifions, que voicí comme le Pere Biict 
lesaiangées.

■*
2 b 5

Paral. L- 
part. Li. f ‘ 178.

L’Al,



ALB.

" La P r e m ie r I ^ ^ n1' 
oír étoient lesJ W ; . .  
peuples nommez I Atrcbani. 
^  r 1 Durotnges-

ClTERIEURE t 
OU

r M e r i d t o n a l e ,  

ou
R o m a in s  » 

qui renfermoít

’L a B retagne 
S tJP E R lE Ü R E  
eomprenoit

L / A l b io n  fe 
divifoit 

en

ou ¿coient l 0rdovices.

fT rinobantes. 
I Iceni.

F lavia J Catyeudeni. 
LCjBSARI ens i  s. j Dobuni.

! Comavii. 
VCoritani.

I* M áxima fParifini. 
X'IKFERIEURE J  C jesaRien sis. B̂rigantes.

V a l e n t ía . {Ottadinioii étoient 
auffi lestrobmurs.

U lteriew se  ,  
ou

jS E P T E N T tU O N A L E -'

OU *
B arbare  ,dont les 
peuples étoient

Oreft*.
Selgovae.

V etturiones.Ü Novantes.
Damnii.

’lLaderfl.

’Caledonii.
pídii.

Creones. 
Camovancz. 
Comabii.

j Cánrae.
¡Lugi.

■ 1 VacomSgí.
I Taxali, ou Tszalí. 
\Vemicones.

Si on en excepte les crois muís que le Pete rierit de l’Anierique Seprentrionale , & éranc 
Briet donne á V Albion Citerieure ou Romaine, rtvenu jufqu’au j8. degré , il entra dans une 
&  dont le plus Meridional eft prefentement aux large baye fort commode ou il mouilla 1’ancre 
Frontieres a’EcolIe & d’Angletene > il paroíe le 17. [uin. Les Sauvages qui habitoient pro-' 
que 1’Albion Citerieure étoit á peu prés l'An- che la cote, de la Mera accourufent auffi-tót í  
gíeterre d’aujourd'hui, & 1’Ulterieurel’EcoP- grandes troupes , & írreiít. prefent á Drac de 
fe. Voyez aux Arricies de cés deux Roiau- aivers ouvrages faits de pluiúes. Quclques pe
ines. tites mercedes d*Europe que cés Sauvages ,re-

Notivtlk ALBION ; quelques-uns nom- ûrent , les charmérenr tellément , qu’ib fer 
ment ainfí un Pays de l’Amerique Septentrio- gardoient les Anglois coinme des Dieux. Le' 
nale, que quelques-uns mettent fiir le Golphe létidemain s’étant avancéz fiir lé fommetde la 
d’Anian, d’autres vers la Province de Qiúvira Monragne , au píed de laquelle les Anglois a- 
au nouveau Mexique, d’autres enfin furUcóte voient drefíe leurs rentes, Se s’étóient forrifiés! 

a Com Accidéntale de la Califomie. Voici les con- ib s’y arfétérent un peu de tems, Se aprés qué
D;a, noiífances qu’on en a. 1 Fran̂ ois Drac Anglois, l’un d’entre eux eut fait une aíTet longue, ha-
Late Ind. qui découvrit le premier cftte tare eri 1578. rangue auxautres Sauvages, i ikquiftérehttous 
Occid.l.tí.c. ]u[ Jonna ce nom tant i caufe des Rochers leurs ares & leurs fleches , Sr íls defcencürent
ao‘ bláncs qui y  font, qu’enmemoire de ía Patrie, au lieu ou les Anglois faifoient alors leurs prie-

quef Jes Ancíens nommoient Albion. Apiís avoir res. Les Ceremonies qu’ík _y virent obíerver, 
pafle le Detroit de Magellan , & courü tOute les fifrprirént , & ils gardérait' pendant toúrce 
la cote de TAmerique Meridionale & de la tems-la un trés-grand filencc. D’un autrecóté 
nouvelle Eípagne , voulant retoumer en An- les femmes qui étoient demeurées au hautdela 
gíeterre, par les liles des Indes Orientales j il Montaje, fe tourmentoient̂ & fe déchiroient 
prit fa route vers le Nord-Oueft, & traverfa les joues avec les ongles , étant comme applí- 
la grande Mer du Sud jufqu’au 40. d. de latí- quées k un Sacrifice. Le brnit de l’amvée des 
tude Septentrionale. Li fes gens ne pouvant Anglois s’étant repandu, leSeigneurdecesSau- 
plus fuporterle froid, il tqpna vers le Conti- vages en envoya deux 4 Drac , Se apres un

d if-



* Cam.
Día.

difcours fort inutiíe d'une demie héure, ilslui 
firent enténdre par fignes» qu’ils demandoieht 
un prefent pour leuf Roí » afin de luí faire pa- 
roítrepar la > qu’il pouvoit en fürvté dtfcen- 
dre de fa Montagne pour venir a eux. Il y vint 
environné d’une grande troupe de Gardes, 
dont í’un qui marchoic devaiit , portóit le 
Sceptre , avec deux Gouroñnes faites de di vers 
plumages & trois longues chairies d’Oflelets. 
Ge Roí étoit vétu de peaux de la pin & d’au- 
tres bétes feuvages, & derriere luí fuivoít une 
troupe confufe d’hommes entkrement nuds, 
& peints de differentes couleura , portant des 
prefens. Les Anglois étant íortís au-devant 
d’eux en bataille, ife fe faluérent de loin Ies uns les 
aúnes , & apres un grand fílence , celui quí 
portoit le Sceptre , fit une harangue, qui fut 
mivie de cris de joie de la multitude , apres 
quoi le Roí commen$a ü defcendre avec les 
femmes, les enfans étartt demeurez áu haut de 
la montagne. 11 étoit prefque deja venu aü 
fempart du Camp , quand le Porte-fceprre fe 
mit £ chánter & á íauter. Le Roí & fes Gardes 
luí répondirent en chántant & en daníánt , & 
ayant été re$us en cet etat au-dedans des rem- 
parts, ou íls cóntinuérent leur chants & leurs 
danfes, ils priérent enfin Drac ( par fignes; de 
vouloir prendre leur pays íous fe proteédon & 
de gouverner leur Roíanme; ce qu’tf leur ac- 
corda par fignes. Enfuite ils luimtrent laCou- 
ronne fur fe tete, en chántant encore & en dan- 
fant, Se lui pendirent leurs chames au couy le 
nnrrimánt Hioh. C’eft, ajoute-t-on, cetté con- 
trée qu’il apella' la nottvelle Albion. Elle ahondé 
en un nombre infini de fepins dont les pieds 
relfemblent a ceux des taupes, & les queues á 
ceux des loirs. Cesanimaux ont un fac de cha
qué cote ,. & quand ils Ibnt raffefiez , ils y 
gardent ce qu’ils nepeuventmanger. Ces Sau- 
vages qui vont nuds , ónt leurs cabanes baties 
de gazons couverres jufqu’au haut d’ofiers en- 
trelacez en ronds , & fort bien accommodez 
contre le finid. Ils y couchent auprés du feu 
fur du jone étendu par terre- Drac en partant de 
cette contrée , y pfenta une colonne £ fequelle. 
il attacha les Armes d’Angleterre , & fur fe- 
quelle il écrivit le oom de la Reine Elifabeth, 
& le fien, & les Sauvages témoignérentbeau- 
coup de chagrín de ce qu’il s*éloigrioit 
d’eux.

§. La hauteur de ce lieu déterminée á $ 8. 
degrez, ne peilt etté que fur la cote Occiden- 
tale de Califomie , ou les Caites de de Witt 
marquent un port nommé Port de Drac; cellcs 
d’Alfeíd, vont plus lóin, &nommentlepays 
d’alentouí Nova Albion. Mr. Saníbnle nommé 
auffi fe noHvelle Albioñ. Mais comme cette prife 
de pofléfiion momentanée n’a été fuivie d’au- 
cun ráblifTement de fe parí des Anglois , & 
que ce páys eft refté á fe' biebféance d’Efpa- 
gne, Mr. de l’Ifle s’eft abftéhu de marquer ce 
nom fur les Caites, & il s’eft contente de celui 
de Califomie y qui eft fe nom general de cetté 
Prefqu’ifle. Le méme port de Drac marqué fiir 
les Cartes ordinaires Porto de- Francisco Draco ,  
eft nommé par ce Géographe Porto S. Fran- 
cijco.

ALBIR. AV. Mr.-Comeille a furletemoi- 
gnage de Vincent fe Blanc, place dans les In- 
des dans la Teñe ferme aux environs deDiu,

ALB¿ 15?̂
Une Ville de ce nom , qu’il dit étre grande, 
riche , marchande , Se habitée de forcé Mar- 
chands Geiitils , Maures, Juifs & Ghrétiens.
Les Cartes Ies plus exades & lés plus recentes 
n’en fonc aucune mention.

ÁL BIS , nom Latín de 1’Elee Ffeuvc 
d’Allemagne.

ALBISOLA , en Latín Alra-Docilia ,
Village d’Iralie fur la cote du Ponant de Gé- 
nes, & fur le bord de fe Mer Mediterranée l  
deux milles de Savone vers le Levant, II n’eft 
guerra remarquabfe que pour avoir été la Patrie 
du Pape Sixte IV. de la Maifon de fe Rou- 
vere originaire de Savone, fi ons’en rapporte i  
Mr. Báudrand. Cependant Platine dans la Vie 
de ce Pape nommé fa Patrie Celia , á cinq mil- 
Ira de Savone aú bord de 1a Mer. Mr. Bau- 
drand mettoit encore á Albifola b fe Patrie du ¿ d̂it. 
Pape Jules II., qui néanmoins étoit né i Sa- 
voñe felón Pfetine. André du Chefne dans fon 
Hiftoire dés Papes donne  ̂l’un &  ̂l'autrede 
ces deux Pontifes 1a Vilfe de Savone pour Pa
trie.

ALBISTAVERATIc; Molet nommé ain- c Battj r̂
fi un Vilfe’gede Caramanie dans fe Natolie, & Edit. 1681. 
il dit, qu’il eft fur Ies ruines Á’ Olbafa Ville m Voce Ce
de Cilicie 4 entre la Ville de Satalie & celle de BJ¿AÉd¡r 
Tachio ou Antioche, au piedduMontTau- i-¡o$. 
rus.

ALBISTRUM, Ville Mediterranée de fe 
grande Gréce. Ptolomée c fe nomme Abys- eL.jtc.i. 
TRuifi. Voyez ce mot & Orsimarso , qui 
eft le nom moderne de ce lieu-

ALBlUM , ou Albense Castro m , nom 
Latín d’Alben, Bourgade de fe Camiole , fur 
fe Riviere d’Alben entre Laubak & Capod’If- 
tria.

ALBIUMINTEMELIUM. Voyez In-
TEMELIUM & VlNTIMILLE,

ALBIUS, Montagne de fe Japodie. C’eft 
felón Lazius , fe Montagne nommée Aleen 
dans fe Camiole. EUe íe joint aux Alpes au
prés d’Idria , Ville fituée fur Ira confuís &: au 
Nord du Comté de Gorice , á qui elle fért de 
limites en le íéparant de la Camiole. On y a 
des mines de vif argent aupres du Bourgd’A- 
vendon. Les habitans fe nomment Birpamer- 
waldt , au raportde Mr. Baudrand, &quel- 
qües-uns l’appellent Monte del Carso.

§. J’ai réüni deux Ardeles de Mr. Bau
drand , & il faut, necelTairement y en joindre 
un troifiéme. Dans le premier il s’agít d’une 
chame de Montagnes dans le pays des anciens 
Japodes , c’eft-a-dire , dans fe bailé Camiole.
Dans le fecond d’une haute Montagne des Ja- 
podra , que les habitans nomment Birpwur- 
waldi,., que l’on nomme outre cela Alben &
Monte del Carjb , & dans le troifiéme , d’une 
haute Montagne de fe Croarie vers la Mer A- 
driarique , & que Lucius dit ctre í  preíent nom
mée Mürlacca. II eft certain qu’il n’eft 
queftion dans ces difterens Ameles que d’une 
chámenle Montagnes, quieft,avraidire, une 
continuadon des Alpes depuis fe Ville d’Idria 
au travers de fe baffe Camiole, & de fe Morla- 
quie. Elle a divera noms; outre ceüx que j’ai 
marquez , elle a encore celui de Monti della 
Vena, í  l’Oriérit de l’Iftrie. Quant a celui de 
Brrpamenvaldt ce n’eft pas le nom de la Mon
tagne , mais d’une longue forét, qui eft entre



2.00 ALB.
|g Czirniczer Zce > ou Lac de Czimicz > &  les 
Montagnes déla Váne. ,

4 DtWt A L E L A S ,  1 OU A blas , Village entre la 
Adas. Meufé & la Riviere de Leck , i  une lieuede 

Dordrecht. ;
A L B L A S SE R D A M  í ou Ablassardam , 

Village proclie de la Riviere de Merwe á une 
grande lieue aii-deífous de Dordrecht.

A L B L A S SE R  W A E R T , Contrée de la 
Hollande Meridionalejou Suydt-Holland & l’O - 
rient de Dordrecht, entre la Meule &  le Leck 
qui la bornent a l’O rient, au Nord &  á l ’O c- 
cident. Ce payseft entrecoupé de Canaux com- 
me toute la Piovince.

§. Ces noms font écrits A blas &  A rlas* 
sa rd a m  dans le Diótionnaire Géographique 
des Pays-Bas, & dans 1’Atlas de [aillot. Ceux 
de D e Wítt & de M r. de Tille portent beau- 
coup mieux Alblas.

A L B O C E L L A »  anciénne Ville de l’Eípa- 
gne Tarragonoile dans le Pays des Vaccééns (e- 
ion Ptolomée. Ortelius croit que c’eft T A r- 
jjo ca la  de Tire-Live, TA rbucale '  d’Etien- 
ne le GeograpIie^Se T A l b u c Ella d’Antonio. 

Hj.e.S, A LB O C E N SIS b , anclen peuple de la Da- 
cie , felón Ptolomée. Le pays qu’ils oceu- 

* Theláur, poient, femble a Ortelius *  étre le métne que lá 
Campagne, apelléepar les Rafciens C o so  v a , 
&  par les Hongrois, R igom eza .

i . A L B O N A ,o u  ALBUNEA,nom Latín de 
la Itiviere d’A l e o n o  ,  dans le Müanez.

i .  A L E O N A  , ou A lvona , én Latín 
Albom  , A lvtm , &  Alvona, petite Ville d’I- 
talie dans l’Iftrie , fnr la Cote du Golphe de 
Carnero , (bus TobéiíTance de la République 
de Venife. Elle eft a cinq milles de l’Embou- 
chure de la petite Riviere d’Arfia vers le Sep
tentrión , &  Fianona, d’oii elle ñ’eft éloígnée 
que de fept milles , au pied des Monts de la 
Veine, &  pinche des Terres de la Máifon d’Au- 
triche en lílrie ; mais elle eft peu confidera- 
b le, &  n’eftplus qu’un Bóurg.

A X BO N EN SES ji anden peuple de l ’UIy- 
c l>. 3. c. rie felón P]inec. C ’étoient les habitans d'A i-  

i I ' boná felón lejugement d’Orteíius; mais le R . 
P. Hardouin retablit le texte de Pline, &  lit 
O lbonensesou O lrianenses en cetendroir, 
du nom á'Olbia, ou méme Arbonenfes, d’ Ar- 
bon Ville qu’Etienne le Géographe attribue á 
rillyrie.

A L  BO N IC A  , Ville de TEfpagne Tarra- 
¿ Itincr. gonoife, felón Antonin d, entre l’anciennc Li

ra inium & Sarragoce.
A L B O N O , A L B O G N A  , ou A leona  , 

petite Riviere d'Italie dans le Duché de Milán, 
ou elle ario fe le Novarez &  la Laumeline. Les 
Atlas varient extrémement fur la (buree &  le 
cours de cette Riviere. Celui de De W itt en 
raer la Soarce ii l’Orient de Novare, puis apres 
Tavoir jo inte avec la Gogna, ü Ten fepare un 
peu au-deilus de Vefpoln, & la conduit dans le 
Po , un pen au-deflous d’un Village nommé 
Pieve d’Albignolo dans la Laumeline. Celuide 
fa illo t, qui femble en étre copié , lui donne 
le méme cours ; mais il en met la fburce dans 
l’enceinte de Novare. Mr. Baudrand d it , que 
c’eft proprement un bras de la Gogna, ce qui 

* eft vrai apres Ieur íéparation. L ’Atlas de Sanfon
multiplie les Canaux de communicanon, &ne 
nommé pas feulement cette Riviere.

ALB.
ALBOR , Montagne de Portugal dáns le 

Royaunie des Algárbes i für la cótecl une lieüe 
& a l’Orient de Lagos* Il y a un vieux Gha* 
teau dans lequel mourüt-Jean II. Roi de Por
tugal en 1495. La Montagne & le Cháteau 
lont noinmez A l v o r  dans pluíieurs Caries.

ALBORAN , e en Latin Errorts <«- «■ saudt.
fida y ou X'Jfie d'Errcttr , petite Ule d’A* 
frique .dans la Mer Mediterranée fur la co
te du Roiaume de Fez & de la Province de 
Garet, vis-ü-vis du Cap des trois Fourfhes y 
d’óii elle n’eft* éloígnée que de íix lieues au 
Nord. 0 n’y a que quelques hameaux de pé~ 
cheurs, avec une tour bour la défendre des ir- 
ruptions des Pirares, elle s’étend du Levant au 
Couchant, & elle eft mal nommée Tifie d*Al- 
bufama dans quelques Cartes1 puííqn’elle en eft 
éloígnée de prés de cinquante milles vers le 
Levant. Voyez A busam .

ALBORG ,  ou A l b o u r g  ,  f Ville du /  BWr. 
Roiaume de Dannemark dans le Nord Jutlánd 
dans le Diocefe de méme nom. Elle eft ainíl 
nommée a cauíé de la quantité d’Anguilles qu’ori 
y prend. C’eft un Evéché fufragant de l’Ar- 
chevéché de Lunden, & elle eft deux milles 
Danoís du Golphe de Schager Rack, ou Mar
che de Dannemark & á huit d’Arhus. C’eft 
ou mourutjeanl. Roi de Dannemark en 1515.

Le Diecefi d’A l b o r c  Pays du Roiau
me de Dannemark & la partie la plus Septen- 
trionale du Nord Jutland, s On le ñommoit ¿ 
autreíbis l e  D i o c e s e  d e  B ü r g l a w  , par- fret Geog. 
ce qu’alors le íiége de cet Evéché étoit a T.i.p.iúif. 
Burglaw ou le Roí Suenon Efthritius l’avoit 
fbnde Tan 1065* & il én fUt transiere á Al- 
borg en 1540. Ce Diocefe a quatorze milles 
de long & confifte en treize Bailliagés ou il 
y a t 'j ’j l Paroifles& ioo. Chateaux. SesVilles 
font Alborg la Capitale, Tyfted fur le Lim- 
fiord , & VenfuíTel, Veníiffel, ou Bierkels, 
qui eft Tancíenne Bnrglaw.

LE GOLPHE D’ALBORG, ou C a
n a l  d ’A l e o u r g . Voyez L i m f i o r d .

ALBORNO , h Montagne du Roiaume b Cara, 
de Naplesdans la Lucanie,en Latin Alburtms. Dift, 
Virgile en parle dans le troiíiéme livre de íes 
Georgiques. Quelques-uns I’appellent Monté 
di Pojíiglwnt & d'autres Mía tetina..

ALBOTI, ancien Peuple de laMacedoine' 
felón Ptolomée. ' L’Edition de Bertius porté ¡ l.j.c.ij. 
A l m o p i .

ALBRET, apetite Ville de France eñGaf- k íongut- 
cogne, dans les Landes & dans un Pays fteri- ***&?&- 
le, mais oü on trouve beaucoup de Liévres, 
d*ou cette Ville a tiré ion nom¿ car elle s’ap- p. 191. 
pelle L a b r i t ,  A l e b r e t ,  A l b r e t , L e b r e t ,  
en Latín Lcpretttnt ou Leforetnm , & Ton 
dit 1 que íes habitans nomment encore aujour- / Vaxfii 
d’hui les Liévres Bret, C’eft une des ancienne Notir. 
Vicomtez des Landes mouvantes du Duché Gâ ftr- 
ou Comté de Gafcogne : quoique les Sei- pôetom.*" 
gneurs d’Albret ayent pris ordinairement le 
Titre de Síres, qu’íls effimoient peut-étre plus 
que celui de Vicomtes. lis ont la plupart 
porté le nom d'^manjeu, en Latín Amantvus 
ou Amíimgm , qui eft celui d’un Seigrieur 
Gafcon qui fervoit dans le huitiéme Siécle le 
Duc Gaifre contre le Roi Pepin, Le premier 
Amanjeu Sire d’Albret vivoit Tan 1050, Ses 
heritiers ont pofledé cette Seigneuríe de pere

en

t



AIS. A L B :  t d l
tñ fils i íahs .que la defcente imfculine áit été 
interrompué, julqu’ü Henri d’Albret Roi de 
Navarrc, qui fot creé premier Duc d’Albret 
par Franpws I. fon beau- frere. Henri eut 
potfc herinem fe filfejeánnei qui époufe An- 
toiné de Bourbon , en ftveur duquel Albret 
fot erige1 en Pairíe Tan i  5 $ 8. par Henri II. 
-Ce Duché quí avoit été réüni par Henri IV. 
h la Couronne , en a été démembré 1 per- 
pemité . par Loui's 'XIV. & ‘donné avec fes 
dependances & fes Annexes , a la Maifon de 
k Tour, pour partie de la récompéníé de 

a pigaml Sedafli. ‘ Henri IL áiánt érigé 1'Albret en 
dTlí l’an'ijjtf. permitau Roi & 1 feRei*

Krancc T.4. ne de Navarrc d’établir quátre Siéges dans ce 
£. 1C6. Duché,qui furent Nene, Caftel-gtlous»Tar

tas , 8c Caftel-Moron. Nerac fot érigé en 
Siége prefidial Pan 16 19 . mais il ne fotétabli
3u’en 16391. Toutes les juftices de£e Duché 
evinrént Roíales , loríqu’Henfi IV. fot 

parvenú il la Couronne. Lou'is XIV. aiant 
donné le Duché d’Albret au Duc dé Bouil- 
lon en 1651. en échange de Sedan Se de Rau- 
court, cela donna lieu i  des conteftations, 
les.Oflficiers prétendant fe coníerver Roiaux 
pour les Cas Roiaux & le Duc de Bouillon 
íbutenanr que les Cas Roiaux devoient étre 
portez a la Senechauflee & au Préfidíal de 
Nerac. Les Officiers de Caftel-gelous , 8c 
ceux de Caftel-Moron n’ont pris des Provi- 
fions que du Duc . de Bouillon & ceux de 

b Davty Tartas ont des Provifíons du Roi. Ce Pays b 
Gilcogne. accru de plufieurs tares détachées de Í’A- 

genoLs >, du Bázadois, du Condomois, & au- 
tres Contrées voifines. II confine áu Levant 
i l’Annagnac & 1 la Garonne , qui le.lépare 
de l’Acenois; au Midi, au Condomois, & i 
la Senechauflee des Laudes ; au Couchant, á 
rOcean; & au Septentrión , il a le Borddois 
& le Périgord. II peút avoir trente lieues de 
long, c’eft-a-xlire, du Bourg St. Elprit i  Puy- 
Normand. II eft anofé de plufieurs Rivieres, 
á favoir la Garonne, la Dordogne, l’Adour, 
la Bailé , la Gelilé » 1’Avance & la Douze. 
Quoi que Albret donné le nom au Duché , 
c’eft Nerac qui en eft la Gapitaléi Les Lieux 
remarquables de ce Duché íbnt,

Albret, Poyane*
Barbarte * Tartas i
Cartel-geloux, Le vieux Boucaut, Port de
Cartel Moron, Mer.
L’Efperon, Vignoks Baronnie¡
Puy Chateau 
fur l’Adour s

ALBS, Torrent d’Italie; on le noitime au- 
trement IL Sayio. II fort de l’Apennini vingt 
milks de Pefero , & comme il palTe aupres de 

i í t e M  Cefenne dans la Romagne, quelqucs Auteurs c 
l.y.p.163. Je n°nuncot R ío d i  Sesenna .  Leandre ddit 

/ p. 263. que quelques-uns Pont appellé A J p s ,  d’áurres 
Idajpisj & que Lucain dans le 1. Livre de fe 
Pharfek .je défigne par le nom S*fit dans ce 
yers,

CrHfltmiumqMC rapuc& jurtfltu Sapi ffdtnv.

Ti»* A

Mais il y a , comme il fe remarque lui- 
méme, une grande difficulté, car le Savío ne 
lé méle point avec la Foglta , qui eft Ylfaurt 
des Anciens , & il porté fes eaúx jufqü’i k 
-Mer, eníre Cavia & Rivenne; Voyez Sa- 
vio 8c Sapis;

ALBUCALLA. Voyez Albocalla, 8c 
Avila.

ALBUCH, petite cóntrée d’Allemagnedans 
k Suabe. Ce Pays moñtagneux & peu propre i 
étre Cultivé , teníérmoit une partie du Comté 
de Rechbeig; & s’étcndoít jufqu’l ]a Brentz , 
qui le feparoit du Hertfeld. Il comprenoit les 
Cháveaux de Hohen-Rechberg, de Ravenftein, 
de Weiflénftein, de Lautenbouig1de Hohen-Ro- 
den, de Rofenftein, de Bergen , d*feynbach, 
de Scharpffénberg, & le Viílage d’Albuch. f  
Tout P Albuch a apartenu avec Ies Contrées voi- 
fines vers l’an 1550. i k Couronne de Bohe- 
me, fous le Gouvemement des Comres d’Oet- 
ringen. Le Village d’Albuch n̂ ft poirit mar
que íür nos nouvelles Cartes j máis oh trouve 
dans celles de Mr. de lTfle la Foret, nomméé 
A l b u c h  , d’oü le pays tiroit fon nom.

ALBUCIO. Voyez A u b u s s o n .
i . ALBUFEYRÁ g, Chateau de Portugal 

dans le petit Roiaume d’Algarve, fiir k Cote 
del’Ocean prés de Sylves , entre Faro & La
gos. Ptolomée h & Pomponius * Mék ont 
connü ce lieu fous le nom de Balsa. Niger 
le nornme fímplement Buff.ra. Qiielqucs Inter
pretes "de Ptolomée expliquent Bdfn par Tavila.

1. ALBUFEYRA, kEtang6uLacd’Ef. 
pagne , dans le Rbiáume deValénce proche de 
la Capitale fur la cote dé la Mer Meaitcrranéc, 
dans láquéllí il íé décharge á trois lieués de Va- 
lence. pline l’a nommé Ammnmn Stagnum , 
c’eft-i-dire, YEtang agréable,

1. ALBULA, anden nom dekRivieredu 
T t b r e  en fraile. Voyez T v b r e .

z , ALBULA , nom Latín dé k Rivíeré 
de Vi brato dans YAbr/tz^e.

5. ALBULA , nom Latió de k Riviere 
d’ÁuBE en France.

4. ALBULA; ou I’Albell , 1 Riviere de 
SuiíTe dans léPays desGrifons. Elle a láfoür- 
ce I une Montagñe de méme nom dans lá haute 
En̂ dine. Mr. de Pille , qui ne mét point 
celrn de cette Riviere i nomine k Montagñe 
AlbcL Apres un chuts oblique s qui íait k fi
gure d'ün demi Cáele vers le Nord-Oueft, 
elle lé jette dans le haut Rhin pres du Chateau 
de Báldenfteín.

5 i ALBULA , Mr. Comedle croit que 
c’eft un des nonas Latías de k Ville d’Au-
BUSSOÍI.

6, ALBULA , ViDe Epifcopile d’Afii- 
que dans k Mauritanie. m Tacanus F.veqne 
d’Albula eft nommé dans k Notice d’Árti- 
que.

§ Ortelius tiouve d«w un Conrile de To- 
lede une Ville Epifcopale de ce nona en Ef- 
pagne 8c cite k Chroníque de Morales.

ALBULAL AQUvE ; les Ándeos nom- 
moient ainfi les Bmns dtTrvoH pies de Romc. 
Voyez Albukéus fons.

ALBUM; Voyez Blánc, petiteVÍBedé 
France dans le Berri. ,
ALBUM PromoKtorimm. Les Gébgraphesqui 

écfivcnt en Latmnómmcnt ainfi plufieurs Caps 
C c qua
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jtoi ALB. ALC.
que les Fian̂ oisnoinnient le CapBlanc fcfes 
EfpagfloJs Cabo Bianco. Voyez aux mots 

aro  Se Cap*
ALBUNEA; Voyez Al&onav 
ALBUNEA SILVA, fbrét d’Italie. Hó- 

race a la nomme Tiburni Luán. Virgile ** 
donas le nomd’Albuheaá la montagne & y 
place un Oracle que toute Tltalie alloit con- 
fulter. Marcial;' .dit qué cette foret étoit 
conlácrée auxMufes, Se Laóhnce d fait men- 
tion dé la IKyrnphe Albunea , qui eft fui* 
nommee la Sibylfe de Tybur.

ALBÜNÉUS FONS, Soureede 1'Albula 
Riviere dltalíe. Elle eft Fort profonde > & eft 
nommée aujourd’hui la Solí o r a t a ,  felón le 
P. de la Rué, * 4 caulé de fes eaux fulphu- 
reufes qui forjr froides d’abord , &s*écHaufent 
enfuite. Cette feurce eft proprement Bagni 
di T volt , Mr. Baqdránd * qui fait un artidé 
particulier d'Albftaem Lacas qu'il ttaduit ainfi 
~il Lago di fideci Borchem > dit que c’eft de ce 
Lac que fort la Solfatara* en Latín Albula, 
Riviere dont les éaux íont fulphureufes.

ALBUQÜERQUE, f Ville, d’Efpagne 
dans le Roiaume de León & dans la Province 
d’Eftramadure fur les Frontieres de Portugal. 
Elle eft íituée fur une Cote joignant le tor- 
rent de Gevora Se omée du Ture de Duché 
dans la Maifon de Cueva, 4 fept lieués de Ba- 
dajox vers leNprd, & prefque au milieu en
tre Merida au Levant & pomlegrp au Cou- 
cliant. s Cette Ville qui eft bidé fur tiñe hau- 
teur 4 trois lieués du Portugal, n’eft , ni 
grande, ni jolie; mais elle eft d’uhe .grande 
confequence par raport 4 la défenfe dont elle 
eft. Un chiteau tres-íort bid fur une híute 
montagne la commande. Un Seigneur nominé 
Tellez qui avoit époufé une bátarde du Roi 
Sanche I. le fit batir aumüieu du XIII. Sié- 
ele. Í1 s’y fait un trés-grand Commerce de 
Laines & de Draperies.

A LBURACIS, nom Latín de I’Arie'ce, 
Riviere de France. *

ALBUR.G, Voyez Alboro. 
i. ALBÜRNUS, Montagne de k Luca- 

nie felón Vibius Sequefter. Ceft aujourd’hui 
II Monte m PosTiGLioNE,dans láPrinci- 
pauté Citerieure au Roiaume de Naples.

a. ALBÜRNUS, Bourg de la Lucanie felón 
Vibius Sequefter qui parle ainfi du Siler Ri
viere de la Lucanie. Siler in Luca»ia Oppido 
Albitrm. h Cellarius veut qifon Efe Aíome 
pour oppido ; il avoue cependant qu’outre le 
Mont Albumus, il y avoit un port de mcrae 
nom , & il cite Probus ancien Conimentateur 
de Virgile qui le dit 8c qui méoie le confirme 
par ce vers de Lucilius.

Ouatmr hita ad Silart fiam a PortUmque

ÁLBUZEME. Voyez Abnzjtm & Aboratu 
ÁLBY. Voyez Albi.

, «5- ALCACAR. Ce nom qui- veut dire 
Cháteau qu Palais , eft corumun í  plufiéurs 
Vilíes. II vient des Maures dont lalangueeft 
une Dialeóte de l’Arabe. Ces Villes ajputent 
au nom d’ Alcafar quelqpé fumom qui les 
diftingue.

ALCACER. CEGULR * Ou Zeouér ,

A L C .
ou A lcafar M azmoda , ou C azar E t- 
z a g h i r  i ' petice Ville d'Afrique dans fe 
Roiaume dé Fez. * Jacob Almanzor la íitba- * 
tir fur ia Cóte de l’Océan prefque a mi-che- c 
xnin de la ViUe de Ceuta & de alie dé Tan- 
gH’ i; Bendroit le plus ferré du détroit quin’eft 
que de cinq milles tlu Tajá vis-i-vis dé 
Terif. Cé Prince étoit d’uae huimeur ftbelli- 
queufe qu’il alloit prefque tous les ans faire 
Ja. guerre en Efpagne Sé parce que le chemin 
jufqu’i Ceuta ou il s’embarquoit ordinaimnent 
étoit incommode pour le paffage d’une ar- 
méev il hatit cette Ville en' un lieu plus cóm- 
mode qui n’eft qn’i  itrbis lieués dé la Cóte 
d’Efpagne A l’endroit fe- plus avantageux du 
detroit oü il y a un alíéi bon port pour les ■ ■ 
navires. II envoioit delá fon' Armée Se fes 
Vaifieaux avec moins de peine A de danger 
que de Ceuta, & nrimma ce lieu Alcafar 
Cegttcri -ou le petit Paláis,tparce qu’ilnV batit 
d’abord qti’un petit logis en corhparaiíon dé 
celui d‘Alcâ ar-Qiiivir & dts autres. Mais en 
peu de temps il y fit conftruireplufieursMai- 
fons & Mofquées & la remplit de quantité de 
Marchands » d’Amláns 8c de gens de Mer.
Elle s’augmenta toüjours depuis, rtiaî  comme 
on y équipoit des fuftes pour courre les Co
tes de la Chrétienté i cáufe de la commodité 
des bois d’alentour & qu’on incommodoit fort 
les navires qui paffoient par le detroit, Alphonfe 
Roi de Portugal qui prit Arzille depuis, l’al̂  
la áttáquer ■ áiánt 17000. hommes prct? pour 
állcr i  la conquete de la terré Sáinte * i u fo* 
licitation du Pape qui avoit publíé une Cioi- 
fade. Mais Voiant que l’entreprife fe decon- 
certoit par k divifion des Princes Chrrtiens i 
il tounia fes irmes contre 1’Afrique pour ne 
liiífer pas inutile une fi belle arrriée levéeavec 
tant de peine & de dépenfe.Il s’embarqua done 
avec fon Frere D. Henri & le petit-fus dé Di 
Pedré; & prit la routé d1 Alcafar Cegueravec 
cent quatre vingts voiles. Sitot qu’il fiit ar-» 
rivé devánt k Place il fit tout preparer pour 
k defoente qui ne íut pas fi facile qü’on pen- 
foit. Cinq cens chevaux foutenus de quantité 
d’Infanteiie s’y oppoférent& il y en eut pju- 
fieurs de tuez Se de bleílez; mais 4 la fin les 
Maures l&che'rent le pied & regagnerentlesuns 
k Ville & les autres les Montagnes. La nuit 
étant furvenue le Roi fit venir de k Flote tout 
ce qui étoit neceífaire pour l’attaque de la 
Place; cependant les habitans fe voiant en dan
ger de leurs biens, dé leuis yies, & de leur 
liberté commencérent 4 fe fortifier le, mieux 
qu’ils purent A 4 reparer leurs breches; mais 
on nc leur en donna pas le temps, car tout 
étant prét le Roi fit fonner k cmrge Se atta- 
quer fes dehors de toutes parts avec tant de 
furie, que fes Maures qui fe défendolent fon  
bien 4 k faveur de l’Artillerie Se des feux 
d’Artifice furent contrains de rentrer dans 
k Vilfe- Les Chrétiens les pourfuivirent juL 
qu’aux portes qu’ils eíTaierent en vain de rom- 
pie & de bruler parce qu’elles étoient cou- 
yertes de lames de fer & bien défendués d'en 
haut; deforte qu’ils furent forcez de fe reti- 
rer en laiffant quelques-uns de leurs morts fiir 
la place. Le Roí fit auffi-tót aprocher des 
inantelets pour faper le mur & commanda 4 
l’Infant D. Henri de dreffer des Echelles pour



dónner l’afliut, le combat fut fangbnt & dura 
jufqtL’a minuit ; mais 1’Iníánt aiant remarqué 
un endroit foibledans lé mur y fit planter un 
gros Canon qui fir breche du premier coup. 
Alors les habitans laflcz, & n’eíperant plus de 
íécburs .capitulerent. On Ies laida fe retirer vers 
Ies Montajes avec leurs femmes & leurs en- 
fáns & tout ce qu’ils purent emporter, fins 
qu'bn leur fit aucun déplaifir. lis rendirent 
Ies Efcbves Chrétiens. Le Roí entra dans la 
Ville & pied & alia en proceífion jufqu’l la 
Moíquée qu’il fit confacrer au nom de Notre 
Dame de la Conception. II laida la Ville 
pourvue de tout ce qui étoit neceflaire pour 
fa défenfe fous le commandement d’Edouard 
de Menefez & alia á Ceuta. Le Roi de Fez 
la vint alliéger au mois de Decembre de la 
méme armée 1458. avec une puiflante Armée. 
Le Roi Alphonfe voulut aller au fecours avec 
fe Flote qui ne put aborder, mais la gamifon 
fbr̂ a les affiégeans á fe retirer. Six mois 
aprés elle fut adiegée aufli inutilement; mais 
enfin le Portugal l’a abandonnée & caufe du 
peu d’utilíté & de la grandeur de la dé- 
peníe.

ñBmdr. ALC ACAR DO SAL,a en Latin Salaria 
ll ° í ' ou _A¡cariítm Satinar hit* , petite Ville de Por

tugal dans l’Eftramadure aux confias de l’A- 
lantejo, fur la Riviere de Cadaan, lilx  lieués 
de la Cote de l’Océan au Levant, a huit de 
Setubal*, & a quatotze de Lisbone au Levant 
d’Hvver. Elle dépend de la Ville de Setubal.

b Oim. b Elle a de fort bonnes muradles avec un 
^mafoefe Cháteau qui palle pour imprenable étant taillé 
del R. de ' dans le Roe. On y fiút du fel fort blanc & 
Portug. il y a quatre cens habitans qui compoíent 

deux Paroiffes.
c Marmol ALCACAR-QJJIYIR 5 c ou A lcafar 

T . i - 1.4. d ' A b d u l q j í e r i m  í  f i  nous en croions Mr. 
c’ 4‘* Baudrand les Maures l'ápellent C efarE l Qui- 

•m ; Ville d’Afrique dans la Province d’Afi- 
gar au Royaume de Fez. Elle doit fi fon- 
dation á Jacob Almanzor quatriéme Roi des 
Almohades. Comme ilétoit Si lachaffedansces 
quartiers il fe perdit le íbir parmí plufieurs 
Lacs & Marécages, & une tempére étant fiir- 
venué il mit píed i terre aupres d’un arbre, ne 
fechant que devenir, jufqu’ü ce qu’i la darte 
d’une petite lumiere, il vit un pecheur d’an- 
guilles , qui luí demanda ce qu'il faiíóit lá. 
II répcmdit qu'il étoit un des Ecuyers du 
Prince , & le pria de le reconduire au gros 
d’oü il s’éroit égaré. Le pecheur eífraié du 
mauvais temps , dit que le chemin étant de 
trois lieués, il craindroit de lé perdredansces 
marais, ajoütant fur les grandes promeflés que 
le Prince lui íaiíoit , que quand ce feroit 
le Roi lui-meme qu’il aimoit de tout fon cccur, 
la crainte de le voir perir dans ces marais, l’em- 
pecheroit alors de le faire. Le Prince áíanr de
mande pourquoi il fe loucioit tant de h vie 
du Roi, le pécheur lui répondit que c’étoit 
á caufe qu’il fes faifoit jouír de leurs biens en 
paix, & qu’il gardoit la juftice I l’égard du 
peuple. Lá-deffus il le conduifit vers £1 ca- 
bane, & tua un chevreau pour lui donner |  
ÍÓuper. Le lendemain il le mena retnouver 
íes gens qui le cherchoient de tous cótez , & 
le Roi s'éiant íait connoitre , luí demanda 
quelle reeompeníe, il íouhaitoit. Le pecheur 
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n'en voulut point d’autre qu*une maifbn bátíe 
en ce lieu , oh il put finir íes jours en repos 
avec fi famille. Le Roi y fit coníhuire un 
riche Palais, ou il alloit quelquefois fe diver
tir, & l’en fie Concierge. II fit enfurte forri- 
fier ce Palais , & demna tant de Privileges ÜL 
ceux qui allenent demeurer dans les maifons qué 
l’on batir alentour , qu’en moins de ríen il y 
eut plus de fix cens habitans, l  caufe que le 
Pays eft fort agréable- Le Palais prit le nom 
d’Abdulquerim, qui étoit celui de ce pécheur,
& on l’a depuis appellé Alcâ ar-Qyivir , ou le 
Grand Palais pour le diftinguer d*AIca$ar-Ce- 
guer, qui veut dire le petit. Le fleuve Ly- 
cus paflé fi pres de la Ville , qü'il entre de- 
dans quand il fe déborde & entráíne les mai- 
íbns. Elle eft peuplée de Marchands & d’ Ar- 
tifins, & a plufieurs Mofquées & un Hópital.
Il n’y a ni puits ni Fontaine d’eau douce; 
mais des cítemes par tout pour recevoir Ies 
eaux de pluye, dont les habitans de la Ville 
fe fervent. Celles de Ja Riviere íbnt mauvai- 
fes & chaudes, comme un bain pendanr l’Eré.
Ce lónt de bonnes gens , doux Se libera ux,
& plutót fimples que malicieux.' lis portenr 
pour habillement une robbe de coton, dont 
ils s’envelopent tout le coq» comme d’une 
couverture. Leurs jardins íbnt jiors la Ville 
& ils y recueillent diverfes fortes de fruits. Quant 
a leurs vienes , le raifin qu’elles rapportent a 
fort peu de goüt , 1 caufe qu’elles font dans 
un pré. Tous les Lundis on rient pres d’AI- 
câ ar-Quivir un Marché , ou abondent les A- 
rabes de la Contrée avec du bled, du bétail, 
des dattes, du beurre, de la bine, descuirs,
& autres Marchandifes. Depuis que le Roi 
de Portugal a abandonné Añile , ils font ri- 
ches, & beaucoup plus en repos qu’ils n’é- 
toient auparavant.

ALCAI, e Mcmtagne d’Afiique, fort 3- 
pre & fort haute dans b Province d’Errif, 
Royanme de Fez. Il y a quántité de Vígno- 
bles, dont on faic de b roíétre & des raífíns 
fechez au Soleil, avec de grands Clos de Fi
guréis , d’Oliviers, & d’autres arbres , qui 
rapportent beaucoup d’huile & de trés-bons 
firuits. On y trouve auífi des Oranges, des 
Citrons, des Limons , & des Grenades'. Les 
habitans font fort riches , Se fe piquent plus 
de noble (fe que tous les autres de la Province. 
d lis font en grand nombre, & cela joint a la 
dificulté des avenués de leur Montagne , faít T.i. 1.4. 
qu’ils íbnt cxemts de tribuís , quoiqu’ils ne c- s9- 
foient éfoignez ríe Fez que de douze lieués, 
lis recueillent beaucoup d’orge & de mifiet. 
ont quántité de gros Se menú bétail, & com
me ils trouvenf chez eux tout ce qti’il leur 
fiiut , on ne les peut affamer. Us donnent 
azile aux criminéis de b Ville de Fez, quand 
ce n’eft ní pour larcin,ni pour adultere, par
ce qu’ils íbnt fort jalotqc de leur bien, & de 
kurs férnmes. Us pourroient foumir plus de 
cent millehommes de combat, parmí ldquels 
iLy a quelques Arqucbufiers , & gens de 
cheval.

ALCAIRO,  Voyez C aire , &  Mem-
PHIS.

ALCALA DE GUADAIRA, en Latín 
ffienip* , * petite Ville d’F-fpagne dans 1 An- e Bmtdr. 
daloufie , fur b petite Riviere de Guadaira,

Cea d’oil
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a  Cora.
Día.
J m v i»  de
Rechtfirr
Voj'igCJ.

b V n m  
Emdc l’i
p,igne Th p.j8G.

l 0 4  a l c . a l c .
d*oü ¿lie tire ce íumom , & ¡l deux licúas de fouírít le.martyre pres des Muradles (de cette 
Seviíle vers le Levant meridional ayec un án- Ville. Mais on luí óta ce nom pourlui.don- 
cien cBáteau. i ner ceíui de k Riviere qui Farrole. Sa; figure

ALCALA DE HENARÉZ a Ville eft ovale plus longue «pie hrge. Les mésy 
¿'Efpagne dans la nouvelle Caftille. Elle eft font belles & alTez droites &  U y en a une qui 
f ta ié s  au has de quelqües Montagnes ,  dont traverfe la ville d’un bout ad’autre. Les mai- 
elle eft entourée ; le refte regarde une grande fons font alTez bien báties, & quelques places 
plaine. Les Latins l’appellent Compltattm , & publiques qu’on y voit en font un des ornie- 
elle eft furnomméede Henares, ¡k caufe d’u- mens» fur tout la plus grande. Son tertoireft 
ne Riviere de ce non» , qui paífe tout proche, trés-fertile , tres-agreable & tres-bien cultivé.
& pour la diftinguerv des aúnes lieux qui por* Hors des Muradles d’Alcala on voit une fon- ‘ 
rent auíít le nom d’AÍcala. SonUniverfíté la taine, dont l’eau eft li legere, fi puré , & de 
rend celebre. C’eft la plus confiderable de li bon gout que Ies Roís q’Efpagne en ont vou- 
toute TEfpagne , aprés celle de Salamanque. lu avoír feuls la jouüííance. Es ,1’ont fait fér- 
Elle a été fondée par le Cardinal Ximenes Ar- mer, Se en font porter l’eau a Madrid pour 
cheveque de Toíede , qui y donna une tr£s- leur ufage.
belle Biblíotheque, que l’on voit dans le Col- ALCALA DEL RIO,* Bourgade c Atlas, 
lege de la grande Place, dont les mailons font d’Eípagne dans l’Andaloufíe fur le bordocci- 
foütenues ae portiques , Se habitées par les plus dental du Guadalquivir ; au Nord & ¡i deux 
rí ches Marchands de la Ville. Ce College dans licúes de Seville.d Quelques Geographescroient JBmJr. 
la Chapelle duquel ce Cardinal eft enterré, a que c’eft un refte de l’ancienne I t á l i c a  Co- 
un portail orné de la Figure,du Roi Philip- Ionie Romaine , & ViHe Epifcopale. Mr. 
pe II, avec fes armes, & depluGeurs colom- Maty e aíTure qu’on k nomme autrement Se-  e jj¡̂ . 
nes de marbre. L’entrée en eftdéfenduede plu- v i l l e  l a  V i e il l e . Voyez aux mots I t a -  
fieurs piliers qui s’entre-tíennent par une grofle l i c a  & Se v il l e .
chame de fcr. Le dedans eft une grande cour ALCALA-REAL, f  Ville d’Efpagne dans fVnyrac
quarrée, Se tout a l’entour il y a des Gale- l’Andalouíie de laquellc elle eft k dermere ville Etatdc l’EC 
ries & de grandes Sales, foütenues de colom- fur les Frontieres du Roiaume de Grenade. 
nes de marbre blanc. C’eft fous ces Galeries Cette ville quoique petite jouít du Titre de F’ 
que font Jes CUÍTes , ou vierment étudier les Cité. Elle eft bitie fur une haute Montagne.
Ecoliers de tous Ies Colleges. L’Eglífe Col- Ses avenues font rudes & difficiíes j mais en re- 
legiale» oh Ton chante tout le fervice en mu- vanche , ¿lies font, trés-fcrtiles en bon vin & 
fique, en eft áoignée ; il y en a peu ou il y en divers fruits exquis. Elle n’a ríen de re- 
ait plus de Chandines, de Chantres, de Clercs marquable qu’une celehre Abbaye qui vaut 
que dans cell&rk; on y voit quelques tombeaux 15000. Ducats de rente.
Se un hant clocher de pierre. Les Jefuítes ont ALCALADIE, Province du Roiaume de 
uqe tres-belle Eglife dans la grande rué. Elle Fez. Voyez G a r et . 
eft couverte d’un dome batial’Italienne, & ALCAMO, 8 en Latinsílcamus, Yillede 
leur College & leur maifon font des batí mens Sicile dans k Vallée de Mazare proche du 
qui meritent bien qu’on les coníidere. Cette Golphe de CaftelaMare, & au pied du Mont 
grande rué s’étend d’un bout il l’autre de la Bomfaei. Elle n’eft qu’i trois miUes de k 
Ville, ainfí qu’une autre qui eft derriere & de Cote, & & feize de Palerme en tirant ve» 
méme parallele. La Chapellede San Diego, lieu Trapani.
de devotion a cauíe de fon tombeau qu’on y * ALCANDETA, Voyez A l c a u d e t e ,
voit , eft dans le Couvent de S. Fran̂ oís. ALCANITZ, en Latin Alcanitium, 11 pe-  ̂Le méme.
Deux grandes cours font le deflein du chateau, tite Ville d’Efpagne en Arragon, avec un chá-
qu’on appelle il Palaffo. T La premiere a qua- teau furk Riviere de Guadalope a quatrelieues
tre hauts pavillons, qui s’entre-tienneut par au Midi de Caípe, & unpeumoins des Fron-
quatre grandes Ailes. lis font enrichis tout & tieres de Catalogue.
fentour de ga!eries, íbutenueS de piliers de ALCANIZES , en Latin Alctmtittm , 1 pe- ¿Le mime, 
marbre, fous lefquels on peut fe promener, tite Ville d’Efpagne dans le Roiaume de León 
pour avoir la víie de cette grande cour , qui proche k Frontiere du ¡Portugal, avec un bou 
eft pavee de larges carreaux. L’autre cour n’eft chateau & á quatre lieues de k Riviere de 
pas fi grande, & n’a point de. pavillons , mais Douero. M. Jaillot k met fur une petite Ri
le refte eft de la méme forte que dans la pre- viere anonyme ; M. de l’Ifle l’áoigne de k Ada*, 
tniere, li ce n’eft qu’on y voit un efealier cette méme Riviere Se l’approche des monta- 
dont on trouve VArchiteéture âdmirable. A gnes; mais il n’en íáit qu’un ViÚage.

, l’entrée de ce Pakis , fur k pkte - forme d’un ALCAIDE ARA, 1 Ville d’Eípagne dans /  Csn*. 
de fes pavillons, il y a quelques piécesdeCa- 1’Eftramadure. C’eft laNorb¿t Cejaren de Pto- D’a* 
non. Le £ouvent de S. Dombique eft tout lomee , m& la Narbenfis Colonia.de Pline.n Cet- wL.a.c,f, 
proche devant une grande pkce, ouabontitk te Ville que Merula met dansknouvelleCaf- ” 
feconde grande rué. On y voit une petite tille, eft íituce fur le Tage & célebre comme 
Eglife, omée de trés-belles peintures. A la fortie étant le chef lieu de l’Ordredes Chevaherscpji 
d’ Alcak on entre dans une grande plaine qii portent ce nom. 0 Alphonfe IX. Roi de Caí- 0 Cem. 
font les Villages de Torrejoncillos, Se de Ra- tille l’aíant prife fur les Maures en im . k Dia; 
cas. Un peu aprés l’on trouve k Venta pro- donna d’abord en gardeaux Chcvalicrs de Ca- 
che d’un grand pont, fur lequel on paíTe une ktrava, Se deux ans apres elle fut remife A c m̂ ' 
Riviere Lameda, fie Madrid enfoite, b On ceux qu’on appeUoit du Poirier. C’étoit un 
la nommoit ancíeonement A l c a l a  de St. Ordre que GomesFemand avoit érabli en 117 0 .
Just,  ̂caufe qu’un faint homme de ce nom Les Chevaliers du Poirier nc furcnt pas plutóc

en



fn poflcflion de la Ville d’Alcantara, qu’ils 
fe hrent appeller Chcvaliers d’ Alcantara & pri- 
renr la Croix Verte ou de Sinople fleurdeli- 
fée. Aprés.la défoite des Maures, & la prife 
de Grenade, la Maitrile de cet Ordre & celle 
de l’prdre de Calatrava furent unieshlaCou- 
ronne de Caftille, fous le regnc de Ferdinand, 
& d’Ifabelle, & Ies Chcvaliers d’Alcantara 
aiant enfuite demandé la permiflion de fe ma- 
rier, elle leur fut accordée l'an i $40. La Vil- 
te d’Alcantara a un pont fort magnifique fur le 
Tage. Ha lix arcades de 670. pieds de long, & 
28. de large ;¡on prétend que c’eft l’Empereur 
Trajan qrn l’a foit conftruire.Selon Mr. de Vai- 

* Etatde ríe , * cette Ville fut bátie par les Maures i caufe 
I'Efpagac de la commodité du fameuxpontqui fiitcon- 
T. i.p.268. {̂ rujt du temps de 1-Empereur Trajan par divers 

peuples de la Lufitanie qui fe cotiferent pour 
en foire la dépenfe dans un endroit oh le Tage 
coule dans un lit trés-profond enríe deux Ro
chéis élevez & efearpez, & c’eft pour cette rai- 
fon que les Maures appellerent cette Ville vífca»- 
taray d’un mot qui dans leur langue fignifie «w 
Pont. Ce Pont eft élevé de 200. pieds au- 
deffus de l’eau & bien qu’il né foit compofc 
que' de íix arches il a ¿70. pieds de langueur, 
fur 28. de largeur. On voit aux deux cótez 
d’une arende l’Infcription fuivante qui foit voir 
qu’il a été batí du temps de Trajan.

I m p .  C jesari D . N er v jE F .
! N tR vai T rajano A v g .

G erm . D acico
P o n t .  M a x  Tri». P o t e s t .  V I I I .

I m p . VI. C os. V. P. P. s
II y avoit nutrefois quatre grands quadies de 
marhre oh étoient écrits les noms des Vütes 

"qui avoient contribué pour les fiáis de ce bel 
Edifice, dont trois ont peri & le quatriéme 
qui fubfifte encore porte l’infcription fui
vante.

'  M u n ic ip ia
P r o v in c ia  L u sita n ,

. St jp e  ,  C o i.l a t a  
Q u a  O pus

PoNTIS CONrl-dERUNT 
I g o e d it a n i

L anuenses O p io a n i  
T a é o r i

I nteramnjenses
CoLARNT

L anuenses T ranseundani 
A ravi

M eidubrigenses
A rabrigenses1 D atvtenses

P jesures;

O n  voit 1  l'entrée du Pont uñe petite Cha- 
pelle antique ,  raillée dans lé toe par les án
deos Payens qui fe dédiereht 1  Trajan &  que 
les Chnétiensont depuis confacréc 1  Saint Ju- 
ben; fiir le fronrifpice de laquéUe paroir une 
inferiptioñ faite i  l’honneur de Trajan &  une 
autre á  l’honheur de l’Architeéle Lacer qui a 
couftmit le Pont. M r. de Vayrac de qui 
font ces remarques ne convient pas qu’Alcán
tara foit h  Norba Cafaré* des anciens ; il y  a , 
d it-il,  beaucoup d’apparencc que cem  qui fe

ALC. ALO. 2.O5
croient ainfi lont dans l’erreur ,,d’aütant qu’ü la 
referve du Pont, on n’y voit rien qui pone 
des marqués d’une antiquité fi recülée: tout 
au plus , ajoute-t-il, elle peut avóir été bátie 
dans fon voifinage & de íes Ruines. La Ville 
n’a ríen de recommandable que les fortifiea- 
tions qu’on y a feites pour teñir les Portugais 
en bride. Oñ a vu ■ au commencement de cet 
arricie de quelle maniere elle fut prife fur les 
Maures Se confiéeaux Chevaliers de l’Ordrede 
Calatrava, puis cedée a celui du Poirier qui en a 
pris le nom qu’il porte I prefent.

ALGARAZ , * en Latín -dlcaratlum, petite 
Ville d’Efpagne dans la nouvdle Caftilk fur 
la Guardamena. Il y a un.anden aqueduc qui 
eft encore fort remarquable. Elle eft fur une 
montagné & toute entourée d’autres monta- 
gnes qu’on appelle la Sierra  o’ Ai cara z 
& le Pays fe nomine le Camp de Montiel. 
Elle n’eft qu’i lix lieués des Frontieres du 
Roiaume de Murcie , & défendue par un 
Cbateau afiez fort.

ALCASSAR, Voyez A l c a f a r .
ALCATHOE'. Voyez M egare.
ALCAUDETE , petite Ville d’Eípigne 

dans l’Andaloufie dans. le Roiaume de Cor- 
doue., “ Elle eft fituée dans des montagnes & 
defendue par un Cháteau & a titre de Comté. b 
Elle eft entre Cordoue & Jaén ü huit heures de 
chemin de la premiere & a neuf & demie de la fe- 
conde. Mr. de Vayrac dit qu’elle eft fur la route 
de Coadoue 1 Grenade & qu’on la biífefuria 
droite, ce qui ne peut étre qu’en prenant nn 
grand détour; car allant en droite ligne on la 
laiíTe \  gauche. Mr. Comedle écrit AlcamktOy 
parce qu’ü a trouvé dans le livre de Mr. Ma- 
ty qu’il cite Alcandeta, mais horsdel’or- 
dre ou devroit étre ce mot fi cette orthogra- 
phe étoit celle dé l’Auteur & non pasunefou- 
te d’impreffion. Tous les bons Auteurs écri- 
vent Akaxdetc.

ALC A VE , c Clradelle qui eft dans la 
ville nommée le nouveau Salé en Afiique. El
le eft de figure ovale, grande comme une peti
te Ville, & ferméc de mmailles épáilfes , & 
enviroimée’ d’un foffé fort profond & fec. 
Son enceinte renferme plus de deux cens mai- 
lons, qüi fervoient autrefois de demeure aux 
habitans dé Salé. On y voit aufli une tour, 
oit l’on a peint des Croiílans. Ce cháteau a 
été le ferrad des Rois de Maroc, & ils y te- 
noient 800. femmes , fous la garde de leuis 
Eunuques. C’eft á prefent le Palais du Gou- 
vemeur.

1. ALCE', á andenne Ville duPeloponefe 
felón Plutarque. * Le Pcre Lubin dans fes Ti
bies Géographiques dit qu’Ü y a apparence 
qu’élle étoit'de l’Arcadie auffi-bien qu’Hsrce 
¿  que ces deux Villes étoient fous la domina- 
tion des Achéens. E ajouts' que Paufanias * 
foit mentían d’une Rivíere appellée Alfas qui 
frmhle avoir donné fon nom a h Ville 
d’Alcé.
- 2. ALCE', ancienne Ville d’Elpagne» dans 
ECekiberie felón Tite-Live. ® C’eft apparem- 
nww k meme qu*Alces qu’Antonín met lurle 
chemin de Merida I Sarnignfle.

ALCEDO, nom d'un lieu d’ou Thoas 
amwa uñe floree aux Grecs. Ortelius croit 
qu’au lieu d’Alcedo que l’on lit dans Dares 
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PhrygiQs * il fine lire Cdjdonia, un manuferit 
<|u'il poflídnít, pórtoít L'altdotie.

AECEDONIA, nom tatin de l a  Cí- 
dogna > Ville du Roiaume de Naples. Vo
y e z  A ojuí-Onia  , qui eft le vrai nom Latín 
■ Se Cedogna qui eflr le nom vulgaire.

ALCEDRÓNENSIS U rbs. C’eft ainfi 
que les Anuales de Fulde&deMets nomment 
Á u x e r r e  , Ville de Franee dans la Bour-

ALC.

gogne.
i. ALCES, Ville d’EípagnefeíonAntonio 

# kmcr. % entre Metida & Sarragoce» VoyCz Ai.cE a.
i .  ALCES, fleuve de Bíthynie íélon Pli- 

b L. j-, ne. b II eft inconnu aux autres Géographes. 
tu fine. ALCESTRIA , nóm Latín d’Aulcefter

bourg d’Angleterre en Warwickshire. 
cCorn. ALCHABAR, Ville du Diarbeck. e Elle 

E>¡£ a pluíieurs noms Latins Circefiam, Circeium, 
Circujiam & Gmftantma. Elle eft fítuée I l'em- 
bouchure de la Riviere de Chabur dans l’Eu- 
phrate entre les Villes de Rahabat & de Rixa. 
C’eft apparemment par cette raiíbn qu'elle eft 
appellée C habur  dans les grandes Cattes de 
Sanfon. Gellius, au raportoe Baudrand, dit 
que les Tures la nomment K ir k is ia  , quoi- 
que ces -villes foiént diftinguées en ces Caites 
ou Kirkiíia eft placee fur TEuphrate vis-i- 
vis de la Ville de Rahabat. Celle a* Ale habar eft 
remarquable par le tombeau de l’Empereur 
Gordien»

§ J’ai deja marque au mot D ia r b e c k  le 
fond que l’bn peut faire fur les Caites de San- 
fon pour ce Pays-la ; fon autorité ne peut 
gueres balancer celle de Gollius, & non pas 
Gellius, comme on lie dans le Diéfcionnaire 
cité en marge. Cet homme fcrt favant dans 
Ies Langues Orientales avoit trotivé que Circe- 

Jfutn eft nominé dans les- Ecrits des
Arabes .& non potnt par les Tures dont la lan- 
gue eft différente. Mr. de Tille dans la Caite 
de la Turquie, de TArabie & de la 
Perfe, met Kerkifi* au-deflus di* conflnent du 
Chabur avec TEuphrate & n’en fait qu’un 
village. Mais il ne fait aucune mention a'Al- 
chabar. Voyez Tarticle qui fuit.

ALCHABUR , Riviere d’Afíeda'ns le 
Diarbecker ou elle fe méle avec l’Euphrate , 
felón Thevenot dans la faite de fon Voiagede 

¿ p-s7- Levant. d Elle a la íburiüe i environ quatre 
jonrnées de Mardin en tirant vers le Midi. II 
blame Sanfon d’en avoir fait la írteme Riviere 
que celles qui coulent i Dgiallab & i  Oria, 
quoiqiTelles foient tres-differentés. . L’eau du 
fleuve Alchabur eft fi bontie que fi un hom
me ttpris avóir mangé un agneau tdut entier, 
boit de cette ean , il n’a point d’indígeftion. 
Le méme Auteur avertit qu’il y a une autre 
Riviere nommée C h a b u r  quí eftle C h ó b a r  
dont il eft fait mention daris la Prophetie de 
Daniel. Voyez Choear. Mr. de Tille nom
ine C h a b u r  la Riviere de laquelleileft quef- 
tion dans cet arricie. Le Géographe de Nu- 

*vi.Pars bie e dit que Cquercqifia eft fur le coré O- 
C ittuusiv. pEuphtate , &  qu’au-déflbüs le de-

charge le fleuve H abn as  dit A l c h a b ü r .
Remarquezque les Arabes feferventde 

la fyllabe Al lors qu’ils veulent parler de quel- 
que chofe avec einphaíé. Ainfi dans pnefque tous 
les noms tirez de íeur langue, cette fyllabe Al 
peut erre omite fáns que Je nom pode ríen de

ce qtii luí eft eflentiel. Dans Ies Géĉ ñphes 
Arabes qúantité de noms Géográphíqties coin- 
méncent par Al, comme dléahrant i 
Akhotol y AldabttfijA ,  Algadda,  A Ü atif &c. 
pour Bahraiay Balag,  Cbotol,  Dabxjha,  Gad- 
d* y K atíf Stc.' Cette remarque efe d’autant 
plus neceffaire que dans les Pays, ou les Ara
bes ont eu quelque part i ía nomenclature, 
cette lyllabe eft embarallante pour ceux qui n*en 
lavent point la juñe valeur. lis ont de la pei
né i  deviner par exemple qu’AtcAiRo n’eft 
autre que le Caire.

ALCHAH/Ville d’Afie dans la Trans- fe*» ) 
oxiane fur le Sihon. On lanomme aulS Ta c h - t
kunt. Les Géographes Perfans la mettent \ curieu*1* 
99. d. de longitude , & i 42. d. 30'. de la- c. 16. 
titude.

ALCHAMARUMVille d’Arabie. 8 Elle 
eft fítuée pres du Fleuve Ormannus , íur une 
Montaje dont le penchant eft environ de 
quatre mille pas. L’abord en eft li difficile , 
que deux hommes peuvent en garder les avenues.
Le fommet en eft trés-fertile, & foumit a cette 
Ville, ouun Roí Arabe fait farefidcnce, tou- 
tes les cholés dont elle a befoiñ.

ALCHASIR, h ñorii modeme de Berenice, ¿ Boa- 
Ville d’Afrique , dans TEgypte, felón Niger. dmd.

ALCHATS lieu déla Paleftine , duquel ¡ ort'A 
il eft parlé dans le üvre dejofué. LaVulgatelit T e 
H a l c a t h  ; les Septante E l c a t h , lesVer- 
íions de Luther , & l’Angloife Heikath , 
celle de Diodati -HELCATH, & cette de Smidt 
C h e l c a th  , l’Efpagñole H a l c h At h . C’é- 
toít une Ville de la Tribu d’Afe, & elle íiit' 
donnée p̂xLévites déla Tribu de Gerfom.

ALCHAZAR k , Pays d’Afie. C’eft ou i  c, 
l’Euphrate prend ía fóíirce felón TAuteur des v.î .& 
Proprietez des Elemens fauflement áttribué á c-il- v'3̂  
Anuote.

ALCHIONE, Montagne de la Matedoi- 
ne , felón les vieiUes Edirións de Pline *, mais /L.4. 
le R. P. Hardouin rétablit cemot,& IícHal- c* ,d- 
ctone. Ortelíus m juge que cette Montagne /vTÉefiur. 
potívoit étre vers la Presqu’iíle de Pallene.

ALCIACUM , nom Latín d’Auxi le  
C hateaw Bourg de Franee dans l'Artoís.

ALCIMEDON n . Bourg du Peloponefe » ibiJ. 
dans TArcadie felón Paufanias.

ALCIMENE. Grimbaut 0 , dit dans tm * Porfíes. 
Sonnet ,  qu’ií a intitulé le Tombéatt dtt Dnc 
de Roban , & qui eft infere dan<¡ le Recueil 
des Epigrammatiftes Fran̂ ois.

A tó .

J’aurois palle Cefir fi ;’avc»ís cu ltm lbrt,

J’ai vaiQcu comme lui 3ans les Champí í'.Ah\mtnt\ 

Mais il o’y mouiut pas, &  j ’y  trouvai la morí.

H entend par R cette partie du Tenitoire 
des’quatre Villes Foreftieresen Allémagne, ou 
fedonna la bataille de Rheinfeld, oü ¿e Duc 
fut bleífé i mort. C’eft un. peu trop ufér de la 
licence poériqüe que d’étendre jufques li YAl- 
cimomni¡ des Ancicns. Voyez TAitide qui 
íiiít.

ALCIMOENNIS , Ville de la grande 
Germanie , felón Ptolomce1’ dont Jes Inter- pLi.c.n. 
prétes Texpliquent parÚLM.

ALCIMUS ,líéudeTAmquéáup&daPi- 
ree, felón Plutarque %  ̂ -Tn Tte-

AL- mift.



Á LG»
ÁfcfeíÑÓÍ PORTIJS ,:LÍ póht d’Ál- 

cínoüj , pórtdélTflé efe Córcyrc,fek3ftiEu- 
fethe, dté par Ónéliusi ;

ÁLCINpi HORTi í Líes JAróíns
i, oijs.7. B’Á tciííbüsí • •Hbmere vtob fcgbúcqu’Al- 

cinoíis Roides Phéacieiis ávbit pour lé> Jar- 
b Geoig. dikíP* Vírale íáit mmrion des Vergéred!Ál- 

Li.r.87. cinoüs. Ilsetoient dans rifle de Corcyre> au- 
jourd'hui Corfou.

ALdODRISUS p AGUS,efeftainfique 
l’ÁúxEKRois eft nommé dans ks Capitufói- 

c Tit. i+. res c de Charles le Chauve.
=■«■ ÁLCIONE d, V ille deThottaliei proche 
i)¡a. ifn* Golphe de Malée ,  aujoutd’hiv nomhiée 
jupa. Golphede Zeiton. Aprés fe deftruftípn de cette 

V ille ,  on batit fur íés mines ceUe de MÉt h o n , 
remarquable par le malhcurdePhilippc R o id e 

, Macedoine , qui y fot -blefle > & y pétdit un 
eeiiil.

• Cern. ALCÍOÑET^ * Lacdu Páys de Cotíñthé,
6¡HnG>-" dans le Peloponefe. Sa próloindeiir eft teík¡* 
rkthiíc. que l’Empereur Ncronayant ordonné de le íbn-

der , ó n n ’en püt trouver le fond: Selon la 
tradición des Á igién s,, ce fo t par ce Lác '‘qué 
Bacchus defcei^ t d ^  les ením  pour en ra- 

■ mener fa mere Sémelé. LesLatíns le nomment 
Thcüür. Stagm fn. Ortelius *  doute fi c’eft

le milite que Eauíanias nomine j4mpküfr<ñ.

fsaaJr. ALCIPO/ en Latín HdjJU, petite Ville de 
Gréce dans la Livadie , & dans le quártier qu’on 
apellé la" petite Gréce , vers la cóte de la Mer 
íonienne pres deÑatalico; Elle eft prefque re- 
duiteen Viltage • ; J, . '

* Dift. Á L C M Á D E * , b?lle Máifon de pfeifencc
dans le voifinage de Leyden.

País-tas. ÁLGM ANIA, l’undesanciens notos d’Hr- 
RACLE'EVílIedeCarie.

h Memoí- ÁLCMÁBR1*. (4’E ne fe prononce point 
meavoyez. ^  j  ~ ViHé des Provinces-U nies dans la

Weftfirife; qué ronnommé aütrement la Nórd- 
Hollande. Elle palle pour étre la plus ancicnne 
Ville de h. Hollande. Quelques Áuteurs dilént 
fánspreove, qu’elleeutpour Fondateur Adgild 
II. dú npm, Roí des Frifons qui fucceda ü íon 
Pere Radbob l’an 735. Entre ces Áurcurs ori 
emtrouve un qui parle aíníi de cetÁdgíldí

Cetu&tüt Abnariam vicautm fene Verone
Occühc emporio Frifie ; cui clajjc Britaimd
jifpitHt tuuUñii atm miüibus XírJuUFirgii

Selon ces mimes Écrivains Alcmaer fot d’a- 
bord nommée Altenae. Ib racontent que la 
Ville de Verone pon fámeux en ce tems-li aiant 
été détruite i un Prínce qu‘ib ne nomment 
point , voiáiit íes hdbitans qui vouloient com« 
biencér ün nouvel établiílément en cetendroit, 
leur dit ¿ ÂUcha , t ’eft-i-dire trop prh j leur 
confeillánt de ne point batir fi ptés dé la Ville 
de Verone. Alcipaer eft plus viaUémblablement 
un nefte des Marfoiensqui habicoiait le long des 
feunes dónt cette Ptpvince eft bornée ̂  l’Oueft, 
&  qui lu i ftrvent de rempart contre les ufür- 
pations de la Mer̂  ' Elle aevirit avec le tems 
le Boulevard dú KcmieraCTÍand ' A de b 
Hollande, qú^lle tié puc néaomoins garmtir 
des infultes des Friíons , ípie Charkmagne &  
fcsSucceffeurs avoient releguez au-de  ̂duKen- 
«m  RiVieré fbnoée des caux du Lac déSchcr»

Í07
moy; A i laquelle ce tac communíquoit en
core pr un Canal plus Meridional > fur lequel 
Alcm̂ r étoit íitue. Comme cette Ville étoit 
ilors rFmotiéie de la Eiife Occidentále j on y 
établir une Dotianne í dont les droits forent 
donnez  ̂l Abbé d’ Egmónd par Theodoric Ili 
qúi augmenta les révénus que Theodoric -fon 
pere dvoit donnez dans ce Territoire dés avant 
l'année ptfo. -Theodoric V. y ajouta l’an 108 3; 
le drnit de dtMiner un Magiftrat i  la Ville & 
au Territoire d* Alcmaer. Dés le tems de Die- 
deric ou Theodoric II. fes Frifons , aprés un 
rude combat l'avoient brulée ; & l’an 1071. 
Godefroi le Boflti ayant fubjugué torne fe 
Weftfrifé y dépofa I Alcmaer le riche butm 
qu’it avoit fait: les Frifons ayaht aflémblé des 
Troupes y afliegérent la Ville pendant deux 
mois; mais Godefroi ayant rê ü un feeours 
d’Utrecht, Se foutenu par íes Bourgeois, li- 
vra batailleauX Frifons qonthuitmilfe demeu- 
nérent fur la place; Au fiecle fuivant l’an 115 2. 
ils revinrent avec plus de fuccés lous fe corr- 
duite de Florent fe Noir fibdeDiederic VI. 
car ib fe prirent Se mírent toút 1 feu & i íáng; 
L’Eglife ne fot,pas plus éprgnée que fe reftc 
de fe Vilfe. ífe y nrent de nouvcaux ravages 
l’an ! 166;{¡ms pourtant endotnmager la nouvdle 
Eglife ; i. peine Alcmaer renaifloit de fes cea* 
dreŝ  qué'fes Frifons revinrmt en 1169. pour 
empécher qu’on ne fe rebatir , , ibais fout ce 
qu'ibpureritgagner , ce fot d’enbrüfer les por
tes ; entreprile qui couta la vie ¿ quelques-uns 
d’entre eux. lis eurent moíns de íacilité 
aprés que Guillaume Róí des Romainseut fiir 
íntir fe forterriTe de Thorenberg auprés de fe 
ville vers l’an 1255. Gutre ce bieníáit fe mó* 
Ine Prince donna fe droit de bourgeoifíe aux 
habitaos d’Alcmaer. Florent V. pourfeur plus 
grande furet» fit élever a grands frais une Di* 
gue jufqu’i  1’extreniíté tfe fe Weftfrife > Se 
pour reñir en bride fes Frifons y il conftruifit 
Ies Forterefles de Nienbourg & de Mídelbourg; 
L'an ijóy. ÁmoidvI, Seigneur d’Ifelftein fit 
creüíer fe Canal depüis Egmbnd juíqu’í Ale-* 
maer; En 1328. le feu prit par un accident 
& confuma la ville 8e l’Eglife Se l’añ 1582. 
on ajouta 1’EgIíle de St. Machias 1 celle de Sr; 
Láurent; Le Couvent des Fieres, Mineurs fot 
b&ti en 1448. & détruit Celuides
Carmes fot fbndé en 14̂ 7. & l’an 1468. fe 
tour qu’on bariíToit á l’Eglilé de St. Laürent 
n’étoit pás encore achevée loríqu‘elle s’écroula. 
Elle étoit, dit-on > fi haute qu’elfe pouvoit íér- 
vir de phare aux Vaifleaux qui étoient en pfet* 
ne Mer. Deux ans aprés on détnolit les deux 
vieilfes Eglifes & on n’en fit qu’une gran-¿ 
de. En >5>7- fes Guddrois & les Frifons fur- 
prirent la ville, la pillerent pendant huit jours 
& fe retirerenr, ce qui fot caufe qu*on permit 
peu aprés aox habitaos d’y íaire de nouvelles 
Fortifications que Tón augmenta en 1572. en 
aggrandiífont fe ville. L’annce fuívante elle fot 
alfî ée par fes Efoagnok fous le conunande- 
inent - de Frcderic ae l ’olede fib du í)uc d’Albe 

par fe vigoureufe 
~ itans. Les fimmesrefiftancé que luí firentlesl 

y fiitnt paroitre une intrepidire iuaoiabfe & 
ron peút dire que cette Ville fot fe terme lá- 
tal des cbnquétes du Duc df Albc en Hollan* 
de* Les RcgUbes publics d’Alcmaer confer-

venf
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vene une parricnlarité trés-fingulíwc »A favoir 
<̂ue I*an i ̂ 7- on vendit publiquement daos 
tes D o cto  de cette Ville par Tordre &  aupto- 
fit de la Chambre des Orphdins fix vingjts & 
quelques Tulipes pour le prix de <Juatre vingre 
dix mílle florinsde Holláñde. Une de ces 
fieurs nommée'TÁmiial d'Enchuyíén ayec fon 
cayeu fot vendue cinq mille deux cens florins; 
dcitx autres nommées Brabánconnes furent ven- 
dues trois mille huit cens florins; une autre 
nomrtiée le Viceroí fut vendue quatre iiiUle 
deux cens trois florins, ces regiftres,marquent 
non féulement le nom Se le prix, máis meme 
le poids de ces fleurs. Cette: villc Se celles de 
la Nortf-Halíande ont perdu de leur ancien luftre 
depuis qu’Amfterdam a attiré i foi tout le 
cominerce de quantité d’autres Villes, de ménie 
qu’un gratid feu éteint les moindres féux qui 
lbnt á l’entour. On prérend que c’eft aux en- 
vitons de cette ville que l’oñ fiit.Ie meilleur 
beurre &  le plus ¿xéellent fromage de Hollan- 
de. A íTez pres d'Alcmaer on montre le ter- 
raín qu’occupait autreíbis U Ville de Verone, 
grande & fameufe ville marchande de. Weft- 
frífe , Iáquelle fut detruite par feaü Sire de Hai- 
naur.

ALCOBA, Montagne d’Efpngne. a Elle 
s*avance du Diocéfe de Coímbre vera cdle de 
Viíéou & fe va joindre au mont Muro dans 
cehii de Lamego. Cette Montagne na ríen 
qui la rende coníideráble que les Rivieres qui 
y naiífent & qui font ahondantes en Trunes, en 
Alofes & en Lamproyes, ■,

Cette Montagne* s'étend «i Portugal dans 
la Province de Beyra, du Sud,au Nord & 
prefque parallele aux cotes de la Mer.

1. ALCOB AC Aib Abbaye celebre dé l’Or- 
dre de St. Benoít en Portugal dans l’Eftraroa- 
dure báñe pdr le Roi Alphonfe Ik C'eft la fe- 
pulture de la plupart des Rois de Portugal; 
elle eft ainfi nommée, parce qu’elle eft fur une 
cote pres des torrens d’Al̂ oa &de Baca á deux 
lieues de la cote de l’Océan, ¿ cinq de Leyría 
au couchant d’byver & i huit de Sen
taren.

x. ALCOBAC A, petite Ville ou Bourg 
de Portugal, auprés ae l'Ábbaye de méme 
nom , fur une hauteur. c U n’y a que deux 
cens ciuquante habitans avec un cháteau aífez 
bien conftruít. Voyez ce que j’ai remarqué á 
l'artide A cobas. -

ALCOBRICENSES. C'eft ainfi qu’on 
lifoit autrefois dans Pline aulicud’A&coBRi- 
CENSES. Voyez Arcobriga.

ALCÓCER, J Bourg d’Elpagne dans la 
Nouvelle Caftille au Duché de Víllena. ÍI 
communíque fon nom i uñe petírecontréeap- 
pellée E l C ampo d *Ac o c e r , Aquí eft du 
coré de l’Eftramadoure entre la Riviere de 
Zuya & la Guadiana. Il y a autourde ce Bourg 
abondaoce d’Huile, deGrains, de Vira, & cíe 
Miel.

ALCOHOLADES, e Peuple de l’Ame» 
riqüe Meridionale dans la terre ferfne dans Je 
Gouvemetaent de Venezuela. lis habitent pres 
du Rivage du Lac Macaraybo Sé font fon  
riches en Or. C'eft une nation douce Se civile 
qui poífede des Ghámps. tres-fértiles Se abon- 
dants en tomes fortes de vivres. LesPocabuyes 
íont leurs voifihs.

¿08 ALC.
. ; ALCOLEA ,r en; Latin j aírwi te
Tbtvittm Arutnfe; f  petite VÚle d’Éfpagne en 
Andaloufie, proche le Guadalquivir i  fix licúes 
au-deflusde Seville. ¡. ■,
. 1. ALCOMENE Ville d'Illyrie felón 
Etienhe le, Gécgraphe. -

x. ALCOMENE , Voyez A la lco m e-
KE. .  ̂ ’

ALCONA, ancien pott de Mer dans la 
Gaulc. Narbonnoife felón .Antonin qui le met i  
dix-huit mille pas de Toulon. Voyez Na-
C O N A .

ALCORRUCEN , en Latín Socilis Se 
Saciü y Bourg d’Efpagne dans le Roiaume dé 
Grenade felón Ambrollé Morales cité par Mr. 
Baudrand,8 - ,

ALCOSSUA (Montagnes d’) en Latín 
Alcojfu* Montes> Voyez Idubeda.

ALCOÜCHETE , ** Cháteau de Portugal 
dans l'Eflxamadure aux eonfinsde l’AlanKjo fur 
le Tage & deux. lieues au-deflus de Lísbonneau 
Levant. II n’eft rcmarquable que parce qu’E- 
manuel Roi de Portugal y naquit en 1465.

ALCOYTÍN , petite, ,ViUe de Portugal 
dans í* Algarve* 1 Elle eft fituee fur une colli- 
ne fept lieués.de Taviia au bord dé la Gua
diana yís-a-vis de Xeres de Guadiana.. Cette 
Ville eft défendue par un des meílléurs cháteaux 
du Roiaume Se n’a qu’une íéule patoiflé avec 
un alTez petit nombre d’Habitans.

ALCRANES. Voyez A lacranes.
i . ALCUDIA, k Bourg du Roiaume de 

Fez dans la Province de Giíet, fur 1c Cap 
des Trois-Fourches.

1. ALCUDIA , 1 petite ViBe de l’Ifle de 
Majorquej í une lieué de Puglieuza Se  ̂lept 
au 'Leyañt de Majorque. Elle a éte fortifiée 
par les Efpagnoisauxqueúappartient.cette lfle. 
II y a un alléz bon Port. Le Portulan de la 
Mer Mediterranée ra k nomme A lcu d y  ,  o u  
Alcudia* Elle eft fituée dans un bas terrain, 
au fond de la baye i laquelle elle donne fon 
nom. Cette baye eft entre deux pointes ou 
Caps ,' ü. lávoir k pointe du Cap la Pedre & 
celle d'Alcudi qui gifent Sud-eft & Nord- 
oueft, il y a environ dix-neuf milles de Tune 
¡1 I’autre. Dans le fond de la baye il y a un 
petit Iflet. On mouille ordinairement entre 
1‘Iflet Se la Ville un peu plus en dedans de 
riflet & d’une tour ronde qui fe voit un peu 
éloignée de la marine »' pour lors on trouve 
par trois, quatre, Se cinq braflés d’eau, fond 
de terre gralfe ou vafe a une portée de Canon 
au largo ae la cate Se environ ̂  une petite lieue 
de la Ville d’Akudy.

Lh Cap d’ALCUDY , Cap de Tifie de 
Majorque. C'eft une longue pointe forthau- 
re qui fépare la Baye d'Alcudi de celle de 
Poyance (PmíUokm) . Cette pointe eft fort hau- 
te 8c efearpee veis k Mer Se fur le haut il y 
a une tour k feu qui fert I faire fignaL

&  ALDEA Ce mot qui dans k Langue 
Efpâ nole fignifie un Bourg en general eft par- 
ticuher a quelques lieux.

ALDEA DEL MORE, Ville Maritime 
de Tifie de Ceylan. Elle eft fituée í  uñe lieue 
de Matecalo & k deux d’Ocatoty. C'eft ainfi 
qu'en parle Mr. Comedle fur le raport de 
Mandeflo qui, pour le dire ici enpaffant, n’eft 
point aufíi exaci que le Voúgeur Oléarius au-

A í d f A l ü .
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que! oníui afaitl’honneur de-l’aflbcieiv More 
eft.un Village fiir láí
dans la Provincede Bacecato au-deflus dt laVille 
deBatecalo, cnrcmohtantlaRivicre depaligam. 

a  Cera. . ;ÁÍ$fe A: * L  W kO » 4 Bourg d’Efwgn«
Diñ- d&éÉ í̂ríllc Gídf̂ , fardes: Ar-

^on'iilípñent ¿¿.Sonare, au, Sud-oueíi de 
Taraconá. On le, npjnme.aufli fur quelqucs 
Caites A ld ea  dél Poco.  7 

# Com. ALDEA EL RIÓ,£l^uigd’Eípagnedans
Día. rAndalonfie au Ñórd -̂Guadalquivir íur la 

róute' de Cqrdoue a Ánduxar- 
“ AEDÉBERĜ  .Voiez Á ltenbérg .;
ALDEBOURG, Ai.dbbroug , Ald- 

BÜ RGh'̂ A L DB URR OÜG HjOuA l b p ro u gh» 
Bourgfde n̂ aritúne d'AogieteiTe dans le Córate 
de Súffolck. On ticnt: qüe.c*eft l’ancienne- JJfw- 
rikfti d* Antonio. . ■- . -■/ ■-

t Adas. ÁLDEGO,e Rmered’Italie. Elleaía íóur- 
céS I'Occjdeñt de Monrebello dans le Vicemin, 
d’oü coulant versle midi efleentredans le Vero- 
nefe ou elle'rejoit le$.«uix-,de l’Alpon, jpajiR 
i Yiííanova oipelle auq pont» puis rê oit aü- 
defloiis de Sta. María , la Tramegna, puis vá íe 
pérílce dáñs l’Adigei entre ¿éqwno & Alboredo. 

/Atlas. ALDENAER, Apetite VÍUe d’AUemágne 
datiS i’Eleéfcorat.de Cplogne fur l’Aar qui la 
tráiieríe d trois quárís d’heure de cKemin au-* 
deflas dé Sauffénberg A' i  trois Se un quart au- 
deflfous d’Arenberg,

ÁXpÉNARA , nom Latín de la ViHe 
d'OuDENARDn , yílléd« Pays-bas.

11. ÁLPENBÓORG, antienne Ville dé la 
Wagrie. VoyezALTENiióuRG i. \ 

a. ALDENBOURG , Ville deTurínge, 
VoyezJAkenbourgr i. , ' ‘ y

aLDXNHOVEI?, e BouigadedansleDu- 
AllM‘ ché de jiiliers íur laRivicre de Dente que l’ony 

pallé fur ün pont d úiie hónne heure dechcmin 
de fon confluent avéc la Roer, au midí Se á.un 
mille coramün d’Allemagne de Linních. C’eft Je 
principal lieu d’un Bailliagequien pórte le nom, 

ALDERN AY. Voyez Origni. 
fBAidr. ALDR ÁOtNA,f perít quartier de Crece

dans la Livadié. On croit qu’il reponddla 
Dryopie, ou Pays des Dryopes.

ALDUA DÜBÍS, nom Látin du Doux 
Rivicre de France.; .. .  E - '

¿Lememc. ALDUDES, g Montagnes des Pyrenécs , 
dans la bafle Navarre & daiis le perít Pays, de 
Baigorri entre Pampélune & St. Jean Pie de 
Port. Les Efpagnols s’eníbnr emparez peu ápeu.

i .  ALÉ , ViDe áncimne íur la cote de 
L.y. Syrie entre Pedalie & Selinus felón Plíne. h 

C,*J‘ . i-ALÉ. 1 Roiaume d’A frique dans le Pays
Rda* a a ?  des Negres. II eft .leparé de celui de Juala, 
trique t.i. par h  Riviere qu’ón áppéllé Río du U . Grace 

& confine & ceUe de Gambea. C’eft oü lesBar- 
becíns ont leur demeure. O n appeDe P o r to  
t>'Al» une place qüi eft 1 dorare lieiies de 
rifle de Goeria, & dans laquelle on ybit une 
groflé pierre nommee Btktxe, ou Ies mariniers 
vont faire de l’eau. Tóutcoritre Portod’Ale, 
fur le chemin qui conduit & Júak , il y a nrí 
petit bois appellé Tapd , planté de grands tsr~ 
bres, & fbrt épáis, ou les Portugais qiii h¿i- 
tent ce lieu IJ, vónt íe promener pour préndre 
le fiáis. Le tabac y vient trfe-bien , íras qu’on 
prenne la peine de Je culrivér. II y croiraufli 
des tamarins , St des Ananas. Non loirí dái

f m . L  '

ALC.'AñE.
eft la Cairo Mafte, c’eftA-díre,, leíCap ou les 
mats fe ̂ briíent , caufé du vent qui fpufie de 
déux Montagnes vpiíínes, ce qui obíigc les 
pilotes i  . férrér de voiles en doublant pe Cap*,
Sanut rappprte que les habitaos d'Aleiónt Ido-, 
íatrés, qu’ils adórent lanouveÜe lune, & qu’iís 
fbnt des facrifices d’animaux, & offtent des le- 
gumes, du ris, & du millet á des ídoles qu’ils 
tierínent cachees dans des trones d’arbres * au 
fond d’une fqref fombre. Quand íeur Roí, qui 
eft Vatíal du gtand Jalof, qui coniznande au 
Senega, veút eiitreprendre quelque expeditíon. 
mílitaire , ií íáir aflembler fes Coníeillers dans 
une fbret voifine de ion Palaís. IA il$ íé ran- 
gént tous áutpúr d'une folie de trois pieds de 
profondair, qu’il a faít creuíér exprés Se trai- 
tent dá., afires de VEtat, lá tete batffce con- 
tre cette foffe. Apres que leur refolution a 
été prife , on reraplít ce creyx * en y jettant 
de la ¿erre* & lé Roí leur dit en partaqt que leur 
fecret efténtenré &qu’on ne doit poínt aprehen
der que Ja folie je revele.Cetre Ceremonie faít une 
fi grande impréffion íur leurselprits, que jamaís 
leur defleinn- eft découvert que parl’exécution.

ALÉ» Pays oü lesenfinsd'Ifoéjfurenr 
tranfpbrtez par lé Roí des Aflytiens»filón Or- 
telius, qui cite le premier livre des Patalipo- 
ménes Ch. X -
i. ALE A j Ville de Grece dans V Arcadie felón 

Paufanias * qui dit qu'AÍeus filsd’Áphidasen ‘
étoit le lbn<Éteur, IÍ y avoic un Templete 
Píaáie TEpHéfienne , & un áutre de Mincrve 
Aleenne; uadupieu Bacchus auquel on faifoít 
toús les ans üne fete il laquelle on fouettoít des 
ícmmes»de (neme qu*i Lacedenioneon íóuet- 
toit dé jeünes garbeéis. Diodore de Sicile1 dit 1L- +■ 
qu’éÚe fot nbmmée -áfe d*Jkfo Ro> d’ Arcadie* 

a, ALEA ou A teas  , Ville dcTbeíTalie, 
felón Etienne le Geographe.

5, ALEA, Ville ancienne de l'Efpagne Tar- 
ragoftoifc dans le Pays des Cárpetaniens, felón 
lémcnie.

ALEBECE, Reior üm Apom.inarium.
C’eft ainfi que Pline nomine la Ville Je Rirz 
en Provence. Voyez ce qui eft remarqué fur 
ce nbnv i PArtíde Ai-srct.

ALEBUS,m Riviere d'Eípagne filón Feíhis m Ora. 
Avienus»qui dit qü’iVtraveríbitunPaysqueles Mai.v.464. 
Gymnetes avoient poflede, maís qui étoit devenu 
defert. II met aífiz prés dé Id la Cité d’Hema.

fíte Jíern* Chitas fifit 
Gjmrtttts iftos gmt locos mfederant.
Nune defiitntHf &  din incolis carcas i *
Sibi fenorttí AUbns ¿Antis fffluit.

Ce doit erre quelqu’une des Rivicres du Roiau
me dé Valence.

ALECE, 11 en Latín A ltx ; petíte Riviere n Atés. 
du Roiaumé de Naples oü eUe arrofe la páitie 
la plus Meridionate de la Calibre ulteñeute.
Filé íbrt de 1* Apennin & paflant vers Bova elle 
fe rend dans la Mer de Sicile aupres de Rhegio.

ALECT A, nom Latín de la Ville cÍ’Alfth.
ALECTOROS , Forterefle prés de l’Em- 

bouchure du Boryftheiu; felón Dion le Pruíeen 
oté par órteliiis. 0 ‘ Tl,dÍOT-

ALECTUM , ancienne Ville de la Grande 
Breragne. Cambden p croit que c’eftaprefent n 
DuNDE'fi., Vjf' e de la Province d’Angus en s 
EcoíTe.

ALE. tos

Dd ALE-
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ALEFELl* Voyc2 A'tíÉítk ¡ ;; ^
ALEGRANCA * » fflé dAfii<jue aüac 

cnvironsdes Capiiries. Elle eft; p|Uí aü' Ñoñi
3ue celfes de
e villes ,m¿s feylement d^CM&ux poúr ¡a 

íureté & la dáeñfedes jíbrts; ”
ALEGRE b >' Villé de Piañce en' Auver- 

gne dans l’Eléétíon de Bripüde, Genéralité 
de Riom. l̂jeéft coiñptéepóurcent quátre 
v i ngts-quatorze fcux ; Se a titredé Aíárquifat. 
La plúpart ifcs Caítes ne la marquent que 
cornme un village. e . Elle eft fituáé áupkd 
d’úne. mpntpgné ou eft ün grand & fqit Chá- 
teau qui la cómrikóde entiereníent,  Se fur le 
fommet dé liquejle eft un grand Lác qú’on dit 
étre un goufre. Áu pied ae cette méme mon- 
tagne eft un ruiíTeau qui naít de plufieurs 
étangs.&qui fe rénd dans la Riviéréde Borne.

ALEII CAMPX , Grande Plaiñe dans la 
Cilicíe; Püne á j Denis le Periegeté *» Etíenne 
le Géographe Se Srrabon f en font- mentioní 
Se Feftus Avienusdans fa Periegefe 8 dit:

•—--- - Clari pojt ultima 'Bdltropbmth „
Hic Céjpts late, producá Altias arva,

x. ALEM ou Alen, c’eft felón Mr. Cor- 
neille, upe vílle Iiqperiale deSuabe en la Vallée 
de Kocher que les Allemands nomment felón 
luí Kocherten:le vrainomdeceû vílleeft 
H all ¡- & le pays oh elle fiqiéé fe. nomine 
Kochergan?. V oicz- H a l l  i .

1 .  ALEM ou Á le n . h perite vílle d’Alkma- 
gne dans la Weftphalie, dans le haut Diocefe 
de Munfter fur la Reviere dé Weríé 5: entre 
Beckem & Drenftewort dans la jurifdidion de 
Wolbeck; .d’ou elle eft cloignée de trois petits 
milles d’Allemagne.

ALEM-DAGHI : C’eft ainfi que les 
Tures nomment 1'Olympe montagne de la 
Theflalie. Ce nona fignifie le Mont du C itl, 
ce qui femble pris des Poetes qui nomment le 
C id , tOlynpe. Cette montagne eft nommée 
Eneos par les Grecs.

ALEMAGNE. Voiez A llem agne. 
ALEMANNI ou A lam anni , A lema- 

n i  &  A í.lemanni ; noms Larins des Alle- 
m ans  , ancíen peuple diferent des Alianans 
d’aujourd’hui, poui: les maeurs & les bornes 
du Pays qu’íls oceupoient, AínG on ne doit 
pas le confondre avec les Germains ni avec le 
peuple qui. porte i  prefent le méme nom. Ta- 
cite ne nomme point les Allemans quoí que 
d’Ablancourt les nomme trésdtmyent dans fá 
Traduétíon de la Germanie .de cet Auteur. 
Les traces les plus andennes que Pon trouve de 
ce nom,ne remontent pas plus îaut que PEm- 
pire d’Ántonin Catacam qui priEle titre á.'A- 
Umamique pour avoir vatncu ce peuple. Au- 
relius Víctor dit dans la Vie de ce Prince qu’il 
defit auprés du Mein les Alemans -nation 
nombreufe qui combatoit merveílleufement 
bien á cheval. Tacite parle d’un peuple d’en- 
tre lesGaulois qui vivoít entre les Romains Qc 
les Caites.1 Te ne compte pas» dit-il, entre 
les peuples de . la Germanie céux qui cultivent 
les champs Decumareí, quoi qu’ils felbient éra- 
blis au deB du Rhin & du Dauube. Comme 
ce font les plus inconftans des Gaúlois & que 
la Pauvretc les enhardk, ils íé font íaiíis d’un

A l e j

avané&s il? foht cqrrnne enclavez dans PEtn- 
píífé , & on 1“ «¿anje cómipe faifant pártíe 
d’úne de ños Provipces. CÍuvier k voiant que 
cént ¿iris ap^ Ccar jl y Ato íiecle entre Tácite 
Se CaíaCálla) «  iUémé pays " étoit occupé par 
leí'Álémáni1, *a con jeduréque ce poüvoit aré 
le méme peupJe, S¿ ¿étte conjetfturej a ¿té' a- 
p̂ |ŷ eq»r Cdlarítis r '& par d'aî áSáSFans. 
lis ti'étbient point • Gdrmains; car dans íes ti- 
tres de Caracalla'On trouvé celui de Gérmani- 
que 4iffin¿|Ld Be céltü;d’i$ i»^  
lé 'G'eograpfié fdit» Lés Alerhans, harion yoifine 
d éP ' ; *'Vupiiiícusdit, “ Tdúóins Ies
Germains & les Alemans qui font fort áoignez 
du Rhin & Euftathe dans ion Comnientairc 
fur la Periegefe de . Penis parle des Germains 
& des Alemans comme de, deux peuples limi- 
trophes. ; aíníi cés Alemans placez entre le 
IVTein, le Rhin, & lepanube ne peuvent etre 
qué'cette nation Gaíiíqife que Strabon mee 
éntre le Pahübe Se le RJiin , Se que ces Gau- 
lois i  qui. Tacite íait ¿liltiver les champs De- 
cumates au deli du Rhin. On en trouve 
méme une preuve daos Pétymologit dé íeur 
nom ; car Agathias íe meifieur Hiftorieri de 
ion íiecle en pafle ánli. “ Si l'qn peút fuivre 
le fentiment d’AGniiis Qtiadratüs Auteur né 
en ltalie & qui a .écrit avec foin PHiftoire de 
la Germanie ; les Alemans Ipnt un „ mélangé de 
getis ramaflez , ce qí&i l̂ r' nóm . figriihc cn 
kur langue. Car A llrcu t dire tota & Ada» 
veut .dire hómmeri  Se. c’eft' ce que Tacite 0 
(émblc fóre entendre' jpar cés mots qu’on ne 
peut esprimer dans notré Languc qué par un 
cir cuit dé paroles 'i LeviJ^mtit qmjyue Gaüontm 
ér inopia aadax dabidc pojféjfíonis foltim occupa- 
vere, C’eft-i-díre que ceux d’entre lcs Gau- 
Ior; qui n’avoiént den qui les fixát chez cux, 
& que. la pauvreté & Ia miíere for̂ oicnt I 
changer de pays , & á en conquerir un1 autre 
méme i  la pointe dé Pepeé s’il le fajfoir , 
s’éefolirent danis un terrain dpnt perfonne ne 
s’étoit declaré íé irantré. Uñe preuvé'qu’ils 
étoient un ramas dediverfenations des Gaides , 
c’eft qiie Tacite ñ’en nómine aucuné en parti- 
culjer,mais il dit des Gaulois en general. CIu- 
vier p a cru que cet Aíinius Quadrattis étoit 
le méme que Strabon 9 ,dít avoir décrit avant 
lui le Rhin & fes deux Erabouchures, d’ou il 
conclut que ce nom d’AIeimns eft plus ancien 
quc Strabón; mais Strabon, Meb,Plíne,Ti- 
citc&Ptoloméelesauroientnomme2en ce cas- 
B, ce qu’ils n’ont pM íáit- Il y añroit méme 
aflez d’apparencc que cet. Afimus Quadratus 
avoit Bit la déíaiprion citée par Srrabon , Se 
elk pouvoit étre afléz naturellement regardee 
comme fáiíant partie de Poüvrage qu’Agathias 
luí attribue, G cette conjeture n’étpit detruite 
par le támoignage dé; Suidas & d’Étienne le 
Géographe qui au raport de Cellarius 1 com- 
poG une Hiftóire Rqmainé jufquB l’Empire 
a Alexandre Gis dé̂ Mammée ou méme jaiques 
aux Philippés. Hertius, * pretend qu’ils-ne 
laifferent pas d’éire nommez (nrttmitu outre 
leur nom particúliér. Vopifcas femble le fa- 
yorilerparim (¿flage oü il eft dit * que Ies 
AJemañs étoiené encore aloes noramez Ger- 
tGaitvs. On les nomina áuffi quelqueíbis Sue-

ves .
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vf.s ,en Latín Suavi-on Smevi. Oh lit daos 
Proco pe a qu’audeííus des Thuringiens de- 
meuroient fes Suaves & les Alemans nations 
puiÚ&nres qui eonfervoient leur liberté dans 
leurs anciennes bornes. Les voila diftioguez ; 
mais voici d'autres Autéurs qui n’m font 
qu’une íéule nation. Paul Diacre b dit que le 
General Droétulf qui avoit abandonné les Lom- 
bards étoir originairement de la nation des 
Suaves , c’efl-a-dire des -Alemans. II dit ail- 
leurs: Entre ce pays (la Ligurie) & la Suavie, 
c’eft-á-dire le pays des Alemans qui eft vers' le 
Septentrión , il y en a deux, á favoir la premiere 
Rhetie, & la feconde, entre les Alpes. Gual- 
frid Abbé de St. Gal dans un paflage raporté 
par Pontanus c s’exprime aínfi: Ces deux noms, 
Snevia & Alemania, fignifiant une mcme na
tion , les peuples nos voifíns qui-parlent latin 
nous donnent le premier de ces deux noms. 
L’Anonyme de Ravenne d qúi vivoit vers le 
VII. Siecle met auptés de la Turinge le pays 
des Suaves qui eft aufli celui des Alemans. II 
ne fítut pas confondre ces Sueves ou Suaves» 
avec les Savienfis peuples qui habitoient le 
long de la Save ; & qui font auffi nommez 
Suave par [omandes e , corome le montre le 
favant Hadrien de Valois f. J’ai deja raporté 
TErymoIogie de ce nom que foumit Agarhias, 
ce n’eft pas la íéule qu'on ait propolee quoi 
qu’eíle plaife fbrt i Cluvier g.& á Lambeciusfl. 
Quelques-uns derivent ce nom du Lac Lema- 
ñus aujourd’hui le Lac de Geneve ; d’autres 
de la Riviere Altmamm aujourd’hui Almui 
qui entre dans le Danube aupres de Kelheim ; 
Es fe fondent Tur l’analogie de plufieurs noms 
de nation tirez des rivieres,.comme les Indiens 
du fleuve Indus , les Sueves dü fleuve Suevus, 
&c. Pontanus1, qúi reprend Ifidored’avoir 
dit le fleuve Ixmanus, ne desaprouve pas cette 
Origine. Hertius qui ne veut pas approuver 
-entiérement le lentiment de ceux qui atcribuent 
á cette nation de. fipauvres commencemens 
que ceux que j’ai raportez , ■íoutient que les 
mots Aüerlej manncr ou Almaenner , c’eft-1- 
diré toutes fortes d’hommes, viennent de la li
gue qui fe fít pour lécouer le joug des Ro- 
mains. II s’apuie de l’autorité de Capitolin 
qui dit dans la Vie d’Antónin le Philofophe k 
que toutes les natíotts depuis I’Tllyrie jufqu’íl 
Ja Gaule firfnt entre dies une ligue, H favoir 
les Marcoanans, les Narilques , les Hermun- 
dures, & les Quades , les Sueves , les Satína
les , les Latringes, & les Bures. Ces peuples 
favoient par expcricnce que c’étoit fe perdre 
que de fáire la guerre aúx Romains féparemenr, 
¿.cette reflexión unit les*peuples de lá. Ger- 
manie avec les Francs. On ne pcut pas dire 
£ les Alemans ne faiíoicnt qu’un íeul Gouver- 

. nement , car dans Amañen Marcellin 1 Con
fian ce dit1 Les Rois & les peuples des Ale- 
mans fiifis de crainte vous demandent Hum- 
blement par ces Ambafladeurs l’oubli du paííe, 

■ Se on lit dans le méme Auteur m que trois 
Rois des plus barbares d’entre les Alemans 
vinrent trouver l’Empereur Julien ; & il fait 
encore mention de plufieuw Rois qui avoient 
des diflriéts detachez les uns des autres ; ce 
qui femble prouver qu’il- y avoit entre; les A- 
lentans d’alors plufíeurs "Roiaumes.' Cette na
tion demeura d’abord entre le Danube, le Rhin 

Tome / .

ALE.
Se le Mein, & St. Jeróme dans la Vie de St. 
Hilarión tient qu’eíle occupoít un riers de 
l’ancienne Germanie; mais profitant de la foi- 
bleflé de í’Empire Romain , elle recula íes 
fionrieres & s’étendit juíqu’ll la Lohne Rivic- 
re du Pays de Heflé. Non contens de poflédér 
au midi la plus grande partie de la Suabe & 
de la Rhetie, ils pallerent le Rhin, s’arréte- 
rent fur les frontreres de la Gaule ou ils fi- 
rent íbuvent des courfes & des ravages & íé 
rendirent maítres de la Suiffe fepare'e de la 
Franche-Comté par le mont Jura, delaSavoie 
& du Dauphinc par le Lac de Geneve. Si- 
doine Apolhnaire dit dans le Panegyrique d’A- 
vitus fon beaupere.

Francas Gcrmannm primum , Batavumque

ALE.

Stermbett ¿ Ehcnamaue ferox Alcmsne bi- 
bebas,

Romanis ripis &  atraque Jkperbas in agro
Vel Civis, vel -vittor eras*

C’cíl pour cela qu’Ifidore Evéque de Se- 
ville11 dit: On apelle Alemans Ies jpeuples qui 71 Origin. 
habitent le fieuve Leman. Ces manes paroles 9’ 
fe trouvent dans Servius Commentateur de Vir- 
gile Lucain, qu’Ifídore cite comme fon o ln+.Gcor. 
Auteur,parle duLac Leman, mais non pas d’un vcrí‘17 
fleuve de ce nom : Ilne fait pas plus de men
tion des Alemans. Tomandes leur afligne pour 
bornes les Bdiobari * » ou Bañarais á l’Onent, P de Rebu 
Ies Francs i l’Occident , Ies Bourguignons au Geticis* 
Midi & Ies Thuringiens au Nord. A ces C'
Sueves, dit-il, étoient joínts les Alemans qui 
gouvemoient abfolument les hautes Monta- 
gnes des Alpes. Eginhard q & Y Auteur des 1 Vit? Car* 
Anuales de France dans la Colkñion de Reu- 
ber 1 diíent que la Riviere du Lech íéparoít r Adanuum 
les Alemans des Bavarois. Les peuples nommez 1 7‘ 
comme voifíns & limitrophes des Alemans ne 
doivent pas étre prrs a.la rigueur comme s’ils 
éuffent deja habité les pays qu’ils oceupent i 
prefént. -Quant aux Bourguignons Ammien 
Marcellin* affure que non leulementils étoient 
voifíns , mais méme * qu’ils avoient íbuvent # 1. »8. c. j-. 
querelle rant pour les limites qu’i caufe des 
Salines. Cette nation prit fin comme celle 
des anciens Germains v. Les Alemans inquie- n Ammltn 
toient fans ceílé les Romains par de nouveaux 
ttoubles, on avoit beau en fáire de grands 
camages 3 il ne patoiífoit preíque pas'qu’on 
en cut díminué le nombre x ; accoutumez a x 1-,7X’lS- 
piller les Romains , ils confultoient moins l’é- 
quité que leurs forces. Del̂  vimt que leurs 
Roisfurent fouvent maltraitez par les Romains.
Chrocus Roí des Alemans , qui avoit fait Ies 
plus grands ravages dans la Gaule. afane été 
pris, on le promena ignominieuiément par tou
tes les villes qu’il avoit fácagées , & aprés luí 
avoir fáit íoufrir divers tourmens,on luí coupa 
lá tete L Un autre Roi de cette nation fiir J 
pendu \  Leurs mceurs differoient peu de cel- q °!¿*  
les des; ándeos Germains. C’ctoirria méme Fnaa!. *. 
fuperflition pour les Auípices. Agathias a dit c-;°- & 
qu’ils adoroient les Arbres , Ies rivíeres , Ies 
Colines & Ies Valées; ils appaiíént , dit-il, j 2̂  r 
ces dieux en leur offiant des chevaux & au- a, HiiLl. 1. 
tres animaux. La Chronique d’Idace leur re
proche la fourberíe & de teñir peu de compte 
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ívrognerie moins criminelle que «lié des Chré- 
tiens. Us étoient, en comparaifon des Sol
dara Ronwins b . hauts , robuftes » cruels, 
feditieux, Se fe prevalolent de leur grande 
íhture. Jl íáloit qu'ils fuífetit en grand nom- 

1.7. c- ij. bre, car felón Orofe c Conftanrín en tailla en 
píeces íóixante mille , Se l’Empereur Gratien d 
leur en tua encore trente mille íins qu'ils en 
poruuent affoibfo. lis étoient divifez par Can- 
tons. Ammien Marcellin nommep̂ wj Butino- 
bantum qui eft peut-étre Butzbac au Comté 
de Solms dans ja Weteravie. lis ne man- 
quoienr pointde villes & 1‘Anonyme de Raven- 
ne leur atribue celles-ci.

De¡ I.4.

i A m trúm  
M uncl-  
J, jó.c- ií-

d  I t .C .3 3 .

Cometía > Worms,
Altripe, Altrip,
Sphira y Spire,
Perca, Pfortzheim,
Argentaría, Srnsbouíg,
Proceda , Brilách,
Basóla , Baile,
Augujla* Augft ,
Carjlcm,
Cajfangita,
Wrcatha, Aurach,
Coajhvnia, Conítince ,
R m iim , peut-étre, Tugar», Zug,
BoOHttgO,
Arbtre Félix, Arbon,
Bracantia, Bregentz ,
A laja, Altzen,
Choraft, peut-étre Kym»
Ziabema» Saveme en Alface¿
Tr 'wina , Freinsheim ,
Aon,
Uguirio»,
Brara,
A lbijt, Albich,
Ztwfchi, Zuiichy 
Ducho»,
Crino , peut-étre Grunftad , Bourg qui 

eft aux Comtes de Lirnnge,
StafuUm,
Carióle#,
TheodoricopoÜs ,  Dietenhofen,
Vérmegaton.

Les villes dont je ne marque point le nam 
modeme ne lont pour la plüpart nommées que 
dans cet Auteur qui n’en dit rien de plus que 
le notn. Liles étoient prefque tomes fondees 
par les Romains. On ne peut dire guerra de 
chofes fur leur Gonvemement; ils avoient 
plulieurs Rois en méme temps, & en diferens 
territoíres les fils fuccedoient aux Peres ; car 
Guadomadus Se Wadomar frenes tous deux 

« 1.14.C.10. Rois des Alemans font nommez e par Ammien 
f l  r y .c .1 0 .  Marcellin auffi-bien que le Roi Withicabíus f ,  

fils de Wadomar. Les Princes du fang Royal
1. ra-c.13. prenoient tous le titre de Roiaux {Regales) g ,Se 
\ i6 c ces ■®L°*S avo*ent pleura Comtesh. Ce peu- 

1 tienin*' p*e * perdít 6 liberté lorfque Clovis Roi de
1. c. France defit les Alemans l’an 596. H Zulpich 

ou Zulch, (Tolpidcrem Cajlrum) ou il les mit 
en fnite aprés avoir tué leur Roi. Une par
né de ce peuple fe refugia chez les Oftrogoths 
en Italie , Theodoric Roi des Oftrogoths 
n’aiant pu den obtenir pour eux > Witiges

les renvoia quarame ans aprés. Les autres qui 
faifoient le plus grand nombre , qui étoient 
dans 1’Alemagne & la Suabe depuis la Lohne 
juíqu'aux Alpes Rjietiques, & s’étoient fou- 
mis k Clovis, demeurerent chez eux Se. obei- 
rent aux Rois de France, Se depuis ce temps- 
B ils eurent un Duc du Sang Roial que le Roi 
de France leur donna. Avec le temps lenom 
de ce peuple paráculier eft devenu un nam 
general qui fignifie non feulement les Alemans, 
mais encore Ira Gcrmains, les Saxons, les Van
dales, les Bavarois , en un mot tous les peu- 
ples qui compofcnt aujomd’hui l'Empired’A- 
lemagne. -

ALEMANNUS, nom latin de I’Almul 
Riviere d’Allemagne. Mr. Comeille en fait 
une ville.

ALEMIBIG k ouAlemibigen, Lac.de 
1’Atncrique feptentrionale dans la partie Occi- 
dentale de la nouvelle France. II eft au pays 
de Kilijlinous , vers la partie feptentrionale au 
Lac Superieur dans lequel il fe décharge par 
une Riviere qui porte fon nom. On y trouve 
fept grandes Ifles. Sa longueur eft de tiente 
lieues & fa largeur íéulcment de vingt.

§. Mr. de 1‘Ifle nomme ce Lac beaueoup 
mieux A l e m ip ig o n  & Í1 le place entre le 
Lac fuperieur & le Lac des Chnftinaux; de 
forte qu’il communique par deux canaux a ces 
deux Lacs. Au premier vera le Midi &au fe- 
cond vera le Nord.

ALEKCHE. Voiez A l a n c h e .
ALENCON , en Latin Alenconium , A -  

lencio & Alenco, Ville de France dans la bailé 
Normandie , avec titre de Duché , a cinq 
lieues de Sez *. Elle paffe pour la múfleme 
Ville de la Normandie, Se eft Tune des trois ou 
il y a Generalité. Ce n’étoit autrefbis qu’un 
fimple Chateau qui apartenoit il la maifon de 
Bellefine au Perche dont les Seigneurs étoient 
Vafláux de Ducs de Normandie, I caufe d’A- 
Icn̂ on Se de fes dependances , comme on le 
peut voir dans 1'Hiftoire de Guillaume de 
J umiéges & il en eft fait menrion du temps 
de Richard III. & de fon Jrere Robert Ducs 
de Normandie. Les Comtes de Bellefine c- 
toient pour le Perche Vaflaux des Rois de 
France : & depuis ils fe diviíerent en deux 
Branches , l’une des Comtes du Perche , & 
í’autre des Comtes d’Alcn̂ on. Robert der- 
nî r Comte d’Alendan étant mort aprés l'an 
i2i<5. les droits de íes heritiers furent aquis 
par Philippe Augufte Roi de France fur la fin 
de fon regne. Pierre de France fils de Saint 
Louís eut en paríale le Comté d’Alen̂ on Se 
ce Prince Piare etant mort fans enfans Pan 
1285. ce Comté fut donné 1 Charles fécond 
fils de Philippe le hardi ; Charles Comte de 
Valois le donna en partage a fon plus jeune fils 
Charles de Valois rige de la Branche d'Alen- 
ôn qui époula Marguerite íceur de Frangís

I. & aiant pris la fmte  ̂la Bataille de Pavie , 
Se étant arrivé á Lyon , il jy raourut l‘an 15 z y. 
Enfurte ce Duché fut reuní á la Couronne 
malgré les opofirions des foeurs du Duc , leí- 
que&es vouloient hériter de ce Duché, i  quoi 
le Procureur General s’oppofá , rente que le 
mane Duché aiant été plulieurs fois leginmc- 
ment confilqué i  caufe ae la felonie des Ducs 
d'Akn̂ onPredecefTeura de Charleŝ  fes Rois qui

avoient

ALE.
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avoient par lcur valoneé abfoluc , fendu ce 
Duché si ces Princes, n’avoienr pú porter pré- 
judice iii í  leurs Succefléurs » ni i  feur Cou- 
ronnc ; ainfi ces Daroes fe contenterent de 
quelques terres qu’on voulut bien leur laiíTer. 
Ce Duché d’A lengón a éré depuis doraré plu- 
fieurs fbís en appanage aux enfans de France Se 
depuis peu il a éré donné i Charles fils de 
France qui portoit le titre de Duc de Beny 
& qui eft mort fans enfans l’an 1714. Cette 
viUe eft fituéefur les confuís du paysdu Mai- 
ne , dans une vafte campagne tres-fertile Se 
ahondante en toutes fortes de grains &de fmits, 
qui s’érend d’un córé juíqu’á la forét d'E- 
coui’s, & de l’autre juíqu’á celle de Perféigne 
dans le Maine. La riviere de Sarte qui arrofe 
cette campagne baigne les murailles de la ville, 
éloignée égafement d’une Ueue Se demie de ces 
deux forets. Ale»con eft bornée d’un autre 
cóté des prez de Hambon. On y joui't auíE 
des eaux de la Briante qui entrene dans la Sarte 
fous le pone, & forme dans la ville une petire 
lile autour du Convent de Sainte Claire. II 
y a un Bailliage Roíal, & Siegc Piéfidíal, une 
V icow té, une Generalité, tiñe Éfeétion , un 
Grenier H Sel, un Bureau des Treforiers de 
France, Se une Maírrife des Eaux & Forets. 
II y a auffi un Maire, quatre Echevins , un 
Liéutenant de Pólice , une Maifon de Ville, 
un Cours planté d’arbres, une Maifon magni- 
fique ou l'Intendant loge , un beau, grana & 
foit Cháteau, avec une grofléToor, undon- 
jon, & beaucoup de logemenr. La ville eft 
enviromée de murailles íoutenues de bonnes 
tours, avec de profbnds, Se largas fbflez. La 
plupart de fes maifons‘font afléz bien baríes, 
& l’oh y trouve de belles & grandes rúes. 
Elle n’a dans fon encunte qu’une Parodie dé- 
diée ̂  Nótre-Dame , ou font Ies Tombeaux 
des Ducs d’Alen̂ on. Le grand portailde cet
te Egüfe eft un ouvrage hardi & dégagé ; la 
Nef en eft belle; mais le Choeur ne répond pas
h. la beauté de la Nef. L’Eglife de Saint Leo- 
nárd n’eft que fue curíale; on y foit le Service 
Paroiflial; mais on n’y baptife, & on n’y ma- 
rie perfonne- Les Jefoites y ont un Ccilegé; 
leur Eglife eft petitC í maisfort propre , & le 
Grand Autel eír orné, de inarbre.’ II y a auffi 
des Filies de Sainte Claire , conduites par des 
Cordelíers ; des Filies de la Congregatíon de 
Notré-Datne , un Hópital , & la Cnapelle de 
Saint Lou’ís. Celle de Saint Blaifo, dellérvie 
par deux Prétres, donne lenom au fauxbourg 
ou les Capucins ont leur Couvent; h  menui- 
feríe de leur Maítre-Autcl eft un aífez beau 
travail. Le fouxbourg de Montfort , qui eft; 
de l’autre cote de laSarte, eft du Diocefe dn 
Mans. La ParoifTe de ce fouxbourg porte le 
tirre de Saint Piare. Ony voit un Prieuré 
de Benedi&ines, un Moraftere de Filies dé la 
.Vifitañon de Sainte Márie , 8c une Chapelle 
de Nótre-Dame de Lorcne. Le conunerte 
d’Alen̂ on confifte princípalement en grains, 
en toifes, & en vélins. On y tient Marché 
tous les Lundis , les Jeudis Se les Samedis de 
chaqué funaine&trois Foites dans l’année; 
la premiere, a la Chande leur , la ¿¿conde, le 
premier Lundi de Caréme , & la múlteme, 
a k mi-C áreme. Il y a dans le voifinage des 
cutieres de piares i batir , Se l*on y trouve

des diatñans qu’on apelle d’Alen̂ on. II y a un 
vieux Cháteau oh les Ducs d’Alen$on foi- 
foient autreíbis leur reíidence. Ib y avoient 
établi une Chambre Souveraine, nonunéel’E- 
chiquier , parce qu’elle étoit compofée d’irn 
certain nombre de Juges fubdeleguet de diíFe- 
rentes Cours de Juftice. Cette Chambre fut 
fuprimée mr la reunión du Duché a la Cou- . 
ronne. La * Generalité d'Alexcon comprend 1^ *™  * 
quatre pays diferens íituez tous quatre en Ñor- Ddc. de la 
roandie ; á fovoirla campagne d’Alen̂ on, le France T.y. 
pays d’Auge , le pays d’Houlmes & le pays L-+9‘& 
Lievin. Les toiles de la Manufacture d’Alenijon 
font d’une trés-bonne qualité Se il s’en fait un 
grand commerce á París. La Manufacture des 
points de Franceyaaufli fleuri.

Alen̂ on eft; de 2. d. 15'. plus Occidental 
que 1’Obfervatoire de París Se á 48. d. 5 9'. de 
Latitude felón les obfervatiom recueillies par le , ,
R. P. FcuUlée1*. 'I ; * ” -

ALENDIN.c Ville d’Afrique dans la Pro- ̂ J^croix.' 
vince d’Hafcore. On I’apelle aufli Elmedbi. Hiii.d’Afr, 
Elle eft fituée dans une vallée , i une lieue T-1- 
d’Almedine, en tirant’ vers l’Oríent , Se m - 
vitonnée de quatre montagnes. Ses maifons 
font á peu prés au nombre de mille.

ALENDORF. Voiet A llendorf.
ALENGUER. Voicz A la n g u fr .
ALENITICUS SINUS. Voicz JE-

i .an A i
ALENTAREN , d petite Province de dCimXhüt. 

Livonie dans l'Efthonie. Elle eft entre le 
Golfo de Finlande & le Lac Peypus ou Cnidz- 
ko. C'eft dans cette Province qu’eft la ville 
de Narva ííir une riviere du méme nom. dtU£¿*v 

alentejo , en Latín Provincia ínter Hift. Gmer. 
Timan & Anam. Province de Portugal,nom- dePortugiL 
mee autrement, Entre Tejo e Guadiana, parce 
qu’elle eft entre les rívieres du Tage Se de la 
Guadiana. Elle eft frontiere de l’Efpagne vers 
le Levant j & felón Olivera elle a environ 
trente-íix lieués de longneur, &; trente-quatre 
de largéur. Ce Páys ál fi focond en grains, 
qu’on I’apelle fe Greriier du Portugal. II n’eft: 
pas moins renommé par les grandes aétions qui 
s’y font autrefois paffées. Ce fut dans cette 
Province qu’Alfodíe I. de ce nom , Roi de 
Portugal, gagna en 1159. la celebre bataiile 
d’Ourigne , contre cinq Rois ou Generaux 
Maures. A l’égard des troupes qui font dans 
1’Alentejo , il y a deux Lieutenans Generaux, 
un General de Cavalerie , huit Compágnies de 
Cavaferie, chacune de cinquante Maítres , Se 
cinq Regimens d’Infonteríe , de cinq cens 
honrares chacón en dix Compagnies. Les Of- 
ficiers de l’Artillerie confiftent en un Lieute- 
nant General; trois Capitaínes , íept Ardes, 
quatre Connctables , &ceñt cinquante Canon- 
niers, que l’on diftribue dans fes vilfes d’Evo* 
ra j d’EIvas, de Campo-Mayor, d’Olivcn<p, 
de Genraiegna , de Villa-Vicioía, d’Eftremos, 
de Moura , de Caftello-do-Vide, de Mouraon» 
de Serpa , & d’Aronchex, qui lont Ies princi
pales dé cette Province.

ALEON Se Aleos c Riviere d’Afiedans * l.y. 
l’Ionie. EHe arrofoit la viUe Erjthne que I’on C‘IÍ>* 
croit étreaujouTd’hui fe Village de Gefisc dans 
la prefqu’life qui eft au coucfcant de Smymc. 
d Les anciens attribuoient i íes eaux la vertu d ’ 5I’C- *" 
de faire venir du poil au corps.
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*a™Dia. ALEP , Aleppo  , Ha lab  , * k  plus pont-levis. II y a fous fuñe de oes poras* uft

grande ville de la Syrie, fous la domination du lieu que les Tures ont en grande veneration. 
Ture. Quelques-uns veulent que ce foit l’an- lis y tíennent des lampes aUumées * & difent 
cíenne Hitrsfúis, qui étoit le fie ge d’un Ar- que le Prophete Elifée a demeuré quelque tems 
chevéché , fous le Patriarchat d’Antioche. en cer endroit-lü. Les édifices, tant pubiies 
P ’autres difent que c’eft Berma, &iesCbré- que particuliers, ne font beaux que par dedans. 
riens du Pays font de cette opinión. Elleeft Leurs muradles font revétues de marbrédedif- 
fituée dans un afTez bon terroir , á 22. líeues ferenres couleúrs , Se Ies kmbris enrichis de 
d’Alexandrerte , Se de h mer de Syrie. Les feuillages & d’ecritures en or. Les fauxbourgs 
Auteurs Latinsla nomment jilejwm , & Cha- d’Alep font grands & peuplez, &prefque toxis 
lyboti , & toutes les Nations du monde qui y les Chrétiens y ont leurs maifons & leurs E- 
abordent, la rendent celebre pour le coir mer- gtifes.
ce. Les Arabes qui la nomment A lee dans II y a dans cette villequatre fortes de Chre- 
leurs hifioires, fans faire mention d’aucun autre tiens Levantins , des Grecs , des Armeniens , 
nom , la prírent Tan 15. de l’Hegire de Ma- desJaccbitesou Suríens, & des Maronites. Les 
homet, qui eft environ l’an Ó37. duChriftia- Grecs font environ quinze ou feizémille. lis 
niíme , fous le regne d’Heraclius , Empereur ont un Archevéque, Se leur Eglife eft dédiée

* ?’ P3' de Conftantínople. Nadir Eddin a la nomme l  faint George. Les Armeniens, dont 1’Eglife 
H a l a d  Se la met ü ya. d, 10'. de longitude di dédiée i la Vieige, font á peu ptés douze 
3c ü d. jo', de latitude dans le IV. Cli- mille , & ont un Evéque , qu’ils appelknt 
mat. Mais par des obíérvatíons plus recentes Venabet. L’Eglife desjacobites eft audi dé- 
elle eft de 55. d, plus Oriéntale que l’Obfer- diée & la Vierge , Se gouvemée par un Evé- 
vatoire de parís & á ;<í, d.de latitude fepten- que.. IJs font environ dix mide; & les JWaro- 

j, }.t̂ ¿ ea trionaJe b. nites ne paflent pas douze cens. Ceux-k dé-
p_rf97. 1 Cette ville c eftbátie fur quatre coldnes. Le pendent du Pape , & leur Eglife eft fous le 
cTfcernár, c hatean eft furia plus haute , qui fait le mi- titre de faint Elie. Les CatholiquesRomains 

êu d’Alep, & qui eft foutenue par des vou- ont trois Eglifo frrvies par les Capucins , les 
tes en quelques endroits pour empécher que Jefuites, & les Carmes Déchauffez. 
la terre ne s’éboule. Ce cháteau peut avoir Quant auxMoíquées, il y en a environ fíx- 
cinq ou íix cens pas de tour , & íes muradles vingts, tant dedans que dehors la ville. On en 
& fes tours, quoique de pierre de taille , font voit íix ou fept aftez fuperbes, avec de beaux 
d’aíTez peu de défenfe. _ On n’y peut entrar dóroes * & trois couvertes de plomb. La pon
qué par une porte , qui eft du cóté du Midi, cipale & k plus grande de toutes , étoit une 
íáns pont-levis ; Se Ton s’y rend fur quelques Eglife de Chrétiens, qu’on appelíoit Albha > 
arcades qui traverfent le folie , profond d’en- c’eft-ü-dire Ou’ie. On croit que c’eft fainte 
virón fix ou fept toifes. II n’y enaguereque Heleine qui l’a bañe. Ily en a une dans un 
la moiric ou l’eau fe puiífe arréter , encore eft- fauxbourg, qui a été auffi autrefois une Eglife 
ce ime eau croupie , qui ne coule point ; le de Chrétiens, &l’on y voit une chofeirmar- 

■ refte du foíTéeft fec. On tient d’ordinaire une quable. C’eft une pierre de deux i trois pieds 
forte gamifondans cette Place, ou il vient de en quarré, qui eft dans le mur, ¿1 cóté droit 
l’eau par un canal, des fontainesde la ville.II de la porte. Dans cette pierre eft une figure 
n’y palle point de riviere, & il n’y en a qu’une tres-bien faite d’un cálice, & d’une hoftie aú
pente qui coule dehors. Les Arabes k nom- defius, avec un croiflant qui couvre fhoftie, 
ment Coi'c. Quoi qu’elle ne puiífe pafler que & dont les deux pointes defeendent fur les 
pour un miíTeau, on ne kilfe pas d’en tirerde bordsde la bouche du cálice. Plufieurs Con
grandes utilitez, parce qu’elle íert ̂  arrofer tous fuls ont voulu l’acheter , Se quelques-uns en 
les jardins, ou il croit des fruits en abondance, ont oíFert jufqu’á deux nuDe écus ; mais les 
& particuJierement des piftaches plus grofíes Se Hachas d’Alep n’ont jamais voulu k vendre. 
d’un goút plus relevé que celles qui viennent On comptedans la ville & dans fo fauxbourgs 
proche de Casbin. environ deux cens cinquante mille perfonnes,

Au défaut d’une riviere , il y a dans Alep quarante carvanferas, Se cinquante bains pü- 
beaucoup de fontaines & de refervoin d’eaux, blics. 11 ya deux ou trois Colleges , mais 
qu’on fait venir de deux lieues loin. La ville peü d’Ecouers, quói qu’bn ait gagé des gens 
a plus de trois milles de circuir , dont plus de de Lettres pour eníéigner k Grammaire , une 
la moitié eft fans folie, & cequ’il y en a n’a efpcce de Philofophie , & les chafe qui con- 
pas plus de trois toifes de profondeur. Les cement la Religión , qui font les Sciences oii 
muradles font alfoz bonnes, & toutes de piares ib s'appliquent le plus. La ville eft gouvemée 
de taille, avec plufieurs tours quarrées, diftan- par un Bacha, qui commande toute k Provin- 
les les unes des autres de ifoixante & dix ou ce, depuis Alexandrette juíqu’i l’Euphrate. Sa 
quatre-vingts pas , entre lefquelles il y en a garde eft pour l’ordinaire de trois cens homrnes. 
d’autres plus petites; más ces muraiftes ne font II y a auui un Aga, eiu Capitaine de Cavale- 
pas ¿gales par tout > & il y a des endroits oii ñe, tant dedans que dehors la ville, qui com- 
leur hauteur n’excede pas quatre,toifes. Les mande environ quatre cens Maltres ; 8e un 
rúes font toutes pavees, il í’exception de celles autre Aga qui a fous luí fept cens JaniíTaires. 
des Bazars, qui font des rúes oules Marcharais Ce demier eft maítre des portes de k ville, 
Se les Artifans tíennent leurs boutiques ; les dont onlui aporte les clefs tous lesfoiis , Se il 
príncipaux, & qui font le plus grand nombra, ne releve point du Bacha. 
font Ies ouvriers en foye, &ceux*qui font le Le chateau eft auffi fous un autit Comman» 
camelot de poil de chévre. On entre dans k dant, qui eft envoyé immédiatement deCon- 
vüle par dix portes , qui n’ont ni fbíTez ni ftantinoplci & qui a fous luideux censMoüf-

que'



quetaíres , & tout le canon en fon poiivoír 
II y en a vingt-cinq. ou trente , huit grofles 
pieces , les autres foít pe tires. II y a encore 
un- Aga ou Capítainc de la ville, quí cortinan- 
de trois cens Arqdebulíers > fans parler d’un 
Sous-ftachi, qui eft córame un Cüévalíff tfu 
Caet , quifeit krondcknuit avec fes Offi- 
ciefs p¡u k; ville 8c par les fiuxbourgs. C’éft 
luiquifait drceuter la Sentente du Bacila, 
quandilacondamné quelqu’un ámort. Quant 
au Ciyjl & hía Pólice » ilyaíin Cadi ou Pré- 
íident rfans /AfleíTeurs. Il juge féul de toútes 
les caufo Civiles & Crirninelles, & fait & dif- 
íou» Tous les coritrá&s dé' niariage. -C’eft luí 
quim eree tous les Maítres Jurez de chaque Mc- 
tierĉ c tous les aftés d’achapts 8c 'de ventes fe 
paftent enfa preíénce. /La recepte des droíts 
auQraiHiScigneureft faite par unTeftérdarou 
Treforier General. qui ifóus lui des Récéveurs 
pâ ticnliers en di vérs départemens. Lá Religión 
rcgardp.le.Moufci, qui eft le Chef 8c l’Inter- 
prete de . la Loí y tsnreñ- ce qui concéme les 
ceitmonies , que les cauíes aviles qui pour- 
roienry furvenir. jl y a . encoré éntre les gens 
de ú í-Pi un Chieke oú Docleur, ordohnc 
pour inftruireV les nouvéaux convertís au Ma- 
liometifine i 8c leuren apprendre les máximes & 
les coúturoes.

Le trafic eft grand a Alep, d’etófés de foye 
& de camelots de poil de chévre; maís princi- 
jxdement.de noix de cale & dévaknede , qui 
eft k coque dñ gima, fifis- qüoi les' Con?, 
royeurs ne peuvent bien préparer leras cuirs. Í1 
s’yftit aura grand negoce de favon 8c de 
plufieurs autres márchandífes , & il s’y itrnd 
des Negociaos; de tousles endroitsdu monde. 
On voit toujours á Alep quantitede Fran̂ ois, 
d’Italiens, d’Auglois & de Holíandois, & cha
qué Nation y a fon Conful, pour le foütien de 
fes.interets & de-lés droits. Tavemier faít re- 
marquer que cé grand commerce ne fe fáit pas 
comrne quelques-uns onrécrít> par tí coinmo- 
dité des deiix riviercs de PEuphrate & du Ti
gre, par lefquellés ils difént que les marchañ- 
diíes fe tranfpoiteot en defeendant 8c en mon- 
tant. La quantiré de moulínS, dír-il, qu’on a 
.batís fur l’Euphraré., que les Tures appeUéiít 
Aiorat-Sou, en cmpéche la navigation , & la 
rmd-dangaeufe'; ¿fien ráhriée 1638. une 
partie de l’aimée du Grand Seigneur, 8c plú- 
fieurs munitíons de guerre , defeendirént fúr 
cene ñviere » quand il alia mettre le fiege de
vane Babylone , ce fut parce qu’on ota tous 
les moidins, ce qui nefe fit pas fans peine n & 
fans ífe grMids frais. Pour le Tigre , il n'eft 
guere navigable que depuis Bagdad juíqiPa 
Balfara, oüon le monte & on le defeend avec 
des barques. En defeendant; on íáit d’ardinai- 
reíe chemin én neuf oú dix jours; iríais il y a 
cela d*úiconimode , qu’au moindré vill"™
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ou
paviííon que Ton trouve fur le bord , il fáut 
leur donner ce qu'ils demandent , afin d’avoir 
le paflage libre. Alep eft apr¿s Conftantino- 
ple & fe Cúre , la plus confidcrable .ville de 
tout VEmpire des Tures, On voit ü demi 
lieue de Ii une gróte , ou ils dtfent que Hali 
a demeuré'quelques jours .; 5c parce qu’il y a 
une figure afiéz mal faite d’une main imprimée 
daos le roe, ils prétendent que ce foir la main 
de Hall,, qui a vouhr lailfer de fes marques

dans cette grote. Elle eft fur un eoteau fbit 
agrable, qui eft la promerade des Fnmcs. Pro
ene d‘Afep, du cdté du Levant', eft une Mai- 
íon de Defvis , qui a été autrefois ün Cou- 
Vene celebré, de l’Otdre defaiut Bafile. II eft 
éncore en fint bcm érat , &r routes Ies falles, 
les chambres 8c les galeries font revetués de 
marbre.

L e BEGr.ERBFcx.ic d ’A L E P  , Grande 
Province 8c l’ún des Gouvememens Generaux 
de l-Émpire Ortoman. II prend fon nom de 
la capirale oh eft la refidence du Beglerbeg ou 
Gouvefneúr General. II comprend la partie 
feptentrionale de lá Sourie. Mr. Baudrand a y Ed, 1707* 
renfcrme nenf Sangiacats ou Gouvememens 
particuliers. Mr. Ricaut b n‘y en met que fix, ¿ Etat ¿e 
á favoir , l-Empire

Ottoman.
" Alcp Azír 1'3-P-fH-
-Adaná Batís

■ Kelis Méarre
avec 117. Ziametz &  1044. Tímars.

ALERANES. Voiez Alacranes.
i . ALERIA , C o l o n ia  , Colonie de 

ITfle de Corle établie par Sylla felón Pline e. " 1-3- c- 
Ptolomée f en fáit auffi mentión. LéP. Char- Z1- 3-c- 
les dé St. Paul E dit que Ies habitaos la nom- g Geog. 
ment conununément A l e r iá . Bonofe fon Sacr.p.67. 
Evéque foofaivit au Cóncilé de Latran finís 
Martin, ®:̂ St. Gregoire le Grand adrefte une de 
fes Lettres,i favoir lavingt-deuxieme du cin- 
quiéme livre , il Pierre Eveque d’Aleria en 
Corté. Quoiqú’elle ait été long-tems le fiege 
d’ün Evéché fufiagant de 1’Archevéché ae 
Pife, bcite eft 3l prefent preíque abandonnée á 
caufe du mauvais air,il n’y a plus que dix 
maifians & VEglife. On né Papelle plus qu’ jí- 
¡eria cUtrnit:. Elle eft fur le’ bord déla riviere 
dé.Tavigfiáñó proche dé k cote Oriéntale de 
rifle & dans le quartier qu’on apelle le dedans, 
fous robéílTance de k Republique de Genes, 
environ a vingt milles au- Levant de k ville de 
Círte ¿  vingt-quatre milles des ruines de 
Mariaiia vers fe mídi.

x. ALERIA, Riviere de I'Ifle de Corfe.
Voiez T a v ig ñ a n o .
- 1. ALES , * Ville ancienne de k Gréce. í c<m. Día- 
Elle'éeóic aux confins de la Béotie vers fe 
Nord'joignaíit la región des Locres Opuntiens . * eo,í' 
fur k rive droite díi flcuvc Platanius qui fepa.
roit les Locres de k Béotie. ’ Cette ville fut 
détmite enrierement par Sylb & rebatieparfés 
habitaos.
- 2. ALES-, en Latín Lé/a,p¿rite yiOe de 
I’Ifle de Sardaigne dans la- Province de Logu- 
dori&dans ft partie Occidentale avec un E- 
véchó fufragant de rArchevéché dé SaiTari.
-EBe'eft fituée dans un endroit fort fferife: ce 
qui a contribué'á la rendre deicrte, n’yaiant 
preíque que' 1’Egliíé Cathédrale , avec fes 
níaiíbns des Chanoines & de - feurs domefti- 
ques. -

§* Mr. Baudrand de qui eft cet Arricie nom- 
me pour fes garands Fran̂ ois de Vico dans fe 
defeription «re la- Sardaigne & les autres qui en 
ont écrit. L’Eveché d’AlES ou L esa "en 
Sardaigne lie fe trouve , ni dans k Notice des 
Évéchez par Aubert le Mire ni dans celle du 
>P. Charles de Sr. Paul.
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ALESA i * ancienne vilíc Epífcopale de 

Sicile fous la raetropole de Syracúfe, íélónAu» 
berc le Mire » qui cíte la difpolírionde l’Em- 
pereur Léon. Mr. Comedle dit qu’on; croit 
que cette ville, eft ; aujourd’hui le- Bourg de 
Tofádans hVatiée de Demora > ou pafle un 
fleuve nommé.autrefois Alejar» ou Halefus, 
& aujourd’hui Pirineo; que cette ville á'Aleja 
etoit auffi nommée A l a s a  & H ales a .

$. Ptolomeeécrit A U ft 4 Cicerón c écrit 
H aiefi, lV|r. de .1' ifieTui t ,1’ Orthqgraphe de Pto- 
lom ée. : Deplus il ,5’accordc avec les Interpre
tes de ce GwgrapKe & avec le P. Charles de 
St. Paul d qui expliquen; cette ville par le nom 
moderne deCA ronca. Solin e,dit que dans 
la contrce Haleíine , (c’eft-a-dire , auprés de 
cette ville) il y avoit une fontaine dont les eaux 
étoient íbrt tranquiles tant que Ton gardoit le fl- 
lence, mai; qu’elle s’enfloit & s’élevpit plus haut 
que íes boros des que l’on jouoit ¡de la ñute , 
comme íi elle eüt été fenfible si. cette mufíque. 
Le Pyrrhonifme n’eft jamais mieux employé 
qu’á l’occalion de ces fortes de faits.

ALESENI/  » Peuple Arabe ver? le Gol- 
phe PerGque&.la Babylonie, felón Straboh*

ALESSANDF.ETA , Ville de Sourie. 
Voiez A lexandrette.

AI.ESSANDRIA, Ville d’Egyp te. Voiez 
A lexandrte.' '

ALESSANO, en Latín Alexanum»g ville 
du Roíanme de Naples, dans la Province d’O- 
trante & dans fa partie plus Meridionale» avec 
un Evcché fufragant de l’Archevéché d’O- 
trante. Elleéft ibrt petite & a titre de Du
ché i trois milles de la merIoniénne,á cinq 
mides du Cap deSte- Maríe de Leuca au Nord 
en tinint vas Caftro & vers Otrante quih’en 
eft qu'a quínze mides felón Magín.

ALESSIO h , en Latín Lijjtts ou LiJfurUy 
ville d’Albanie Se Evéché fufragant de l’Ar- 
chevéque de Durazzo. Elle eíl furune Cote 
fort efearpée ■> avec un bonFort fous la puif- 
lance du Ture depuis deux cens ans ; ils l’ap- 
elfent; Amasa ¡Eskenderiazi. Elle eft 1 
eux milles au deffiis de l’Embouchtire du 

Dnn dans le Golphe de ce nom entre Croie 
au midi, & Scutari au Septentrión.

$. Qiielques Ceographf; ignorants nom- 
ment cette ville L o d r in  faute de íavoir que 
Drino eft le nom de la Riviere que nous 
nommons le Drin , & qui donne fon nom au 
Golphe Vello Dñm , c’eft-sl-dire da Drhi. lis 
ont fepar’é'dellú en deux Syllabes & jointJa 
feconde au nom du fleuve; ainíi de ces mots 
dello Drino ils ont fait del LoÁrtno pourCn fáire 
une ville imagínaire,

ALESSO ■ , Riviere d’Italie. Elle coule 
au Roiaume de Naples dans l’Abrufle Cite- 
rieure & fe degoige dans la mer de Sidle. On 
la nomme en Latín AUx St Carinas.

ALESTERÓSO, k en Latín AleBriofolis 
St Gozaras Ville. de Macedoine voy les cotes 
de FArchipeí entre Salonique&Philippe.

.1. ALESUS i» Fleuve de Sicile au Nord de 
cttte lile. Qüelques-uns croient que c'eft 
aujourd’hul le, P it in s o . Mais comme il 
paífoit par. la ville &  Aleja que nous avons dit 
tíre Carmín i c’eft fans doute la Riviere de 
C aronia^

z. ALESUS m j nom anden d’unc Riviere

Al e .
d’Italíe;en Tofcanenous h nommori» áujour- 
d’hui Sanguinara. t y i - * . * ' - i

ALETi  0 VUle de France dans le Bas Lan- 
. guedoc, avec Evéché , fuffragant de l'Arche- 
véché de Narbonne.. Elle eft au pied des 
JMonts Pjriínées ,t fur la riviere d‘ Aüdeí Gate 
Ville áftapellée indiíFcrémment dans-les abeiens 
Aétes& dans fes;Auteun du moyeri hecle, 
EÚtlaj Eieíhtm, & Aleña, il ne ftilt pas la 
confondrc avee Aletas» q u i  cenainemént éft 
la ,yUk de S. Malo ¡en Bretagne. * On croit 
tp 'A rles le Blemt > dont !e Préfident ’Fauchrt 
parfe.cn :fes Antiquitez Gauloiíes , ou iídit que 

- .Charlesjíe Chauve donna a Bcmard >'Crimte 
de Touloufe» Carcaífonne, Rodez , Se Arles 
fe Bl¿ic, doit étre entendii.d'Alet plütót que 
d‘Albi : car qupique la deOomination df Albt 
donne Vidée de quelqúe choíe de blanc a qui 
eft, exprime par le mot Albus dans la Largue 
Latine; toutefoisl’étatóu étoit la ville d’Albh 
au temps que ce don fut.fait, ne s’accotde pas 
au fentiment de ccux qui veufent qu’Arles fe 
Blancfoit Albi, puifque du temps de Charles 
fe Chauve , Ermengard étoit Conste d’Albi, 
commé le. remarqué Aimoin en fon I mité de 
la Tranílation des Reliques de S. Vincenr.

M. Graverdl , Avocar Se Académcieft 
de Nímes i dit dans fon Abregé Hiftoriquc 
des vingt-deux Villés, Chelos des Dioccfes de 
la Province de Languedoc ; qu’en cas quécet 
Arles le Blaric doivé fe rappcñter i  Alet, ce 
qu’il a péne i croire, puifque fur la fin du 9. 
fieefe , qui eft le temps1 oh le Roi Charles Fe 
Chauve. vivoit > Aletn’étoitproprement qu’une 
Abaye , qui ne pouvoit étre fe matiere dé ce 
don-11 , il croit que .Fauchet en travaillant 1 
fes Antiquitez , a confutó quclque anclen mi* 
nufcrit, oii au fujetde cedcrn’, Aleña devoit étre 
défignée fous le mot corrompu d' Arelcffa, ou 
á’Areletlea, qu’il a traduit par Arles fe Blanc» 
comme üArdetta devoit, lelonridée qu’il en a 
pu. prendre, étre Arelas-kUea. Ce qu’il y a de 
certain, c’eft qu’Alet n'étoit autrefois qu’uné 
Abaye de l’Otdre de.IáintBenoit» qui deviiie 
Evéché par la tranflatión que le Papé Jean 
XXII. y fit en î rp. derEvécíié que deux 
ans auparavant il avoit. établi á Limoux. L’E- 
glife Cathedrale d’Alet eft dóliée i laVierge. 
Un .Doíen, trois autres Dignitez , & dóuze 
Chanoines en compofcnt le t hapitre. LeDip- 
cefe renferme quatre-vingts Paroiflés, & confi
ne avec ceúx de Narbonne & de Mirepoix* 8c. 
avec les Comtez de Fóix & de RouíTilfon, ou 
autres tenes d’Éípagne. Limoux lé ttóuve 
compris dans ce meme Diocéfe. Cecee ville 8c 
celle d’Alet, fintees dans fe Pays.de Razez, 
limitrophe de Carcafloooc, font voifines & fi 
unies, que 1‘une & J’autre envoyeun Coofiil 
aux Etats , & lors qu’011 y apefle leur voix* 
on dit» Alet &  Limoux. Celui d’Alet a tou- 
jours la préfeance , comme Chef de Diocéfe , 
& opine aux Séances du marin » & celui de 
Limoux  ̂cefles de l’aprés-dmce, prenant i’a- 
yisl’unde l’autre ,  excepté aux Affembléesde 
la Sénéchauííéc , oii Alet o)»ue toujours, pre
nant toutefois avis des Députez de Limoux. 
Le Conful d’Alet qui va aux Etats i eft chdáíi 
par nominación de fes Collcgues , au lien que 
c’eft toujours fe premie? Conful de Limoux 
quiy va » ce qui aparemment nc fe fijt mnfié

qüe
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queparce qu’il n’y a pómt de priínauté » ni 
de fang éntre les qirírre Confuís d'Alet, qui 
fe placent comme ils íé trouvent. Quant au 
Dioceíain d’Alet & de Um ovx , qui dóit en- 
treraux Etats ,tl eftpris altemativement de 
l'une" & de l’autre de" tés villes. L’Evéché 
d'Alet i en ce qui eft du temponel, & de la 
tailkbilité, fí l’on peut parler ainfi » eft com- 
pofé de deux Membres , íávoir du Dioceíé 
d'Alet, & de l’Officiaiité de Limoux. II dé- 
pend de l’Archevéché de Narbonne, pour le 
Spirituel; & tout cela fe nomme Dioceje d’Alet 
&  de Limoux. Pour les tailles , Limoux eft 
rangé fous le Diocefe d’Alet; c’eft ce qui eft 
caule qu’on joint ces deux villes » pour mar- 
quer la recette du Diocefe.

m Mcmoires La ville d'A kt 3 eft íituée daos une vallée 
r.uiiufcnts. ¿troite j & au pied d’une des montones qui 

I’environnent íort une fontaine d’eau chaude» 
apellée le Tttberon , qu'on dit avoir plufieurs 
proprietez pour la guerifon dediverfesmaladies. 
On prérend que les Romains ont tiré de l’or 
de ces montagnes. II y a plufieurs ouvertures 
dans ces rochers , & il paroit que l’on y a fait 
de grands travaux i mais loit que les Mines 
aíent été épuiíces, ou que Ton n’ait pu les re- 
trouver , tous ces Trefcrs font aujourd’hui fi 
cacbez, qu’on a renoncé i  les chercher. Une 
preuve certaíne qu’il y a encore de l’ordans les 
entrailles de ces montagnes, c’eft que de petits 
niiíleaux quí en víennent, entrafnent des paillet* 
tes d’or que Ies Paífáns ramaflént, & fouvent 
en aífez grand nombre pour en tirer dequoi ví~ 
vre. On y .trouve auífi quelques pailletcesd’ar- 
gent. En i 6 j z . M. Colbert fit travailler ü ces 
Mines j mais l’on ne trouva que quelques vei- 
nes de cuivrequi n’acquiterentpasíesfrais.

ALETA» Ville d’IUyrie datis la Dalmatie 
h Liiafine, felón Ptolomée b. C’eft aujourd’hui M o s t h  

au fentiment de Niger.
/ ¡.3 . c..).. A LTTTT.', Ville de Sicile felón le méme.c Elle

ne íé trouve point dans le Grec.
¿ Lmgutrtit ALETH , dancienne ville deFrance dans la 
Defe. de la Bretagne. Elle étoit fituéefur la merenviron á 
France i-p. U!le jieue gt Malo prés du port ds Solidor, 

de kquelle on volt encore des Ruines qu on 
nomme dans le pays Omddeth ou Gtiicha- 
leth, comme qui diroit Bourg d’Aleth, Picm 
Aietenjis: ce lien n'a jamais été chefd’un peu- 
ple j mais il avoit deja' été fondé comme une 
ville & une forterefle des le tems des Romains, 
& c’étoit la réfidence du Commandant des fol- 
dats nommez Milites M artaifis, commfe ón le 
peut voir par la Noticé de l’Empire faite (bus 
Honorius & Valentinien III. Sub dijpo/itione 
Uncís ArmoriCíVti Pr<cfe£ltis MilitttfU Aiarten- 
fium ,  A l e t o .  Oñ ne voit pas néanmoins 
qu’Aleth ait eu d’Evéque avant Saint Malo 
qui vivoit fous les erifañs de Clóvís. Nous 
avons vü déja que Rennes,Cité Armoriquc, 
avoit fon territoire fur la mér, cequ’eílen'au- 
roit pú avoir, fi les Evéchez d’Áleth' & de 
Dol n’avoient point eré démembrez de célui 
de Renñes. Le Geographe Samfon a done en 
raifon de dire que ces deux Dioceíés faifoient 
autrefois pártie du territoire de Rennes. Les 
Evéques-d’Aleth avoient fous leur jurifdiéfion 
l’Evéché de Dol avant le tems de Numénoius; 
car Salacon qui fut chaffé par ce Princé des 
Bretons, étoit Evéque d’Aleth, commeileft 
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demontré par la relarion donnée au public par 
le P. Sirmond ]z éeeependanr l’Epitré Synodale 
du Goncile de Soiffons , tenu-l’an 8C5. le 
nomme Eveque de Dol , parce que Dol 
étoit de fon Evéché, & que malgré lui Nu-» 
menoiüs y avoit établi un- nouveau Siege , non 
feulement Epifcopal, mais Metropolitaín.

ALEXANDREA, Montagne d'Áfie dans 
la Myfíe e. Ce fut fur cette montagne que * Scrabon 
felón la mythologie desPayens lestroisDéelfes I3’ 
Junon, Pallas, & Venus, difputerentle prix 
de la beauté en prefénce de París qu’elles cnoi- 
firent pour juge de leurs attraits ; ce qui a fait 
diré agréablement h Sarrazin :

D’eíprit coquct les Déeítés étoient,
D’ailer ainfi , Jim connoitre on jeune homtnc j
Luí découvrir tout ce qu’clles portoíént,
Et luí montrér le cu pour une pomaie.

París étoit auífi nommé Alejandre, & c’eft 
deli que vient le nom a cette montagne. Et 
comme elle fait parrie du morit Ida qui s'é- 
tend jufques E , de la vient auífi que lê Poétes 
mettent for le mont Ida la ícéne du fámeux 
Jugement de Pans- La ville d’Antandré étoit 
au pied du mont Alexaudrea.

ALEXANDRETTE. { Ville de Syrie, /caw. 
qu’on apelloit autrefois ea petite Alexan- Dia* 
drie, pour la diftinguer del’Alexandried’E- 
gypte. Les Tures la nomment aujourd’hui' 
Scanderona  , & celle d’Eĝ pte Se ande-  
r í a .  Elle eft fituéefur le Golfo de 1’  A jazze, 
au milieu de quelques marais , afTez pres du 
bord de la mer , 5 vingt-deux lieués de la fa- 
meufe ville d’Alep. Ce n’eft qú’un amas 
confus de mechantes mailbfis, Habitúes par des 
Grecs qui rê oivent les Matelots & autres peti- 
tes gens. Les Marchands vónt loger ordinai- 
rement chez les Vice-Confuls deleúr Narion,
& il y paroit peu de reftes de fon aheien état.
Procne de la on voít une tóur afTez grande; 
mais peu forte, 8c- ou font eucoreles armes de 
Godefroy de 'Bouiüon. II y a un Gouver- 
neur, & quelques Soldáis; C’eft ce que ra- 
porte Daviti , qui ajoute que les Marchands 
de Venife, & de quelques autres lieux, ont fait 
comme unf nouvelle ville proche du rivage, i  
deux milles ou eoviroti de la víeille Alexan- 
drette. Ses maifons » á í’exception de quel- 
ques-unes que l’on a baríes-de pierfes , font 
toutes de bóis , & méme il y - en a plufieurs 
faites debranches d’arbres entrelaífées; de forre 
qu’il y a íhjetde s’étonner que quelques Cor- 
láires n’entreprennent de s’en réiidre maltrés, 
puifque les habitans ne psuvent rirer-qu’un fbi- 
ble fécours du cháteau. Un petit ruifleau d'eau 
noire tiuverfe la ville, & fe rend f>reíqueaufii- 
tot dans la mer- II faut que ceux qui y viennenr 
du Levant paíTent ce ruifleau fur un pont-le- 
vis, qui lért de fortification de ce cóté-la.

L’air d'Aieximdrettt eft fi mal láin, fur rout 
en Eté, auquel tems il eft dangsreuxd'y arrí- 
ver, que c e u x  qui n’en meufent pas ne íáu- 
roient prefque éviter de facheufe maladies. Ce 
qui contribue le plus a ce mauvais air, c’eft la 
proxiinité des triarais, qui dans Ies plaínes voi- 
fines s’éténdent au Levant, & au Midi. Aulli 
des que les mandes chaleuts approchent, la plü- 
part des bahiram fe vont pafler dans un villaje 
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apellé B(ls* ou BejUn > finié fúr une monta
j e  , a quatre ou cinq lieuesde fe » 8c oit 
l’on trouve de fort borníes eáux , & d’excel- 
lents fruits. Au milieii de la montagne , eft 
une giande ouverture qui donne pafláge au 
vent du Nord-Eft ; & quind il mufle avec 
vehemente ? il agite teilement Ja Plage Ü A - 
Uxandrctte , que tous les vaifieaux qui s’y 
trouvenr, levent promptement les atieres > & 
gagnern la mer > pout n’étre poirit en danger 
de perir.

Au fortír dú village de Belan, on tráverfe 
la Plairie d‘ Antioche , Tune des plus agréablcs 
& des plus fértiles qu’on puifle voir. Elle eft 
de cinq ou fix lieues d'étendue, entrecoi]pée 
d’une infinité de ruiífeaüx y ahondante en pá- 
turages , & remplie de troupeaux qu’on y en- 
graíííé. Le Pere d’Avril Jeíuíte, qui en parle 
ainfi dans fon Voyage d’Órient, dit qu’aiant 
debarqué a Alexandrette , il y vít dépécher 
un pigeon dont ón fe fert ordinairement dans 
!e Pays pour porter les nouvelles qu’on veut 
fáire fevoír fort promptement ü Alep » qui en 
eft éloigné de trente lieues. Voici comment 
cela íe prarique. Si quelque Marchand de 
cette ville-lA veut étre averci des premiers de 
la qualiré des marchandifes qui viennent de 
France oü d’ailleurs , il envoye par un exprés 
i  Alexandrette un pigeon qui a des petits, 
dans le tenas qu’il croit que quelque vaifléau y 
doit arriver. Son correfpondant a’Alexandret
te , fi-tot qu’on a jetté l’ancte, va s’informer 
de ce qu’il juge i propos pour bieu remplir fe 
commifiion. II écrit enfuite, & aiant attaché 
au cou du pigeon la lettre, ou il retid compre 
de tout au Marchand d’AJep , il le porte au 
Jhaut d’une petite montagne > & luí. donne la 
liberté, fans aucune crainte qu’il s’égare. Ce- 
lui que vit licher le Pere d’Avril fur le íom- 
met de cette montagne , fe giúndi fort haut, 
apparemment pour découvrir le lieu d’ou on 
l’avoit tiré quelque jours auparavant, & pouflé 
par l’inftinft commun i  tous les oifeaux qui 
ont des petits, il prit fon vol vers Alep, ou 
il arriva en moins de trois heures. Tous les 
pigeons ne font pas également propres pour por
ter des lettres. Il y en a d’une efpece parti- 
culiere qu’on drefíe aifement í  cet exercice, 
& qui font d’un tres-grand fecours» quandles 
affaires ont befoin d’étrfi ménagées fens retar- 
dement, comme il arríve íouvent dans les E- 
chelles du Levant » ou les Franjáis íbnt éta- 
blis.

Selon ce que marque Tavemier dans fbn 
Voiage de Perfe, il n’eft pas permis aux Francs 
d’allera pied d’Alexandrette ¡1 Alep. II en 
donne pour raifon , qu’avant qu’on eút fiut 
cette défenfe , coinme le chemin eft court, 
quelques Matelots qui fe trouvoieñt un petit 
fond d’argent , couroient ü pied í cette der- 
tiiere ville, avec fort peu de déperife , & ne 
fe fbucioient pas de donner quatre ou cinq 
pour cent de plus des marchandifes qu’ils y 
achetojent, & c’étoit y mettre le prix ; puli
que le premier , qui par prédpitation ou par 
ignorance, achete une marchandife plus qu’elle 
ne vaut, eft caufe que les Marchands ne peu- 
vent plus fe difpenfer. d’en donner le mema 
prix. L’interét qu’avoient ces Marchands de 
remedier ü ce defordre, & d’empécher que de

petits Matelots ne fiflent encherir les marchan
difes , en prenant ainfi les devans fí-cór qu’un 
vaifleau étoit arrivé ̂  alexandrette , fit qu’ils 
obtinrent qu’á 1’averiir les Etrangers ne pour- 
roient plus allerSl pied de cette ville á Alep ; 
mais qu’ils feroient obligez de prendre des chei* 
vaux, pour chacun défquels íls payeroient fix 
piaftres, & autánt pour le retour; de forte que 
prefenrement , en comptanr fes autres frais, 
tant du chemin que du fejour ̂  Alep le voia
ge ne fe peut faire á moins de trente piaftres , 
ce qui abforberoit tout le profit qu’urt Mate- 
lot pourroit faire íur la petite íbmme qu’íl peut 
emploier,

ALEXANDR.EUM CASTELLUMS a Cellar. 
Le Fort oule Chateau d’Alexandrej placefor- 
te de la Judée. fofephe b nous apprend que ¿ De bello. 
Pompée aiant paífé Scythopolis , 8rfini fes af- |¿14'c,<5' 
faires avec Ariftobule aupres du chateau d’A- 7' 
fexandre campa prés de Hiericho. Le méme 
Auteur- dit que ce chateau ctoit prés de Corees; 
que c’écoit une belle forterefle fituée au fom- 
met d’une montagne , qu’Alexandre fils d’A- 
riftobule la fortifiapar de nouveaux ouvrages: 
il en parle plufieurs fois fans qu’on püifíe ju- 
ger de fe fituation bien précife. Cellarius e dit « U  
qu’il luí femble que ceCnáteau avoít été fondé 
par Alexandre Jannée Pere d’Hircan & d’Arifto
bule dont Pompée termina la querelle.

ALEXANDRJ CASTRA, nom d’un lieu
d’Afrique dans la Mannarique. II aprisle nom 
de Camp Alexandre de ce que ce Roi y campa 
dans le voiage qu’il fit pour confulter l’oracle 
d’Ammon. Ce Camp eft mis par Ptolomée d d i4. c.j-. 
dans Ja contrée Ammoniaque; au levant d’Eté 
de ía ville & du temple d’Ammon.

ALEXANDRI COLUMNA , Ptolo- 
mée c met au pied du mont Hippicus les fi.f.c.9; 
Colomnes dj}¡exaxdrc f quoique ce Heros n’ait 
jamais été jufques fe. 1 Saumaife conjeture y criiaríut 
qq’il erigea un monument de fes viétbires íur Geog.ant. 
le Jaxartes , que quelques-uns ont pris fauíTe- 3- c- H- 
ment pour fe Tanais, (fe Don) ce qui a donné 
lieu ü des impofteurs, ouades ignorans d’éri- 
ger des colomnes qui ont caufe cette erieur, 
quoi qu’elles fbienr plus proches du fleuve 
Rha fWolga) que duTanais (Don).

ALEXANDRI INSULA , ou l’Iífe du 
Golphe Perfique, íous la Perfide propre felón 
Ptolomée ®. C'eft la merne que Pline h nom- S  I-6- c-4- 
me A r a c i a  , & qu’il dit étre confacrée 1 h 1-6, c. ijp. 
Neptune; il ajoute qu’il y á une trés-haute 
montagne.

ALEXANDRI PORTUS. Arríen 1 
place un port d’Alexandre dans la Gedrofie 
íur le rivage de la Mer entre le fleuve Indus,
& l’Arbis, dans 1’Arbitide, & dit que Néar- 
que le nomma ainfi.

«5" ALEXANDREA,en Franjéis A l e x a k - 
d r ie . II y a eu quamiré de Villes ainfi 
nommées, desquelles plufieurs ont encore eu 
d’aurres noms.

1. ALEXANDRIE , Ville d’Afie dans 
l’Arachofie ,  felón Ptolomée 4 qui la met á A I-?. c. id . 
ii4-d. de longitude Sr a ; 1. d. de laiitude.
Ammien Marcellin 1 en parle comme d’une / i, 3., 
ville peu importante.

z. ALEX A.NDRIE , ancienne ville'de 
l’Albanie Afiatique. On croit que c’eft la 
ville de Dtrbent. Qiiinte Curfe m lá met au m  ̂7'

pied
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pied du mont Caucafe & au bord de ia met 
Cafpienne. Voícz-Dérbent.

5. ALEXANDRIE , Ville d’Afie dans 
l'Arie , felón Pline qui dit qu'elte avoit A- 
lexandre pour fondateur & qu’elle étoit fur le 

k L if- deuve Ldrías. Strabon V& Ammién Marcellin 
i 1.11. b en font aufli mention.

4. ALEXANDRIE , Ville d’Afie dans 
la Bacfcriane. Ptolomée n’en parle point > iríais 
Etienne le Geographe qui la met auprés de 
Ba&res - íáns dire i  quede diftance» Strabon 

, ]. 11. * dit qu’Alejandre wtit huit villes dans la
* 1.6.c. 16. Baétriane& dans la Sogdiane, & Pline *dit que 
ít 23- cette Alexondríe de la Baétriane portoie le nom 

de Ion fondateur: ces deux paflages s’éclaircif- 
fent.

ALEXANDRIE* Vílle d’Afie dáosla 
4\,6. c.ij- Carmanie felón Pline d > & Ptolomée % Am- 

mien Marcellin f en fait auffi mention.
1 5* <í. ALEXANDRIE , Ville d’Afíe dans la
jt p. 8. Sacaftene, felón Ifidore de Charas s , qui la 

met auprés de Sigal Capitale de ce peuple»
7. ALEXANDRIE , Ville d’Afie dans 

Jes Indes» Voiez Bucephala.
8. ALEXANDRIE, Ville d’Afie dans la 

Cilicíe. Les Géographes Latins la nomment 
jÚtxanáría ad IJptm parcequ’elle étoit voifine

i  Ly.c.S. de la ville d'Iffus. L’anonyme de Ravenne h 
a écrit le Grec en lettres Latines & dit Altxan- 
dria Cata Ijfort, & la Caire de Peutinger dit en
coré plus mal AUxattdria Gttijfert.

9. ALEXANDRIE, Ville de la Margia-
ne. Antiochus l’aiantrétablie, elle quíta le nona 
de fon fondateur pour prendre celni de fon 
reftaurateur. Voiez Antioche. - ■ ;- '

10. ALEXANDRIE, Ville d’ÁfieTur 
l’Oxus. On la nommoit ordinairtment A -  

i Ciliar. iexaxdria Oxiatta 1 pour la diftinguer des autrés 
Gcog.ant. de méme nom*
iJ C ” ‘ 11. ALEXANDRIE , Ville d’Afic dans

le Paysdes Paropamifades au Nord de cepays, 
Alexandre allant en Baétriane & palfant le Pa- 
ropamife que l’on apelle aufii Caucafe batir cet- 

k 1.6. c.13. te ville aupied de cette monta gne. Pline k ne 
la nomme point, mais il la defignc ainfi : A d  
Caucafum Cadrufi . Oppidxm ah AUxandro 
londitum , c’eft-l-dire : fres du Caucafe ¡es 
Cadruficns: ville batie par Alexandre. Sólin 1 
n’entendant point cela , prend le nom des Ca- 
dmficns, qui efe celui d’un peuple , pour une 
ville batie par Alexandre laqndle il nomme 
Cadrufia. -* -;

12. ALEXANDRIE, VÍUe d’Afie dans 
m I.6.c. 16. la Sogdiane felón Pline m .  Elle eft nom mée 
“ í-s-c***■ par Ptolomée n, ’AAiZ&tyet'* bx/tnt, c’eft-i-dirc 

1’ Alexandrie demiere* parce qu’elte étoit -&Tex- 
tremiré dé la Sogdiane. Pline 0 dit qu’elle fue 
batie par Alexandre le Grand.

15. ALEXANDRIE, Ville déla Titade. 
Voiez T roas. ■ ' - : - *

íc. *4.

• 1. c.

' §. Je n’ai pas joint 1 cesnorfis ándeos le nom 
dcs vdles qué í’oñ-emit étie 1 peu prés les 
manes. .Je marque ces opuúons aux articks 
des: villes modertles.: q Etieime le Géographeen 
nomme juíqu’a dix-buit d’andennes j mais 
il ne les détermine pas aflez , & je me fuis 
contenté de raporter les principales & les plus 
connues. • ‘ 0 . ;

S Í T  *4- ALEXANDRIE , Ville dtEgyptt*, 
duLemit autrefois femeufe, belle & nche, & prdente- 
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ment fi ruiiiée i qu’elle n'eft plus elle-méme. t parí_ 
Ce ne font que des mafures entaílees les unes c. i.&*. 
fur les aútres, Se les amas 
qu’on y  voit de tous cóû  , r.u .««« c 
que les maifonsi: Sa figure eft en forme de 
croiíTant , & dans le fein ou creux que font 
les murailles ou eft la porte qui va de la vílle 
au Port * elle s’éloigne de la mer environ de 
cinq cens pás ; mais les deux extrémitez qui 
font comme les comes de ce croifíant, reviene 
nent juíqu’au bord du rivage. Sur célle quí 
r̂ arde l’Orient , étoit fitué le Palais d-Cleo- 
patre* II n’en refte plus que les ruines de 
quelques galeries qui s’étendoient le long de 
la mer •> avec une tour ronde que le temps a 
refpedée. Elle eft toute de marbre blanc, & 
fa nauteur contient plufieun falles: Dans ce 
qui eft en bas j on voit une trts-bellc voute 
qui vientrepofér fur une maflfe de bátimentfo- 
fide qui eft dans fon milieu. Tout ailtour de 
cette épaiíTeur , il y a diverfes niches en dif- 
tance égale, omées de colomnes auffi de mar* 
bre , fur lefqudles la voute vient fe terminer 
en berceau. On croit que c’étoít dans ces 
niches que la Reine Cleopatre avoit fait met- 
tre les fimulacres de fes faufles Divinirez.

Les murailles d’Aiexandrie , quoique rui- 
rtées i font encore fi magnifiques , qu’on eft 
forcé d’avouer qu’áucune ville n’en a jamáis eu 
de pareilles. On en voit encore une bonne 
partie cn leur entier; il falloit qu'clles fuflént 
bien baríes pdur avoir tant fubííftéi. Ces mu
railles ont leurs fauflê brayes > & font flanquees 
de grandes torns quarrées, diftantes d’etivíron 
deux cens. pas l’une de l’autre. Entre denx il 
y en a une petite , Se defibus font des cafe- 
mates magnifiques, qui peuvent fervir de gn- 
leries Se de promenade. Ces Tours font báties 
toutes dé la méme forte. Il -y a en bas dans 
chacune une grande falle quarrée, dont la vou
te eft fbutenué par de groflés pierres Tlicbai'-( 
ques. On trouve en monrant plufieurs cham* 
bres, & róut au haut une grande plate-fbnne 
quarrée de plus de vingt pas. Toutes ces 
Tours dont chacune pourroit teñir deux cens 
hommes, étoient autant de Palais. Leur mu
radle eft épailfe de plufieurs pieds , & par tout 
il y a des embrafutes:

Aptés ces murailles la plus belle des pieces 
anfiquesqui ont refifté au temseftla eolomne 
que Jules Celar fit dreíTer pour monument dé 
la viftoíre qu'il retnporta fur Pompée , auffi la 
nomme-t-on la eolomne de Pompée. Elle eft 
i deux cens pas de la ville fur une petite émi- 
nence qui la fait voir de fort foin, &  pofée fur 
un piedeftal quarré haut de plus de fept ou 
huit pieds. I.a balé de cepiedeftal eft auffi quar
rée , large de vingt pieds ou environ , & haute 
de deux; mais faite de plufieurs giroflés pier
res. Pour le fut de la-eolomne , il eft tout 
d’une piecede gramte, haute de plus de cent 
pieds, & groííe de vingt Se un: Au haut eft 
un fort beau chapiteau. A qiielques pas de li 
eft lePalais de Cefár, dont la facé eft encore 
aflez entkre. Tóut le refte eft ruiné, & 00 
ú’y voit plus que quelques colomnes de por- 
phyre en leur entier & fur feur pied. A foixán- 
te ou quane-Vingt pos de U, eft un canal du 
Nil que les anciens Égyptiens firent creufer, 
pomfcooduiie l’cau de ce fleuve dans Alexan- 

Ee a drie,
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p u c  IES u w a u «  u w  -̂-------- ^  w P -ville y de grande éteadué, & trib-magnifiques. naut, alloit endiminuant jufquCs vers fon fom- 
Toui Je deffous de rancióme Alexandrie eft met. L’on dit eacóre en ce Pays-li qu’il y 
creux , & n’eft proprement qu'une cíteme» avoit des miroirs íi ingenieufement difpofez 
dont plufieurs belfcs colomnes de marine fou- dans les plus ékvées de ces gaieries , que J'on 
tienoent les vouecs, C’étoie íur ces voutes y voioitreprefenter tous les vaifleuut qui ap- 
qu’étoient bStíes Ies maifons d’Alexandrie , ce prochoíent du Port. Au Iieu de ce pómpeme 
qui a fiit direqu’il y avoit en Alexandrie une bariment» on voit aujoord’hui le corps d’un 
ville aufíi grande íous terre qu’elle étoitdeífus. affezgond cháreau de figure intguhere , 1 
Quelques - uns aflurent qu’on peut encore 1 cauléde la diipolmon dü rocher. La place oü 
pre&nt aller fous roure la ville par de belles rúes; it eft affis n’eft pas plus relevée que la plaine qui 
dam lefquelleson voit des boutiques; mais le leregarde. IIa pour íapremiere enecinte iim 
Tures ne permettent pas qu’on y defeende. fáufle-braye de fept pieds de haut, & au de-
T.’pan du Nil qui entre du canal daos la ville» dans éftune muradle plus elevée> toute «mis 
fert pour boire toute l’année , chaqué maifon deatneaux, qui environne le corps du Fort; 
en faifant tirerpardes poufetaques» qui la ver- mais ni Tune ni l’auurene font terraftées, elles 
font dans la cíteme particuliere de la maifon & íuivent feulement l’inégalité du terrain » fans 
mefure qu’ils la cirent. Ces poulenques font étre flanquees de tours ni de baftíons. Du 
des mués ou il y a une corde en chapelet üas milieii du bariment s’éleve une hautetbur qui 
bout » autour de laquelle font attachez plu- iert de phare; mais quina ríen des.beautez de 
íieurs pots de terre » qui remontant toujours l’anden.
pleinsd’eau » la verfent dans un canal qui la La ville d* Alexandrie a troisPorts » dont le 
conduit oü l’on veut. En Aoüt & en Septem- premier eft apellé le Port vieux. 11 eft afféz 
bre» qui font les mois ou l'on emplit les cíter- gruid» mais l’entrée en eft fort diffirile » ce 
nes, cette eau nouvelle eft mal faine » & peu qui en éloigne les vaiíTeaux. II y t deux cha- 
de ceux qui en boivent, le font fans tomber teáux qui en defendent l’abord, un de chaqué 
nnabfW , ce qui oblige plufieurs de garder de coré; & tous deux ion bien gardez. Les deux 
celle de í’année precedente », pour ne boire de nutres Ports font plus hauts 8c divifez l'un de 
la nouveUe qu’aumois de Novembrt. l’autre par unepetite Ifle> autrefois plus éloi-
. L’on tmuve encore dans Alexandrie deux gnéede k Une ferme, qu’elle ne l’éft i  pre- 
ílluftres Momimens de fes anctensMonarques. íent. Ou i’appeUoit anciennement le Phare. 
Ce font deux Obelilques en forme de pyremi- Aujaurd’hui elle eft jointe i  k rene fonne par 
des» dont l’un eft planté íur fon piedeftal, & un pont depiene de quelques archas , fouslef- 
i’antre conché par terre. Us font remplis de quelles pallé l’eau. C'eftaubout de cectc lffe 
ĥierogliphcs, & celui qui eft a droite a foixan- qu’eft le cháteau apellé FtrtJút/r, Le premier 

*« coud«s de hauteur. On dit jpar tradition des deux Ports qu’elle divilé» eft celui des 
que vingt mille perfonnes avoient été employées galeres. II n’y entre point d’autres batimens. 
pour le mettre en place» & que le R o í qui le L’aucre eft le grand Port, ou le Port neuY, 
íaifoit dreflar » craignant que les Maítres de dont k bouebe eft gardéed’un cote par le Fa*- 
l’ouvrage n'eulTent de k negligence á bien ralion , & de l’autre cote á Ion entiée par un 
prendre leurs mefures en difpolant les machines» autre petit Cháteau quin’eft pasft bon : ce- 
fit lierfon propreFils fur la pointe » afin que pendant on y tient encore pluíieurs Soldats , 8c 
les Ouvriers priflent plus de foin d’une chole ces deux chateaux fe íecourent Jacilement l’un 
en laquelle il remettoit le falut de l’Heritier de l’autre. Les pierres 8c les ccueils rendent ces 
la Coutunne. Il y avoit encore un grand deux Ports fort dangereux* 
nombre d’obdifques & de colomnes; mais oo On voit encore pour antiquité dans Abran
les a ttanfpottées a Rome ou ̂  Conftantino- dric , les mafures du Palais du perc de ünte 
pie» & on en a brifé quelques-unes dans les di- Cathenue» dont il refte des veftiges dé quatre 
vers faccagemens qu Alexandrie a foufferts. pieds de hauteur. Le vulgaire appelk cet en- 
On voit encore en dedans de fes inurs deux droit Le Pálais Jm Roí C¿t*, quoique l'Hiftoi- 
petits mcmuculcs que les Romains. ont fait éle- re nous apprenne que, l’Egypte en ce temps-ll 
ver de ruines & de ierres rapportées. On ne obéilíoit aux Romains, & qu’il ne pouvoit 
fait fi c’étoit pour regarder dans k FanUon, ¿tre qû un Prince ddctodu de ísonille Royale, 
ou bien I deffein de découvrir dans k haute Daos l’EgliftHle íáinte Catherine que tienneat 
üjer; mais aujourd’ huí il y a une ,«>ur fur l’uu les Grecs, on montre la pierre fur kqueUe cette 
de ces monticules pour prendre garde aux vaif- fainte Vieige fot décapitce. . Cene pierre eft

juelques-uns nomment F** haure de prés de deux pieds , & percée d’un 
ritió* , .  eft un cháteau ou 1’oh éclaire encore bout í  Tautre.» d’un tróu Y mettre le pofog. 
aujomd’hui les vaüTeaux. C’eft le Phare fi Xas Grecs diíent que ct fur juftement fur¡ ce 
ceíebre deTaotiquité qui «oitau rang desfept tjtou qu’cllc eut k  tete coupée. Le pilier de 
merveilks du mobde. Softrate Gnidim en fut marbre qu’ils ont fait irire exprés pourmotre 
l’Architede j & Prolomée Phikdelpht employa cene páene deftiu».efthaut eovíronJcle quacre 
huit cent-tabas ./i; le cooftruire. Le peemier púds. L’Egl^ .dieírinK >|arc eft.tenué par

■ r  ’J«S



tes Cofie* » Se dans cene Eglife m  Volt ti 
Chaire oh il monroit pour préeher. SaintMarc

ALE.
d’Antonio te Dcbonnaire. Etant Víñti á Romej 
il fe rendit (i fámeux dans le Barrean * qu'on

ALE. a t

Ocns krfiioípcHietttit 1 Venife. Dans la mémé 
Eglife efe un Tableau de faint Michel, qu’on 
dit avoir écé fíat par feint Luc. Ceux qui ha
bitan: Akxandrie > ottt tánt de marbre , de 
eranite & de porphyre , que n’en fachant que 
faite , ils en gamiflent leurs portes. Celle de 
b marine efe ornee de quatne bellcs.pierres The- 
baiques, ou de granite, une de cnaquc eócé i 
une en haut de travers, Seuneenbas. Cepéft- 
dant cette porte efe fort haute & Urge, II fe 
troave encore parmi íes ruines de eme ville,. 
certainespierres fort curieuíes. Ce font tomes 
perites piares comme des raedailks, qui font 
de comióle, agates, grenats, émeraudes, & 
autres fembUbles> gravees excelkmment> l'une 
d1 une tete, l’autre d’une idole, üneautred’une 
bey, ¿raínfi toutes de diflferentes chotes, qui 
ontfervide Talifmansou de charros. Quand 
il pleut les Mauros en vont chercher parmi les 
ruines pour lesvendieanx Francs, & ne man* 
quent gueto d’en trotrver. Ceux qaiveülent 
aller voir toutes ces anriquittz , níontent fur 
desunes qu’on trouve rout préts dans les rúes 
pourpeu de chofe , Se qui vont fort vité* Se 
galopair méme quand on veut: car en Egyp- 
te , les Chrétiens Frasees ou non , ne peu- 
vent aller fur des chcvaux, fe ce n’eft 1 h  cam-

M-

Elle commenjóit par 1‘embra* 
fcment dé Troye , & fenifeóit 1 1’Empire dé 
Trajan. Cettp Hiftoire étólt trairée par Pro- 
vinces 8c par Nations, & il ne nous refee plus 
de ce gtérkl ouvrage qué ce qui regardé 1« 
guents Fuñiques, tes Syriaques , les ParrhL 
qués» tes Civiles, Se celles qui ore cté entre- 
prjfes contre Mithridate, contretes Efpignols,
& contre Annibal; celfes d’lílyrie, & un frag- 
ment des Critiques.

ALEXANDRIE * , Petite viBe de *2anJnm4. 
dans la Wolhinie fur la Riviere de 

Horin i  huir milíes d’Allemagne d’Oferog vers 
le Nord Se i  dóu2e dé Lüfuc ven rOrient 
felón te Vatfeur. Etté fut bStie ven la fin dii 
xvi i. feecle.

- rtf. ALEXANDRIE. Voieí Cíiarax.
17. ALEXANDRIÉ) ancienne ville d'A- 

fie dans l’Adiabene. Píine fa efe lé feul Auteuf * C,I3*
qui en jparle & il fembte qu’Alexandre l'aic 
fondée lur te champ de bataille. oh il drfit 
Ehrius, C’éft b conjeture du fivant P. Har*

Alexandrie que les Tures appeüent Settnie- 
rü,dépend da Begíietbey ou Bacha d’Egyp* 
te qui tefide au Caire, II y  a fetdefnent dans 
b ville un Aga qui leprtfente fe perfonne ,'  & 
qui y  commande. Il y a auíli un grand Cadi 
ouMoulb, qui a d’autresCadís (bus luí, St 
deux Soübachis , l’un dé b ville, & l’aütré de 
b Marine.. Toas les Ag» des rhlteaux d*Á- 
lezandrie dépendent aum du Bacha d’Egypte, 
qui choifet ccux \ qui il en veut donner lé cdrti- 
mandemenr. La maífofi ou logertt les Vicc- 
conliils de France s*appdle le Tmáigu 
partient au Grand Séigneiu- qui en entretiént 
barimens. EBeefe grande ¿  fpacieufe » envi- 
rannfo de muntOks , oh il y  a deux poros 
cocheres, fc au dedarisdeb cour qui eft trfe- 
bclle efe un logement fembhble i  un Cduvent 
deReligieux.

La ville d'Aíexandrie a été la Patrie d’Eucli- 
de St d'Origene. Le premier étoit Máthema- 
ticien , & vivoit veis b 120. Olympiade, 
c’eft-4-dire envirotr 500.' ansavant ti venue de 
Jesus-Christ, du tems que Ptolomée 
regneát en Egypte. ■ Nous avons de luí l’Ou- 
viage apdlé coimnuoánent Eltmtm t  EmcUde , 
divtfií m  i  Livres. Il y a qudques Savam 
quícroiaitqueksdeux dmiiers fe«t'd’Hyp- 
f íd e ,’qüiéíottanffi"drA tettndrie,«tqui*  
écritdesCoounenraires de' Geofnetrirr. ^

Or^enc Theofc îeri du Troifífoie feécte efe 
conna pir fes éerits* farfes voiages & par tes 
perfeeutions qu’ü foume. H mounit vers-Tatf 
ij<f. dms feyo. attiét. • ■’=i" •

Appien , Hiftoeaen Grec , A»
lexmdrie, en a été fnmommé jUcxm ív *. . Il 

' étoit d’une Famille trés-coofiderable ,  "St it a 
vicu £w  í*Eibmv de Twiab ,  # Á fá¿A  Bc

18. ALEXANDRIE DE LA PAÍt- 
LE, en Latih A l e x a n d r i a  S t a t i e l é o -  
rvm , petite ville d’Icalie dans lé Duché dé 
Milán avec un Evéché fufragant de l'Archt- 
véqüe de Milán.c' Elle porte le iám d’Álexan* * t*  *<*** 
drt III. eti rhónfiéur dé qüi elle fot bátie en i '

’apelloit C esare'e & le Pápe 
loit qtt’elle fot notmtiée Alexandrie ; l’Empc* 
mu fe moquant du grand nom dJ Alexandrie la 
tráita d'une Alexandrie dePaille. Mr. Míflon 
croit dqu’il efe dificile de s’áfliirer de la venté de
ce fait. n  dit auííi qu’il efe ftux qué lesEm- p, 
pereurs y  aient jartiais été coümnnez d4une 
couionne dé Paille. Coqme les alhifeons (oiit 

i S¿ ap- une foürce trés-fceónde, Mr. B Fdrét Bourgdtt 
tiént íes dir qiie h vigueur des troupe ávec leíquélleil 
" —-™ Frirteric raffieeeoit fot bien'un feu de Paille,

Car, ajduté*t-il, elle fe ralentit fe fort , qu’R’ 
fut cúntraiiit (Pen lever te fiége aprés s'y ctré 
morfondu fírmois. Les Frangís commátídei 
pat le Duc de Modene eurent le mémé áfibnt 
en i 6i¿ . apresyavoirperdadu Monde. Cet* 
te ville efe partsgée eti deux par le Tanaro. Ce 
fut le méme Pape Alexandre IIL qui etí foridt 
I’ Evéché St accorda i  cené ville plufiáüs Pri- 
vilegcs done elle jouít encorc. Elle a páíTé 
avec le Milanez íous b Domínatíon des Elpa- 
gnok , & 1 prefeñt eHe efe réveñue i  h  Máifon 
d’Aütnche avecceDuché.

AÉEXÍANDRIN , flp en Italien A les- 
Sandrino , perit qúartíer d̂ Itahc dans te 
Duché de Müari A áumur de la ville cPAlcxan- 
drie qui lui dorme fon nom. IlVérend vente" 
Monftmt qui le termine au Coucham Se au 
Midi, ainfi que lé^Toñoñflóis au Leváis;

ALEXANDRINA REGIO, Paysd'A- 
feî tié dpks-b báfle Egypte, rime te Lac Ma
má* aút.pMfehiátAte bas te plus Occidenfel 
duNfl áu ljevartt. II tfont fon ñüm d'Ate^m- 
drie qifilmfíriuortr /e te cnítt phis ééendu 

£ e  } qu*A>



%%% ALÉ» ALF.
qu’j 4UxArdf‘MrHm Nmos qui avoír
Hermopolis pour espítale ; 8c qui n’en fáifoit
q ti 'u n e  partie. ..............

1. ALEXANDROPOLIS, Ville d’Afie 
ctins l’Aradiofie dont elle étoit la capitale fe
lón Ifidore de Charax. Ptolomée 8c Ammien 
Marcéllin la nomment Alexandrie i c’eft en efFet 
la méme. Voiez A lex a n d rie  i .

2. ALEXANDROPOLIS, Ville d’Afie 
íl.6. c.y, jansij Parthyene, pys qui felón Ptolomée “•

étoit une portíon de la Parthie ou pys des 
i  1.6.c. íf . parthes. Pline b dít: Nifita Partbjeneí mbi- 

lis ,  ubi AUxaxdropolis a conditort. C’eft-íU 
dire, Nifée ville fámeuíé déla Parthyene, oh 
eft Alexandropolís , ainíi noramée £ caufe de 
ion fondateur. Ainfi Nifée & Alexandropolís 

? Gíog iut, font deux villes de la Parthyene. Cellarms * 
.3-c.iü. ûj cite fouvent l’édition du R. P. Har- 

douin ne Va pas confultée en parlant de cette 
ville. Mais il s'eft íérvi d’une des anciennes> 
ou l’on fait un pays de Nifiea qui étoit h bon 
droit fufpeft £ Saumaife. Dans la periodepre- 
cedente 1es anciennes Editions poitoient: in 
media (Partbia) Hecatompjlos , Arfada .* Re
gio Nijaa PaYthjetus Hobilis* ubi Alexandropolís 
« conditore. Ce qui n’eft ni jufte , ni méme 
inteligible, Au heu qu’il faloit lite; In me
dio HecatortJpjIos » Arfica regia : Nifita Par- 
tbyenes mbilis , ubi Alcxandrcfpolis a conditore. 
Ce qui eft clair & fait un íén$ tres-vrai. Le 
méme Cellarius croit que c’eft 1’Alexandrie de 
laMargíane.

3. ALEXANDROPOLIS, Ville d’Afie 
i  P- 8. dans la Sacaftene felón A Ifidore de Charax.

Elle étoit diferente d’une Alexandrie qui étoit 
aufli dans la méme Pirovince.

4. ALEXANDROPOLIS , Ville de 
Thrace dans le pays des Medares ou Medaro-

¡ * tes» Alexandre íe Grand e n’aiant encore que
feize ans fiit lailTé feul Regent du Roiaume 8c 
maítre du Sceau Roial, peadant que Philippe 
fon pere faifoit la guerre aux Byíántins. II 
fubjugüa les Medares qui s'étoient revoltez & 
aiant piis leur ville d’aflaut , il en chafTa les 
Barbares, y établit des peuples mélez de plu- 
fieurs Nations & nomma la ville Alexandropo
lis. Etienne fe Géographe la met pour )a troi- 
fiéme A lexandrie ; & comme le remarque 
Bcrkelius il y a apparence que c’eft encore la 
méme qu’íl met pour la feizieme auprés du 
Golphe Melas qui étoit de la Thrace. , Le P. 
Lubin dans fes Tables Géographiques dit que 
cette ville s’appdloit auparavant J a m p h o r i n a ,  
je ne (ais íur quelle autorité , linón parce que 
Jamfbor'wa étoit la Capitale des Madi , qui 
vrai femblablement font les Medares ou Me- 
darores de Plutarque.

ALEX ANDRO W, Bourgade de Pologne 
dans la Ruffie rouge & dans le Palatina! de 
Bntclaw en Podolie \ ííx milles Polonois de 
Braclaw vers le Midi, & \ quatre de. Ladizin 
3ede la Rivierc de Rog$ elle a ¿té preíque ruinée 
par les Coíáques felón le ValTeur cité par Mr. 

f  *V>f’ Baudrand f. ,
ALEXIA, Voiez A lise.
ALEZ, ‘Voiez A lais.
ALFA CHS Cl«) en Latín Alfaojiium 

Port de mer 8c Bomg d’Efpagne dans la Cata
logue, Lé Portulan de la mer Mediterranéc
ccrit Alfaojils Mr. Baudnnd dit que ce* * - -

A L F ,
Bourg 8c ce :Pórt íont fur les confins du Roiatt- 
me de Valence \ l'embouchure de l'Ebre pitia 
au couchant, avec deux Tours dans denx pe* 
tites liles qui font fur la cote. Mr. Sanlba 
A de Pifie dans leurs Caites generales d'Efpa- 
gne nomment les Alfachs leslfles méme 8c non 
pas le Bourg dont ils ne font point menrion.

La Bate des ALFACHS ou Alfaqjjes; 
on la nomine aufti la Baye du Zoffa. Voiez 
ce mot.

ALFAQUES , * petite Ville de Barbarie s  BvhIt. 
auRoiaumede Tunís fur la cóte Occidentale Î 0̂ ' 
du Golphe de .Capes. Mr. de ITíle nomme 
EspAQjTEs une Bourgade de cepays-B. Quel- 
ques-uns veulent que ce foitl’ancienneRuspE 

% Ville Epiícopalede la Bilácene. Voiez Ruspe.
ALF ARO b, ville d*Efpagne dans la haute h S 0™' 

Navarre proche de l’Ébre j i l’endroit oh ™L Nl. 
quelques-uns ont cru qu’étoit l’ancienne Va- varre.
RIA.

ALFATERNI. Voiez Nuceria.
ALF AY ATES 1 , petite Ville de Portugal D¡̂ Cw*‘ 

dans la Province de Tra-los-montes , fur une Dcfc.íüm. 
hauteur,  aux confins déla Caftille du cóté de mar. del 
la Montagne deBodon ou de Tomas Bacas qui Reínode 
eft une contrée de l’Eftramadure en Efpagne. pwia2”- 
Elle eft environnée demurailles, avec un bon 
chateau pourdefenlé ítaenviron deux censha- 
bitans en une feule paroiíTe.

ALFELD k, A lveld , ou At.vELDr.Zcyler * %»*&- 
dans fa Topographie de- la bailé Saxe preferc- 
la .derniere orthographe. Bourg & Chateau 
d’Állemagne dans la baffe Saxe, ou il eft en
clavé dans le Duché de Brunswig a troís 
milles Germaniques au midi de Hildesheim & 
i quatre de Goflar au couchant fur la Rivierc 
de Leína. Il étoit autrefbís aux Ducs de Bruns- 
víg qui l’ont cedé $ l'Evéque de Hildesheim 
par le Traité de Gollar.

ALFELLANL, anden peupled’íralie felón 
Plíne1. Le P. Hardouin conje&qreque ce^'3-c‘M' 
doit étre AfjUaai,  ou les habitans d‘A file Bourg 
duquel parle Frontín ra. /»De Colon.

1. AL FEO, Petite Rivierc deSicile daro P- 
la Vallée de Noto. Elle a fa fourcc prés de 
Bufldna & quinze mille pas plus bas elle arrufe 
le tenitoire de SiragouíTe & le jette dans la mer 
de Sicile a une lieue de cette ville-li, felón Tho- 
masFazel, cité par Mr. Baudrand.

§■  C'eft T Anape des anciens dont l’embou- 
chure eft auprés de l’andenne ville de Syracufe. 
au couchant de cate ville.

a. ALFEO, Rivierc de la Morée. Voiez 
Alphe'e.

ALFERTON, Bourgade d’Angletenre en 
Darbyshire, prés de la.petite riviere d’Amber 
fur les confins de Nottinghamshireihuit milles 
de Derby & í  cent de Londres felón Mr.
Baudrand * qui s’apuie fur l'autorité deSpeed.' * £j.,_oí.
. ALFIDENA, Ville du Roiaume de Na- 
ples dans l'Alimzze Citerieure. C’eft l’an- 
cieniie Attfidena fí fiuncufe dans la guerre des 
Samnites. Tite-Live “ en fáit meotion , >& » I. n>. 
Ptolomée 0 en fait le chef lieü ¿es Caracem o 1.3. & i; 
peuple qu’il fbuire dans cet endroit pour me: 
lérvir des tomes duP. BrietP. A la pía ce de í 1̂ ,  
ce Caraceni, Plíne qmer beaucoup miéux les ‘
AaftdetMteu Altídcna a titee de Marqui&tfe- 1̂,3.C.H, 
Ion Davíti. ■ . ■ ;V? ;

ALFORD , ville d’ Angkterrc felón Mr.
Mati



ALF. ALG.
* Pi<5* Mari *. Bourgade feulement felón Mr. Bau- 

b drand K Elle qnLincolnshire i quatre
milles de lamer* &rácent fept millesdé Lon- 

c Etat pre£ E lle  c n’a rienqui la diftingue que lé droit 
^  S* de teñir marché.
p. si. * ALFRANG ; C’eft ainíi qu’Abulfcda d
d Chorafm. nomine les Chrcriens qui vivent en Europe. 
I * £ p-  Mr. Baudrand e écrit A l f r a m c k  &  A l - 
'  ,17°í"- P r a n c k  8 c dit que les Tures apellent aififí 

l’Europe en memoire des Fran̂ ois. Il fait en- 
fuite un arricie des A l f r a n q j j e s  * les Tures
& Ies Levantins apellent ainíi, dit-il, les Chrc- 
tiens d’Europe & fur tout ceux de íá patrie 
Occidentale a caufe des beíles aérions qui ont 
été faites par Ies Fran̂ ois en leur pays & íur 
tout dans les guerres de la terre faínte.

/  Ibid- ALFTA-FIORD f * Golphe d’Iílande dans
la patrie Meridionale de cette Iíle proche du 
chateau de Befefted.

(T Anm. ALGaE s , Port d’Ttalíe i  trois mille pas de 
Itmer. Centam Ce ¡Le, qui eft aujourd'hui Civita Vhc- 

chía. Voiez auífi Allon.
ALG AGIOLA. Petite Vílle des Etats de 

Genes dans l’Iflede Corlé íur la mer felón Da- 
v ity , qui ajoute qu’on y volt deux belles 
Tours. II ne marque point en quel quartier 
de cette lile. Elle eft fur la cote Occidentale, 
á Tembouchure de la riviere d’Aregno. Son 
nom eft écrit dans les Atlas de DeWit, de 
Sanfon & de Mr. de l’Iíle A r g o g l i o l o .  
Celui du Pere Coronelli porte A r g o g l i o l o  
ou Á r g a i o l a  ; mais il laiffe douter G ces 
deux noms fynonymes entre cux ne font pas 
ceuxdu fleuve Aregno, &  lile nom St. j4 m- 
brojto n’eft pas celui qu’il donns a la viUe. Les 
autres Géographcs determinenr.

ALGARA , nom Latín d’Algeti viUe de: 
Hile de Sardaigne.

ALGARRIA (1’) ou Alcarria, Pnv 
vince d’Eípagne dans k nouvelle Caftille dont 
elle eft k partie k plus feptcntrionale. Elle eft 
bornée au Levant & au Midi par le Tage, an 
Nord & au Couchant par k vieille Caftille. 
C’eft un pays fértile&afléz pkin, d’ou vient 
fon nom &dans lequel font comprifes lo villes 
de Madrid qui en eft la Capitale, de Toledé 

b Etat de qui Vétoit autrefois ,  felón Mr. de Vayrac,h 
l’Eípagne celles d’Alcak, & deGuadakxara. Cette def- 
T .i.p .jjS . niere felón Mr. Baudrand en étoit autrefois la 

principale. Elle en eft encore k Capitale, fi 
nous en croions Mr. Comedle qui a tiré fon 
arricie dé Davíty,

1. ALGARVE ou Algarbe Roiaume 
qui eft a prefent une Province de celui de Por
tugal dont il compofe la fixiéme & k plus me- 
ridionale región. Il s’ctend depuis Odelcixa 
(Odefciza) jufqu’á Caftro Marín 1. Sa plus 

de Pomlgaí. fongueur eft de vingt fcpt líeues & íá
p. íi. largeur de huít. L’Ocean le borne au Cou

chant 8c au Midi, la Guadíane 1’enferme au Le
vant & le Portugal au Nord. Le Terroir de 
cette Province eft monmeux, mais fort fertile 
íur tout en vins excellens. Il produit quanri- 
tc de Figues, qui étant féchées font un com- 
merce conliderable, &fcurnitbeauconpd’hui- 
les, d’amandes 8c de Dates. La peche feit un 
des plus grands revenus de ce Roiaume qui a 
trois Citez, favoir Sylves honorée d'un Siége 
Epiícopal , Tavira & Faro. Ses villes font 
Lagos , Sagres , Loulé , Algefur , Caíéla ,

Alvor 8c Vilk Nova de Portirraon qui eft 
l’ancien port d’Annibal. Les Titres de l’Al
gara font Ies Comtez deDodeiqirt, d’Alcoutin 
& de Villa Nova. Ses peuples aiment k guer*

Mr. fe Quien de la Neuville, qui a écrit 
rhiftoire de Portugal, dit qu’Alfoníé X. Roí 
de Caftille donha 1’Algarve en dot á íá filie na- 
turelle Beatrix qu’il avoit eue de Mane de 
Guíman de Villeiia en luí faifant epoufer Al- 
foníe HI. Roí def̂ prtugal. Cette dot feroit 
un prefent bien particulier , puiíque ce pays 
étoit poífedé par les Maures lorsque D. Al- 
fonfe devenu Roí par la mort de Dom Sanche 
repudia la Reine Mathilde fon époufe fous 
pretexte de fterilité, pour époufer Béatrix. Ce 
man, dit Mr. Maugin k, fit beauEoup de bruit. 
Malthide s’y oppofe & le fit caífer par le Pape Portugal! 
Alexandre I V.La Bulle de ce Pontife eut moins p- 89, st 
de forcé que Pamour d’Alfonfe; il garda fe nou- ínÍT- 
velle Epoufe & par bonheur k ComteíTe Ma
thilde venant á mourir quelque temps aprés k 
caufe de l’ínvalidiré de ce Mariage ceflánt, le 
Pape le confirma & legitima le Prince qui en 
avoit été lefruit. Cette affaire termínee, D.
Alfonfe porta tomes fes penféesála guerre. II 
fit des defieras fur 1’ Algarve; le Roi de Caftille 
fon beaupere en aiant commencé la conquere & 
fe plus renommé de fes Generaux Payo Cor
tea Maftre de I’Ordre de St. Jaques, Portugais 
d’Originé , y étant alorsoenipé, D. Alfonfe 
envoia k Reine Beatrix fon époufe luí deman- 
der k ceflion de fes' droíts fur ce pays. Le 
CaíHllan rê ut fávorablement cette Princefle 
fe filie, & luí acorda la ceflion qu’elle deman- 
doit fous certaines conditions , auxquelles il 
renon̂ a qúelque temps apres en faveur de D.
Denis l’Infánt de Portugal foii perit-fils. Mr.
Martin a tris-bien fenti les difficultez qu’on 
peut faite contre cette demande de k part du 
Portugal, \8c contre cette ceflion de la part de 
l’Eípagne; il ne les diflimule point: iln’eft pas á 
croire , dit-il, que les Caftilkns euflént plus 
de droit fur 1’Algarve que les Portugais : au 
contraíre ceux-cí paroiflbient erre fes mieux 
fondez á prétendre cette Province puis qu’ils 
avoient araquis autrefois fui- les Maures kville 
deSilves capitale de f Algarve & l’avoient con- 
fcrvée penaant plus de quarante arn. II eft 
vrai qu’ils l’avoient perdue ; mais ilsFavoient 
reprife pour k fecondefois avínt que le Gene
ral Caftillan airivát aux frontieres de 1’Algarve.
On a méme des Lettres qui montrent que les 
Rois de Portugal & de Caftille feifoient de 
concert k conquéte de ce pays. Ainfi k Reine 
de Portugal n’alla dans la Caftille, autant qu’on 
le peut croire,que pourtraváíller au reglement 
des limites, ou pour empecher que les Caftil
kns ne fe fiflent un propre des conquétes Por- 
tugaifes , ou enfin pour obtenir un ordre au 
General Caftillan de rendre les villes d’A juftrel 
& de Mertok qu’íl avoit furprifes bien qu’el- 
les appaitinflent aux Portugais. Ce font les 
conjetures de Mr. Maugin , j’ajoute que fi 
1*Algarve, luí avoit été donnée pour fe dor, 
comme le dit Mr. Baudrand qui k feit filie 
d’AKonfe IX. & non pas d*Alfonfe X. qu’a- 
voít á fáire le Roi ríe Portugal de faire follid- 
ter k ceflion des droits de fon beaupere fur ce 
pays ? Quoiqu’il en foit, Alfonfe IIL entra 
dans l’Algarve 8c fot joint pres de Selir par
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le General de 1’Armee Caftillane , qui l’aiant 
recomrn poiir Souverain de ce pays, lui íendit 
compre de fes póqueres & lui offrit fon fer- 
vice. Ce Monarque l’accepta. Us furent de 
compsgnie methe le fíege devant Faro , qui 
fe rendir peu de temps apres. D. Alfonfé mena 
fon armee viétorieufe aevarit Joulé qu’íl prit 
a’a fían t, Algefur & Albufeyia eurent le méme 
forr. En im mor il fe rendir ínaitre de tout 
le refte dé l’AJgarve & en|chaflá les Müfoltrians 
qui le pofledóient depuis cent quatre vingts ans. 
Ainfí le Portugal eft devenu maitire de l’Al- 
garve par droit de conquere & le beauperé la 
facilita á fon gendre par les fecours qu’il lui 
donna pour cela. Denis' I. fils d’Alfonfé & 
de Beatrix, fumoiíuné le pere de la Patrie, prit 
le Titre de Roi des Algarves que fes Succefo 
íeurs onr confervé.

2. ALGARVE , Ce nomaété donné dú 
temps des Mauro á une étendue de país beau
coup plus grande que celle de I’Algarve Portu- 
gaife; car felón Mr. le Quien de la Neuville * 
ce pays comprenoie beaucoup de terres en A- 
frique & en Efpagne» Celles du cote d’Efpa- 
gne s’étendoient depuis les cotes du Cap St. 
Vincent jüfqu a la ville d’Almeiria & l’on y 
comptóit un grand nombre de villes 8c de chá- 
teaux. (A ce compte outre le país qui porte 
aujourd’hui !e nom d'AIgarveon y Tenférmoit 
encore l’Andaloufie & unepartie du Roíanme 
de G renade) Les Terres du cote d’ Afrique con- 
tenoient tout ce qu’il y a depuis le Detroit 
jufqu’i Tremecen ou font fituez les Roíautties 
de Fez,de Ceuta Sede Tánger» qu’oñ apelloit 
anciennement le Roiaume de Benamarin; 
(c‘eft-á-dire torne la cote de Barbarie qui eft 
& l’opofite de l’Andaloufie & du Roiaume dé 
Grenade.) De lst vient que les Rois d’Efpa- 
gne fedifent Rois des Algarves, fans que pour 
cela les Rois de Portugal , qui jou'ifíént aufli 
de ce titre puifTeut s’én plaindre , puiíqu’ils 
poffédent une grande partie de Tancienne Al- 
garve quoique fous d’autres noms, comrae je 
viens dedire qu’elle renfermoit l’Andalouíie& 
partie du Roiaume de Grenade. Le Roi de 
Portugal fe dit Roi des Algarves dê a & delá. 
la Mer en Afrique. Cependant tout ce que 
cette Couronne poíTedoit fur les cotes de Bar
barie eft retofnbé fous la dominafion des Maú
les ; ilne lui reftoit plus que Tánger qu’elle 
ceda i Charles II. Roi d’Angleterre , pour 
la dot de 1’¡rifante de Portugal qu’il épouía; 
& les Anglois l’ont enfuñe abandonné  ̂caníé 
des depenfes qui n’ctoient pas compenses par 
une utiiñé proportionnée. Les Efpagnols n’ont 
que Ceuta dans la Barbarie,

;. A LGARVE. On a donné plus p'arti- 
culierement ce nom á une Province la plus 
feptentrionale du Roiaume de Fez en Afrique. 
Elle eft nommée plus communément Hasbat 
dans Ies Auteurs qui ont traite dé 1’A frique, 
8c fur les Cartes. Voiez Hasbat.

ALGARVE, lignifie en Langue Mau- 
refque une Campagne férñle: il y a grande ap-

rraíce» dit Mr. le Quien de la Neuville, que 
fecondñé du Clim?t qui produit des Figoes, 
des Aman'des des Olives, & d’excellens vins 

a beaucoup codtribué á fiine donner a ce pays 
le nom quilui refte.

ALCDIUM, Mr. Comedle ditquec’eft

1*4 ALtG.
une anciénne ville. Elle étoit , dit-il i fituée 
prés de Tufeulum au fommet d’une Moníágne 
& on l’apelle preíéntement R o c c a  d e l  P a p a  
á caufe dé fon adiete: c’eft fans doute ime 
faute d’un Copifte qui a écrit Algdium pour 
tfígidum.

ALGER , b Roiaume d’Afrique, qui ¿o».Dia. 
porte le nom de fa ville capitále , & qui com- 
prend aujourd’hui, felón Daviti, la Maurña- 
nie Ceíárienne. Cluvier n’eft ps de ce fenti- 
ment., II croit que la M amátame Ceíárienne 
eft le Roiaume de Dara, limé dans le Bile- 
dúlgerid. Le Roiaume d’Alger , Bugie, 
Conftantíne , & d’aütres Provinces, étoient 
autrefois des dépendances du Roiaume de Tre
mecen au lieu 'que prefentement Tremecen 
mértie dépend du Roiaume d’Alger. II a pour 
bornes ü l’Occident la Mauritanie Tingñane , 
ou la partie Oriéntale du Roiaume de Fez, 
dont les fleuves de Zis 8c de Mulvia le feparenr; 
au Midi, lesDeferts de Nrimidie;  ̂l’Orient, 
le Roiaume de Tunís ; 8: au Septenrrion , il 
eft arroíe par la mer Mediterranée. Sa plus 
grande longueur, depuis l’embouchure du Muí- 
vía juíqu’au fleuve Suf-Gemar le long des 
cotes de la mer Mediterranée, eft de cent cin- 
quante lieues d’Eípagne, & fá Iargeur de cin- 
quante. Dans certains endroits depuis la mer 
jufqu’au gnnd Atlas, il n’a que vingt lieues de 
large. Pierre Dan, qui a fáit l’Hiftoire de Bar
barie, étend la longueur descótes jufquB cent 
foixarite 8c deúx lieues de France,

L’air de ce Roiaume eft li temperé, que la 
chaleur de l’Eté ne foche point les feuilles des 
afores, comme la rigueur del’Hiver ne lesfait 
point tomber. Les afores fleuriflént au com- 
mencément de Février, & la plüpart des fruits 
font formez au mois d’Avríl. Les cerifcs y 
meüriíTent au commencemeñt de Mai , & les 
pommes & les poires für la fin dümeme mois.'
On a des raiíinsmeurs des le mois de Juin, & 
au mois d’Aoüt on cueille des figues, des 
peches, des olives & des noix. Prefque toutes 
les contrées de ce Roiaume font feches Se fíe
nles. Au Nord de Tremecen, proche lamer 
Mediterranée , le terroir ahonde en párurages.
Les montagnes qui font M’Occident deTenez, 
d’Alger & de Bugie font trés-fertiles en bleds.
Sur Ies cotes de Bone , de Conftantíne & de 
Treniecen , il y a de belles campgrifes & des 
vallées pleines de fruits. On trouve dans les 
Deferís des lions , des autruches , des porc- 
épis, des fangliers, des heriííbns , des cerfs , 
aes cameleons , des finges, & de toute forte 
devoláílle & de gibier, Onvoit pude villes 
.dans ce Roiaume , & meme petí de peuplées,
I la referve de celle d’Alger. Celles dont la 
íituátion eft avantageufe, ont des habitaos fiers 
& braves a leur maniere , qui negocient dans 
le Bíledulgerid , & dans les-autres contrées du 
Pays des Negres. Ses principies rivieres font 
Zis, Hued-Habra, Tefne, Mina, Zilef, Celef,
Ceffaye Hued-lar, Hued-el-Quibir, Suf-Ge- ,
mar & Yadoch.

Ce País eft habiré pr diverfos Narioñs. On 
y voit des Tures, des Janíflairés que lapaovreté 
ou l’efperance de faire fortune y amene du Le- 
vant , des Maures tributaires du Turcqú’ori 
apile Cabej-Ufen, des Afuagues qui y viennent 
des montagnes de Couco 8c de Labez, beau
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coup dejuifs & de Moniques cháfiez d’Efpa- 
gne ■, des Grenadins , des Andalouiiens & des 
Tagacins , qui íbnt ceux qui onc été bannis 
d’Aragón & de Catalogne, 8c gi-and nombre 
d’efclaves que les Corfeires font fur mer. Il y 
aaufli quantité de Larbuífes. Marmol divife 
le Roiaume d’Alger en quatre Provínces, Tre- 
roecen ou Telením, Tenez , Alger 8c Bugie. 
Gramaye dit que les T urcs le feparent prefen- 
temetit en dix-huit Provínces, qui font Alger 
propre , Tremecen , Angad, Beni-Araxid, 
Miliane, Couco, Labez , Tenez , Tebeííá, 
Humanbar , Harefgol , Horan , Moftagan» 
Sargel , Bugie , Gigiri, Conftanrine & 
Bone.

L a P r o v i n c e  p’ALGER P r o p r e  4 ,  
Tune des quatre anciennes duRoiauitie deTe- 
lenfin, a la Province de Tenez pour bornes & 
l’Occident, celle de Bugie h l’Orient, le grand 
Atlas au Midi, & la mer Mediterranée depuis 
Pembouthure du fleuve Chinelaf jufqu’aux 
confins de Bugie, au Septentrión. Les plaines 
de cette Province font habitées par des Arabes 
riches & puifláns apellez Abcn-Tcrixa , & les 
montagnes par des Bereberes & par des Afuagues. 
Ses villes font Alger , Metafuz , Tedddez, 
le Col des Medujares & Safa. Voiez l’article 
fuivant.

ALGER, b ville d’Afriquedans le Roiau
me de mémenom done elle eft laCapitale. Les 
Anciens l’ont apellée Hnfcurttm ou Rufucnrítm-, 
c’étoit la capitale de la Mauiitanie du temps 
du Roi Juta , 8c il feroit difficile d’en trou- 
ver le Fondateur. On croit que c’eft l’an- 
cienne ville de Sdde , & Mercator veut, avec 
quelques atures, que ce foit le Jo l ou la Julit 
Cejariemu de Ptolomée. Ce nom vient de ce 
que le Fils de Juba aiant été emmené prifon- 
níer á Rome par Joles Cefar, gagna fi bien le 
cceur des Romains, qu’ Augure luí rendir la 
liberté avec le Roiaume de fon pete. Sa re- 
connoiflance obligea ce Prince lorfqu’il fit rebá- 
tir cette ville, á l’appeller Jttlit Ccfitrienne, 8c 
l’on voit encore ce nom gravé dans quelques 
Medailles des Empereurs Claude & Antonio. 
Les Arabes Mahometans qui ravagerent 1’A fri
que depuis, & qui fe faifoient un plaiíir d’a- 
bolir le nom Romain, ne voukot pas détmire 
cette ville, rappeUerent A lgczjiír, ce qui veut 
dire , Iñe , parce que le Mole de fon Havre 
eft devant une petite lile, ou bien á caufe de 
la proximité des liles Baleares. Ce nom s’eft 
torrompu depuis ce temps-la en celui vilgtr 
par le commerce des Européens. Les Arabes 
apellent cette ville , Cez,icr-de-Bctti-Mozgana, 
du nom de fes Fondateurs les Bereberes , de 
la branche de Mozgana. La ville eft quarree , 
8c batie fur la pente d’uhe tnontagne , qui re- 
gande vers le Pon enfermé d’amphithéatre, 
de forte que les maifons de deífus font plus 
élevées que cdles de deflbus, á tnefilre qu’elles 
s’éloignent du Port, Se que de deflus leur 
roit, qui eft faiten plate-forme, onpeut voir 
bien a vane dans la mer, a caufe que les maifons 
ne s’ótent point la Vué les unes aux autres. 
Les murailles de la ville font faites en partie 
depierre de taille, en partie de briqiie, & ont 
en bas trois mille quatre cens pas de circule, 
& en haut dix-huit cens, ou felón Pierre Dan, 
un mille & un quart. Leur largeur eft de
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dbuüe pieds, & leur hauteur de trente dans les 
licux les plus élevez de la ville ; mais elles eri 
ont quarante le long du Port, afin de pouvoir 
réfifter á 1’impetuofité de la mer. Elles font 
fcrtifíées par des tours quarrées, por quelques 
boulevards i & par un grand follé le long deS 
murailles, partículierement du cóté de la pórte 
de Babafon. Les fofléz n’avoient autrefois que 
fix pieds de large , & étoient pleins de boiié 
& de verdure en plufieurs endroits ; mais Ara- 
bamet Ies fit creufer depuis le cháteau jufqu’i 
la mer, 8c leur donna vingt pieds de large, & 
fept de profondeur. La plupart des rúes vont 
en penchant , conformément á rafliette de la 
ville. Elles font fi étroites, qui peine deux 
hommes y peuvent pafler de front. On l’a fait 
exprés ainfi , afin d’y étre á l’abri de la trop 
grande ardeur du Soleil. La rué qui va de lá 
porte Oriéntale á I’Occidentale eft beaucoup 
plus large, 8c a douze cens pas de long. Elle 
s’étreflit en quelques endroits. Alger a fix 
portes ouvertes , & quelques autres murées. 
Les deux principales ont communication par 
cette longue rué , dont les deux cótez font 
garnis de boutiques , remplies de marchandifeS 
de toutes fortes. C’eft lá qu’eft le Marché dii 
bled, du pain , de la viande & du poiiTon. 
La porte qui eft á l’Orient s’appelle Babafon , 
& celle qui eft á l'Occident Babalouette. C’eft 
proche de cette prendere que l’on execute les 
Tures criminéis. On les pend á un crochet 
qui eft attaché aux murailles de la ville, & on 
fait juftice des Chrétiens proche de l’autre. Lá 
troifiéme porte eft apellée la Porte nouvelle. 
Elle eft aufli fituée vers l’Oríent, du cóté qui 
mene au cháteau de l’Empereur. La quatrié- 
me eft la porte d’Alcafláva, qui eft tour con- 
tre un cháteau de méme nom. La dnquíéme 
regarde vers la mer , 8c on la nomine la porte 
du Mole ou la porte du Divan. La fixiéme 
porte s’apelle en Langue Franque la porte de íá 
Pifcaderie ou Balbazira. A chacune de ces 
portes il y a trois ou quatre Tures , avec des 
bátons á la main , dont par divertilfement ils 
fiappent fur les épaules des efdaves qui paflent. 
II n’y a ni feífez ni puits d’eau douce rlané 
Alger, & l’on y apporte de l’eau de dehors , 
que Pon conferve díans des cítemes. Il eft 
vrai qu’au commencement du feiziéme Siecle, 
un des Maures chaflez d’Eípagne trouva moi'en 
d’y fairedeuxaqueducs, quidonnent de Peatí 
á plus de cent fontaines. II y a prés de quínzé 
mille maifons faites de brique & de pierre, & 
blanchies pardedans & par dehom Elles font 
toutes tres-petites , & n’ont pas plus d’uri 
étage. Les chambres font pavees de carreaux 
de brique de diferentes couleurs enchafTezfoit 
proprcment. Dans chaqué maifon deineurent 
ordínairement cinq ou fix fámilles. II y a 
quatre galeries en haut , & autant en bas, & 
elles répdhdent toutes á une cour qui eft aii 
milieu. Les chambres ne rê oivenr du jouf 
que par la porte , qui eft fi grande qu’elle vi 
jufqu’au pkncher; mais calles qui regardentla 
rué ont des ferie-tres. Le toit qui eft piar, 
pavé & cóuvert de terre , leur fert de jardin; 
II n’y a point de cheminée ; on feít du feu 
dans de grands pots de teñe qu’on tient 1 la 

. porte. On a foin de reblanchir les murailles 
á l’approche de qudque grande fete. Tous 
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leurs meubles confiftent en quelquts pots & 
plats , en de grandes cuedleres > & en des 
cofres de bois, en une nate, untapis, un má
telas > & deux couvertures étendues fur deux 
ou trois bátons qui leur tienrtent lieu de lit. 
X,a plüpart couchent la nuit fur une nate qui 
leur fert de nappe le jour. Le plus beaú ba- 
timent d’Alger eft le Palais du Bacha, qui eft 
au mílieu de la ville , entouré de deux belles 
galeries, au deflñs l’une de l’autre > íbutenué's 
par deux rangs de colomnes de marbre. Il y 
a auffi deux cours. La plus grande a trente 
pieds en quarré. C’eft ou le Divan s’afíémbk 
tous les Samedis, les Dimanches , les Lundis 
Se les Mardis. Le Bacha y traite Ies Confeil- 
lers au temps de la Fcte de Falque. L’autre 
cour eft devant le Palais du Viceroi. Il y a 
neuf beaux batimens qu’on apelle Cajfcriesy 
Futuhtques ou Alberga en Langue Franque. 
Six cens JaniíTaires Ies occupent & les font re
ñir fort propres i leurs efclaves. Les Tures 
mettent les efclaves qu’ils font fur mer dans 
des prifons qu’on appelle Bagres ou Bajíos des 
Efclaves* I) y en a íix , & foixante & deux 
bains, dont les deux plus beaux ont des cham
bres pavées de marbre , uvec des tuyaux par 
oíi l’on fait couler de I’eau fraíche & de l'eau 
chaude. Les Mofquées y palfent le nombre 
de cent , & la plüpart íbnt fíruées le long du 
rivage de la mer ; mais il n’y a dans Alger ni 
Auberges ni Logis publici ou fe retirer , de 
forte que les Maures & les Tures qui palfent 
par cette ville, font obligez d’aller loger che* 
quelqu’un de leur connoilfance; & li c’eft; un 
Marchand Chrénen , les Juifs qui ont leur 
quartier I parí , tiennent des chambres gamies 
oh il peut fe loger. On y trouve forcé caba
rets & rotilTeries ou des Efclaves Chrétiens 
vendent, au nomde leurs Maítres , du pain, 
du vín , & de toutes fortes de viandes. Les 
T ures, les Maures & les Renegats s’y vont 
divertir péle-méle; &quoique Jaloide Maho- 
met défende le vin , on ne laiífe pas de s’y 
eny vrer fouvent.

Les fauxbourgs d’Alger étoieut auttefois 
fort grands. L’an 1473. on comptoit hors 
de la ville prés de deux mille maifons , que 
l’on réduilit en cendre au bruit de l’approche 
des -Efpagnols , & depuis on ne s’eft pas em- 
prefle á les rebatir. II y a encore prefentement 
un petit fauxbourg ae trente ou quarante mai
fons hors la porte de Babaíbn. Elles fervent 
d’écuries aux Atabes Se aux Maures , qui ap- 
portent des provifions fur des chameaux. Le 
tombeau des Bachas eft hors de la porte ap- 
pellée Babalouette , batí en rond Se vouté en 
maniere de Chapelk- Ceux des Bachas Afán, 
Sala, Sondo, Solimán & Muftapba, s’y font 
remarquer parmi les autres. Les Sepulcres 
des Tures moins confiderables, font̂ dans cet
te mane plaine. Chacun a le fíen á*part , & 
toas prefque font embellis par un chaperrm de 
pierre. On y voit auffi des oratoires & des 
cellules pourdes Marabous, que les íémmes vont 
vifiter par devotion tous les Vendredis. Du 
cóté de-la mer, hors les muradles de la ville, 
eft un fort grand bátimettf de pierre , appellé 
Aíoglie en I tallen , & Mole en Fran$ois , du 
Latin Moles. II eft fait en demi-cercle , & 
s’étend depuis la porte du Divan jufqu’á la
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pointe d’une petite Ifle > & depuis També 
pointe de l’I fíe jufqu’á la ville. L’entrée du 
port eft entre deux. Hairedin Barberouífefit 
batir ce Mole » auquel il donna fíx ou fept 
pas de large , & plus de cent de long , afín 
que les flots euflent moins de violente, & que 
les vaifleaux puííent demeurer furement dans 
fon enceinte. Avant qu’íl eut ¿té fait, le 
havre d*Alger avoit plutót Tapparence d’une 
Rade que celle d'un Port. Selon Marmol, 
ce fut le Bacha Sala qui le fit batir, y faifant 
fervir les mafures de la ville de Metafuz. Au 
deflous du Mole , qui s’étend depuis la porte 
du méme nom jufqu’au cháteau, il y a d'un 
cote un quaide pierre, & de l’autreunrivage 
de íáblons 8c de tochers. Ce Mole a pour 
défenfe un cháteau de figure pentagone , bati 
fur la pointe de i’Iíle, 8c muni de quelques 
canons. De l’autre cote, á l’entrée duPort, 
font poinrez d’autres canons, avec quoion fait 
feu la nuit pour diriger les vaiíTeaux qui veu- 
lent entrer. Le Port que forme le Mole, peut 
contenir un grand nombre de vaifleaux & de 
galeres, & les Corfaires & les Marchands y en 
ont toujours beaucoup.

II y a fept Forts, tant dedans que dehors la 
Place; le premier eft á l’Orient, fitué fur le 
fommet d’une montagne , qui commande 1 
toute la ville, Se s’appelle le cháteau del’Em- 
pereur, á caufe que Charles-Quint en jetta les 
fondemens en 1540. lors qu’il afliegeoit Al
ger. Les habitaos qui l’ont enfuite achevé, y 
ont mis une gamifon de cent hommes. Le 
fecond , eft le nouveau cháteau. On Tapelle 
auífí ]a citadelle heptagone, par raport á fe fi
gure. Cette citadelle eft í  cent trente pas de 
k ville , 8c du cháteau de TEmpereur, Le 
troifiéme eft TancienFort, nommé Alcaflave, 
batí fur une hauteur dans Tenceinte de la ville. 
Le circuit en eft fort grand, Se fortifié de deux 
tours, ou demeurent des Jániflaires qui y font 
la garde, Se qui font iávoir par certain fignal 
le nombre des vaiíTeaux qu’ils appenpoivent en 
mer. Du cote qui eft éntre 1‘Eft & le Sud, 
les murailles de ce Fort font partie de cellés 
d’ Alger , & il en eft feparé par un mur dé 
Taurre cote. Le quatriéuie eft le Fort de Ea- 
balouette, batí Tan 1596. fur la pointe. d’une 
roche, proche de la mer. Le cinquiéme Fort 
n’eft qu’un petit boulevard prés de la porte du 
Mole, & de k grande Caflerie, ouíbnt poin- 
tces cinq pieces de campagne , qui empéchent 
que Ton n’entre dans le Port. Le fixiéme eft 
le cháteau du Mole , conftruit dans TIfle ou 
le Mole aboudt. 11 eft en forme de tour pen
tagone , & il y a aufli cinq canons pointez. 
Le feptiéme Fort eft une petite tour ou batte- 
rie á l’entrée du Port , oü quelques Maures 
font k garde. On compre foixante & fíx 
canons de fonte fur le Mole ; mais k plüpart 
ne font pas chargez., On ne les tient R que 
comrae un tropnée , & une marque de k vic- 
toire que les Algeriens remporterent en 16 17 . 
fur les habitaos de Tunis. Plufieurs boule- 
vards défendentla ville y favoir celui de Baba- 
fon , qui eft du cote de k mer veis l’Orient; 
celui des Renegats, qui eft un peu plus avant 
vers le Midi; les deux d’Alcaílavc , l’un fur 
k pointe Oriéntale de cette Fortereflé, l’autre 
fur l’Occidentale ; & k boulevard de Baba
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loitettc, versla pointc Occidenfaíe de la Vilfe, 
qui regarde fur la mer. Avec toas ces Forts 
& ces bóufevaids , Alger eft fbrt expofé au 
ranan de tous cótez » i  Fexception de celui.de 
la mer, á caufe d'un grand nombre de cóteaux 
Se de collines qui le commandent, & d'oü Fon 
pourroit le reduire en pondré.

Les habitaos natnrels ont le teint i  peu prfes 
blanc i & foot bien fáits, & tobuftes. lis font 
méfez avec d’autres des diverfes Ñations qui 
font repandues danstout le Pays, Janifláires, 
Tures , Mantés Grenadins & Andaloufiens , 
Mautes de couleur balance, &Juífs, comme 
il a etc deja marqué. Le Viceroi & les Grands 
du Pays laiflent cro£tre leur barbe. Ceux du 
commun fe la font rafer auffi-bien que les che- 
veux , & ne laiffent que les roouftaches & un 
toupet au deffus de la tete , par lequel ils s’i- 
maginent que Mahomet les prendra pour les 
porter dans le Paradis. lis febaignent fort 
Touvent, &felavent tous les matios avant que 
de commencer aucune chofe > avant la priere 
qu’ils nomment Sala, & avant le repas. Leurs 
alimens font du rís, des coufcous & de la chair 
cuite. Ils ont aufli quelques fruits. Les 
Maures vivent, les uns de leurs revenus , les 
autres de leur travail , de leur negóte, Se de 
leurs pirateries. Les JaniíTaires vivent de la 
guerre» 8c les Arabes font des miferables, qui 
aemeurent fous des rentes le long des rivieres, 
á caufe de la ccunmodité de l’eau , Se qui ne 
trouvent i  fubfifter qu’á forcé de ínponneries. 
Les Grenadins s’addonnent á divers métiers» 
fur tout aux ouvrages en foye. Les femmes 
ui n’ont ríen i fiure, paffent tout le jour en 
es difcours inútiles , a ib fes fur leurs tapis, 

ou i  vifiter les hermitages , a fe baigner , i 
faite des prietes daos les cimetleres, ou á fe 
promencr daos des jardín s. II y en a environ 
dix-huit mille tout autOur d* Alger. Ce font 
comme autantde metairies , que les Janifláires 
& les Maures qui en font les propríetaires > 
louent á des Efdaves pour en labourer les ier
res, & y faire petreles «trapeara. Ces jar- 
dim portent de toutes fortes de fruits, Se les 
vignes que les Maures deGrenade y ont plan
tees, raportent beaucoup.

Les Chrériens libres qui fe rencontrent i  
Alger font habí Hez á la maniere de kur Pays; 
mais les Efclaves portent un bonnet a la ma- 
telote & un habit gris. Les gens du commun 
parmi les Maures , ont fur leur chemife des 
cal̂ ons de toile ou de laine , Se une robbe de 
laine blanche avec un capuchón par derriere, 
ou un habit qui leur vient jufqu’aux genoux. 
U eft d’ordinaire noir, & ils s*en enveloppent 
comme d’un manteau. En Eté ils ont aeux 
chemifes larges. Leur Turban eft ceint d’une 
toile daire. Les perfonnes diftinguées parmí 
les Tures , font un peu miera habilíées , Se 
portent des robbes de foye ou d’autre étofe i  
fleurs larges , de beara turbans, Se des bot- 
tes I la Tur que. Les habits des femmes ne 
different pas beaucoup de cera des hommes. 
EHes portent aufli des robbes Se des ceintures. 
Leurs chemifes defeendent jufqu’aux talons, 
8e leurs cheveux font bouefez. Elles ont des 
colliers , des braedecs , des bagues, des pen
dáis d’oreilles de pieires précieufes, & une 
eípece de cape fur la tete. Quand dies vont
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par la ville, elles sV mettent un liñge qu’elles 
agrafent fur leur eítomac ; de forte qu’il eft 
impoílible de les reconnoitre que par le moren 
de l’Efclave qui les accompagne. Qudi que 
la Loi de Mahomet permette ae prendre autant 
de femmes qu’on en peut nourrir , les Alge- 
riens fe contcntent de deux ou trois. Ils fe 
ftiarient láns avoir vü leur maítrefle , fur le 
feul rapport qu’on leur en fáit. Lors que l’é- 
poux eft d accord avec les parens de 1’époüfe, 
d lui envoie de certains mets , Se quelques 
jours avant les noces , l’on fait bonne chere, 
& Fon danfe á la Moreíque. L’Epoufe eft 
aflife á terre au milieu d’une troupe de fem
mes , paree de beaux habits enrichis de pier- 
renes, aíant les mains, les bras, & fouvent fe 
vifege fardez & colorez. Le foir FEpoux 
amenechez lui l’Epoufe couverte d’un voile, 
au fon des tambours Se des ilutes. Ils s’enfer- 
ment tous deux dans une chambre, Se les fem
mes qui Font accompagnée demeurent dehors . 
en attendant qu’on leur donne les marques or- 
dinairesqui prouvent la vrrginité de la nouvelle 
manée.- qu’ellesportent en triomphepar toute 
la ville. On fait fervir les malades par des 
perfonnes de leur fexe, Se lorfqu’ils íbnt á l’ex- 
trémité , on les tourne du coré du Levant, 
& on invoque inceflamment Mahomet , juf- 
qu’á ce qu’ils aient expiré. A'ors on lave fe 
corps avec de l’eau chaude & du favon. On 
le revét d’une chemife , de canoas blancs, 
d’un habit de foie & d’un turban. II eft mis 
en cet état dans la biere, & porte dans lafofle 
hors de la ville. Qpand le Morí eft une per- 
fonne fiche, on grave fes «tres , fes quaÚtez 
& des fentences de l’Alcoran fur la pierre du 
tombeau. On ne porte point fe deuií, feule- 
ment les femmes fe mettent pendant quelques 
jours un voile fur le vifage. Les hommes ne 
fe font rafer d’un mois, 8e on eft trois jours 
Jáns allumer du feu dans les maifons. Pen
dant ce temps, les parens du More vont vi
fiter fon tombeau , & diftribuent des figues 
& du pain aux pauvres. Ils portent auífi fur 
le fepufehre de petites piares k feu qu'on trou- 
ve fur fe rivage, Se prononcent ces paroles en 
les jettant Celen» AU* , Jumiere de Dieu; 
ce qu’ils accompagnent de pleura Se de lamen* 
tatiorn.

L’enterrement des Grands ne differe de ce- 
lui des autres que dans la pompe. On mer le 
corps dans la biere, enveloppé de bandes, de 
portraits, Se d’autres omemem. Des porteurs 
vétus magnifiquement la chargent fur leurs 
épaules. Un Marabou vadevant, Se les do- 
meftiques du défunt fuivent la biere , portant 
fe lance Se fon febre , aprés quoi marche un 
grand nombre de chevaux & de chameaux. 
La tombe -eft de pierre taiflée fort propremenr, 
enrichie de ftatués & de creneaux. Entre Ies 
tombeaux qui font hors la ville, on voitcelui 
de la belle Cave , Filie du Comee Julien de la 
Betique, qui fit paflér les Maures enÉfpagne 
pour íé venger du Roi Roderic, quiavoit oíé 
la violo-. Les anciens habitaos d’Alger par- 
loient Phenicien , & da temps des Romains 
ils y parloient Latín ; niaLs fes Arabes y om 
enfoite introduit leur Langue, en laquelfe ou 
en la Langue des Turos, fe font aujourd’hui 
tous fes écrits publics. Les Maures, origi- 
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naires du Pays , parlent Tancien Morefque; 
mais á Alger % Se prefque dans toutle Levant, 
les Mahometana & les Chrétiens íé íérvent d’un 
certain jargon , compoíe d’Italien , de Fran- 
$ois & d'Efpagnol , qu’on appelle Langue 
Franque , par le moyen de laquelle on entend 
fácilement les trois Langues. La plüpart des 
AJgeriens vont i pied dans les ruífs, & les 
féuls Alcaides, les Gouvemeurs&les perfon- 
nes du premier ring , ont droit d’aller S che- 
val. Les autres vont fur des anes , quand ils 
ne veulent pas aller i  pied , & cette monture 
eft fur tout á l’ufage des femmes de conditíon, 
qui s’y mettent dans un pavillon quarré.C’eft 
une efpece de corbeille d’oíier , fur laquelle 
on jetre une roile claire , peinte & dorée , au 
travers dequoi elles peuvent voir fans étre 
vues. Pluíieurs íbnt le voiage de la Meque 
dans ces pavillons, ou ils font l  couvert de la 
pouffiere, du vent , de la pluye Se du Soleil. 
Deux perlonnes fe peuvent afleoir commodé- 
ment dans ces corbeílles ; mais il faut y teñir 
íes jambes en croix , parce qu’elles ne font pas 
aflez longues pour les y avoir pendantes , quoi 
qu’elles foient aflez larges.

La forcé de la Provmce d’Alger ccmfifteen 
partie dans les ciradelles : la ville qui porte 
fon nom , eft extrémement peuplée. II y a 
deux mille cinq cens familles Maures, origi- 
naires du Pays, que Barberoufle, Bachad’Al
ger , exempta de tomes charges, Se qui jouífo 
fent encore de ce privilege. H y en a fíx 
cens de Maures étrangers appellez Cabayleíes, 
cent des Afiiagues, trois mille des Arabes » & 
deux mille des Morifques ou Grenadins, qui 
ont enrichi la ville par leurs manufactures en 
foye Se en laine. Il y a áuífi íix cens fimilles 
Turques qui s’y font venues habiruer fur le 
bruit de fes ricnefles , fíx mille de Renegats, 
trente-fíx d’Alcaides , qui font les Gouver- 
neurs des Provinces » des villes Se des fcrtere£ 
íes, trois cens d’Arroiz ou Capitaines de mer, 
cinquante de vieux loldats qui font hors de 
íervice, & qu’on appelle Spahis, & fíx mille 
de Janifláires. On y trouve a peu prés qua- 
tre-vingt-fíx Cherifs , qui comme iflus de 
Mahomet portent un turban de foye verte, 
pour marque de leur extraéÜon , Se huit cens 
Pelerins qui ont fait le voyage de Ja Meque,
& que cela fait paífer pour des Agi ou des 
Saínts. Les Coríaíres rempIiíTent Alger d’Ef- 
claves Chrétiens, & leur nombre doit étre bien 
grand, puifqu’en 1659. ils équiperent vingt- 
deux ou vingt-trois vaiíTeaux , avec trois ou 
quatre cens hommes fur chacun. U y a des 
Marchandsdediverfes Nations, Se on ditqu’il 
s’y en trouve jufqu’a trois mille familles , fie 
deux mille boutiques dans les deux Marchez. 
Le quartier des Juifs, qui occupent cent cin- 
quante maifons , contiene environ huit mille 
perfonnes. Du temps de Juba , Alger étoit 
fort celebre , & la ville espítale de la Mauri- 
tanie. Elle perdit íníénfíblement de fon luftre,
& Conftantine qui en profita, devint puiflán- 
te fous Caliguta. Ce fut enfuite Bugie , & 
puis Hippone qu’oh appelle aujourd’hui Bone. 
Enfín du temps des Mahometans , Tremecen 
eut le deífus, Se fut reconnue pour la ville la 
plus fíorifíánte. Pluíieurs fíecles aprés, Abu- 
fcrez Roí de T unís conquit la Province de
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Bugie i Se l’aiant érigée en Roiaume ¡ il la 
donna i  loa Fils Abdak Hufez. Abufereí 
étant mort, le nouveau Roí de Bugie voülarit 
aggnndir les bornes de íbn Etat , prefla fi vi- 
vement la ville d’Alger, qui n’eft qu’a trente 
lieues de Bugie , & qui dépendoit alors dil 
Roiaume de Telenfín , qu’il l’obligea i  fe 
mertre ious ía prote&íon , Se i  lui payer tii- 
but, confontant que pour le refte les Algeriens 
vécuflént en forme de République.

L’an 1510. Pierre, Comte de Navarrê  
s’étant rendu maltre des villes d'Oran & de 
Bugie au nom de Ferdinand Roí d’Efpagne > 
ces mémes Algeriens ne lé fentant pas en état 
de lui refifter , rechercherent la pmteéfion de 
Selim Eurími , Prince Arabe, qui demeuroit 
dans la pláine de Motigia, Cette plaine que 
Marmol nomine Molya, & Piette Dan Mmft- 
jar , eft á l’Orient d’Alger , aprés qu’on a 
pafle la montagne. Elle eft langue de quatre 
lieues , large de deux , & traverfée par une. 
petite riviere que l’on apelle Hutd-H*rax en 
Arabe, & qui defeendant du grand Atlas, fe 
va jetter dans la mer Medtterranée. Selim 
Eurimi les conferva quelque temps en paix. 
Enfuite les pírateries des Algeriens, fort nui- 
fibles aux Chrétiens, firent prendre á Ferdinand 
la réfolution de chaflér de lá ces Corlaires. 
Ainfí il envoia contr’eux une bonne flote & une 
puiíTante armée de terre fous la conduite du 
méme Comte de Navarre, qui aiant fait batir 
un Fort íur une roche pres d’ Alger , incom- 
moda tellement la ville par fon canon, que les 
Algeriens, du conféntement de Selim , firent 
tréve pour dix ans avec Ferdinand , á qui ils 
promirent de ne plus écumer la mer. Ferdi
nand étant mort , ils vouhirent profiter de 
l’occafion de focouér le joug Eípagnol ,&  fi
rent con&nrir leur Prince Sdim á demanderdu 
fecoursau fomeux Corfaire Aruch Barberouflé, 
qui aprés avoir afliegé inutílmaent Bugie en 
1514. s’étoit retiré dans le cháteau de Gigeri. 
Barberouflerie manqua pas de íé rendre promp- 
tement á Alger, oh aiant fait étouffer fecret- 
tement Selim dans le bain , il fe fit proclamer 
R oí ,  &  conttaignit les peuples voifíns  ̂ Jé 
foumettre. Le Fils de Selim , encore jeune, 
s’étant íauvé á Oran vers le Marquis de Co- 
marez , ce Gouvemeur Eípagnol l’envoia en 
Eípagoe, le recommandant au Cardinal Xime- 
nez. L’année fuívante qui étoit l’an 1517* 
une flotee montee de dix, mille Efpagnoís, 
dont Fran̂ oís de Vero étoit Amiral, mena ce 
Prince devant Alger pour chaflér l’Ufuipateur 
Barberoufle; mais a peine furent-ils arrivez de
vant la ville , qu’un orage furieux engloutit 
la plupart de leurs vaiíTeaux. Quelques fol- 
dats qui fe fauverent é terre furent tuez pac 
les Tures. La mime année Barberoufle vain- 
quit Amidalabdes Roi de Tenez, 8c s'empara 
de cette ville Se de toutes íes dépendances* 
Dans le méme temps les habitaos de Telenfín, 
qui n’aimoient pas leur Roi, dernanderent le 
íecours de Barberoufle , qui íé rendít maítre 
de tout fon Roiaume. Cet Ufiirpateur ne 
joui't pas long-temps de cette conquéte. Le 
Gouvemeur d’Oran aiant rê u de nouvelles 
troupes d’Eípagne, & s’étant joint au .Roi de 
Telenfin , rétablit ce Prince dans fes Etats, 
aprés avoir vaincu Barberoufle , ptoche la ri-

viere



Á ¿  Gi
Viere d’Hoexdsu, Cheredín ou í-íairedin Bar
bero aíTe fut proclamé Roí Se Sücceflcur de 
Ion riere Aruch, tout d’une voix. Cepen- 
dant lá craínt* d’avoir des ennemís trop puif- 
íans contre qui il pourroit avoir peine 4 íe dé- 
fendre , luí fit envoier des pretens Se des De- 
putez au Grand Seigneur, pour fupplíer Sa 
Hautefíé de le vouloir prendreen fe proredáon, 
lui Sí fes Btats , Sí  de les défendre contre la* 
Violence des Chrétiens , ajoutant qu'il fe Ibu- 
mettoíi á lui conuhe fon vaflal, pour ne teñir 
ion Roiaume que ious la /imple qualité de 
Bacha ou de Viceroi. Le Grana Seigneur dc- 
pécha auffi-tót deux mille Tures > & permít 
4 toutes fortes de gens d'aller au fecoursd’Hai- 
redin , leur proroettánt les memes immunitez 
dont les Janiflaires jouífíént 4 Conftantinople;
Ce fut ainfi que le Roiáume d’Alger toinba 
en la puiflanee du Ture» qui le ñit gouvemer 
par un Bachá de méme que celui a Egypte» 
Les Maures nomtnent íe Bacha d’Alger SÚítaft, 
efeft-i-dire» Souveraiii.

Ce Gouvemement eft aujourd’hui tout en- 
tíer entre les maíns des Officiers de la Milite» 
quoi que du temps des Barberouflés , fonda- 
teurs de ce Roiaurtie , la Bourgeoifie y eüt 
autant de part que la foldatefque. L‘origine 
de cet abus eft , que le Grana Seigneur dant 
quelquefois envoié 4 Alger des Bachas , qui 
ne pláifoienr pas aux Janiflaires , ces mutins 
en élifoieüt d’autres fans qu’il crüt devoir re- 
primer leur infolence , de peur qu’ils ne fé- 
couaffenttout 4 fait le jóug. Ainfi il s’eft 
contenté qu’il y  eut quelqu’un 4 Alger qui 
reprefentát fa perfonne, & qui prit garde qu’on 
n’y fít ríen contre fon fondee j de forte que le 
Bacha n’eft 14 qu’un Viceroi en peinture, puis 
qu’il ne peut ríen faite d’important íáns le con- 
fentement du Confeil des Janiflaires. C’dl 
done la Milice qui a tout le pouvoir en main, 
& cela paroír par leurs Edits Se leurs Ordon- 
nances qui portcnt ce titre : N ohs grmds &  
Petits , Afembrcs de U  pHiffeotte &  wvitteibU 
Aíilice ¡tsllgcr, &  de tout le Roíanme , avom 
concln er arrité-, & c .

Le ConfeiL d’Etat n’eft compofé que des 
Officiers des Janiflaires , Se s’alfemblc dans 
1’ Alcaflave le Samedi jour du grand Divan» 
Les trois jours fuivads il s’aflemble dans une 
grande cour qui eft au Palais du Bacha. Ce 
Bacha ne feuroít entrer dans le Divan , fi le 
Confeil ne le ñit appeller par fos Chfáoux ou 
Huifliers. Les Confeillers font rángeZ en cet 
ordre. L’Aga, qui eft le Chef & le Préfídent, 
eft au haut bout, & fait les propofítions. Le 
Bacha , s'íl eft prefent , dit fimplementfon 
avis,• & ria pas plus de voix qu'un autre. La 
fcconde place eft pour k Secretaire du Divan, 
qui enregiftre tout ce que l’on y conclut. La 
troifiéme eft occupée par les vingt-quatre Aja- 
bachis, les premier? Officiers apees 1*Aga. lis 
font affis dans une galerie de la méme cour, 
chacun felón fon rang. La quatrieme eft pour 
les Bouloucbachis» Erla cinquiéme pour les 
OdabaehLs. Quand on a des aífaires impor
tantes 4 trairer, ouyippdte auffi ks Maníoul- 
Agas , pu les Agas qui font hors de chaige. 
Le Divan eft compofc d’ordinairc de fqjt ou 
huit cens perfonnes , 4  caufe que tous les Of- 
fiders qui fe trouvent 4  Alger ont fob .de s’y
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rendre; ainfi le nombre va quelquefbis jufqu’4 
quinte cenŝ  Les Odabachis , & les Bou* 
loucbachis , qui forment k plus grande partie 
du Confeil, detneurent debout au milieu de 
lá baflé cour , chácun 4 Ta place „ tenant íes 
mains croifées fur l’eftotnac , íans changer de 
pofture» quelque temps qu;il faffe , fans dé- 
nire les inains, 4 moins d’une neceífité tres* 
preflante, & fansporter d’épée , ni méme de 
coflteáu, de peur de qiielque tumulte. Cerní 
quiont desaffaires au Confeil, fe tienneftt de
vane k porte de k cour» ou font poftez píu- 
fieurs Chiaóux qui leur prefentent du Café 4 
boire. Toutes les affairés s’y traítenten Lan- 
gue Turque * ce qui oblige les Maures Se les 
Chrétiens 4 avoir des T nichemens pour ex-* 
pliquer eñ cette Langue leurs plaintes & leurs 
requétes. Voici de qüelle maniere les voíx fe 
recueillent. L*Aga» apiés avoir fait la propo* 
fition, fo tourne vers le Racha , s’il a été ap- 
pellé i puis vera les vingt-qíiatre Ajabacbis; 
Enfuite qúátre Officiers appeilez Backouldatai 
repetent la propofition de l’Agaá haute voíx» 
mais laps fortir de leur rang. Les Officierí 
fe la redifent les uns aux áutres , avec torce 
grúnaces, 8c un tintamarre horrible, quand k 
chofe leur déplaít. L’Aga forme fe condu- 
fion , felón que le nombre des voix font fa
vorables OU contralles 4 ce qu’il a probofih 
Ainfi lá Juftice ne peut étre que fort mal ad- 
miniftrée dans cette AíTemblée tumultueufc, 
oü les Confcíllcrs, qui font kplupártde mal- 
heureux Artifans , qui ne favent ni lire ni 
écrire, jugent de tout fouverainemcnt , fans 
confulter fort fouvent que leur pailion. Ĉ iand 
fes fetnmes ont des plaintes 4 porter , elles 
viennent voil&s , & quelquefois plus de cent 
enfemble » devant k porte du Diván i crianr 
de toute leur forcé , Cbar A lia Juftice de lá 
part de Dieu. Toutes les formes qu’ils ob- 
fervent, c’eft d’etitendre des tétaoins , aprés 
quoi fls jugent. Quand on écrit les Sentcnces, 
ce qu’on fait trés-rárement , on ne Ies figne 
poínt; on les marque foulentent du feeau du 
Viceroi ou du Cadis. On peut áppeller dú 
Cadis, du Bacha méme & de fes Officiers, 4 
1’Aga des Janiflaires, & au Divan , qui eft k 
Cour Souveraine. Les femmes forprifes eñ' 
adultere , font áttachées.4  une conde qu’ori 
tient par le bout avec un baten-, & oníes laif- 
fe dans l’eau jufqu’a ce qu’elles foient étou- 
fées. Il arrive peu fouvent qu’on ptmiflé les 
Tures de mort , fi ce n’eft pour fédirion oU 
pour revolee. On les émngle , ou bien on 
les pend 4 un crochet. S’ils font quelque 
fáute plus legere , on retiene leurs gages ; Se 
lors qu-ils font Officiers» mi Ies remet au rang 
de fimples janiflaires i en forte qu’il faut qu’ils 
montent de nouveau, d’ofltce en office. On 
les étend quelquefois par torre , Se on leur 
donnft deux oü tiois cens coiips fur le venere, 
fur l’échine , fur les rcíns » & fous k plante 
des pieds. Quoi que les Juifs aient leurs Ma- 
giftrats particulieis» qui jugent felón leur Loi» 
fe Bacha qui veut avoir de l’argent, ne kiffe 
pas de condamner 4 de fort groífes ainendbs 
ceux d’entreux qui combent dans quelque 
ñute* Les Chrétiens libres Se de méme Na- 
tion font jugez par ktir Coníbl kws qu ils ont 
enrr’eux qudqnc diflbenr. S’ils ont quelque 
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chofe ¿ dtméler avec fes Tures & lesMaures, 
ce font Ies Commis de la Douane., qui avec 
le Confuí leur rendent juftíce. On obferve les 
mémes fonnalitez & le méme odre entre les 
Offiders dans les Gouvememens particuliers 
qui dépendent du Roiaume d’Alger. II y a 
un Gouveraeur qui reprefente le Bacha » un 
Aga qui eft foümis h celui d’Alger , & un 
Juge inferieur. Dans les Adouars ou Tentes 
des Arabes , le Cheque , qui en eft le Chef, 
eft comme le Lieutenant de l’Agaj & dans les 
Navires des Coríáires , qui font comme des 
Republiques a part, le Capitaíne qu’ils nom- 
ment Arraíz, y foit le Bacha , Se choiíit des 
Confeillers entre les JaniíTairesou les plus vieux 
foldats.

Les Mahometana d’Alger ont la méme chan
ce que les Tures , fi ce n’eft dans quélques 
fuperftitions rrés-ridicules. lis croient qu’en 
jeunant fept ou huit mois on peut étre adoré 
de fon falut; que les Marabous les plus cele
bres íbnt infpirez par un demon; que les foux 
& les fots font des faints & des élus de Dieu; 
que les pechez contre nature font des vertus; 
que c’eft un honneur pour leurs femmes que 
d’étre violées par des Marabous; qu’en nour- 
riflánt des bétes, & fe lavant dans la mer , on 
efface les pechez ; que c’en eft un de laiffer 
tomber de fon eau fur fes habits, de jetter du 
papier íi terre, de porter 1’Alcorán (bus la cein- 
ture , de le laiífer toucher á quelqu’un du 
menupeuple, d’étemuer , de roter , de boire 
dans une bouteille a cou étfoit eníorte qu'elle 
íáífe le glou-glou , de fermer les chambres la 
nui£, de battre du pied en jouant it la paume, 
d’écrire avec une plume » & non avec un ro- 
feau , de manger des limadora, parce qu’ils les 
tiennent faints, de garder des livres iaiprimez, 
des íhitues & des images d’hommesou debe
res , de fe fervír de cloches , de laiífer entrer 
des femmes & des Chrétiens dans leurs Mof- 
quées , d’échanger un Ture contre un Chré- 
tien pnfonnier, de toucher de l’argent , de fe 
mettre en défenfo, ou d’étancher le íáng d’une 
playe avant que la priere Sola foit achevée. lis 
ne chátient leurs enfons qu’en leur donnant des 
coups de verges fous les plantes des pieds; les 
chátier autrement leur femble un peché. IIí 
s’imaginent que la nuit du premier jour qu’ils 
celebrent leur Pafque , toutes les eaux fe repo- 
fent pendant demi-heure , & que ceux qui 
abordent durant ce repos, peuvent s’attendre i 
fe voir combler de toutes les benediófcions du 
Ciel. lis ont un fort grand refpeét pour lems 
Marabous , Se loríqu’on eft avec quelqu’un 
d’eux dans un voiage , on peut traverfer avec 
tome fureté les bois les plus dangereux. lis 
racontent mille fables deSaíntjean & des au- 
tres Apotres , qu’ils ne laiífént pas de teñir 
our Saints. lis font perfuadez qu’il eft des- 
onnéte de fe mettre en chemin , ou d’aller 

habiter une nouvelle maifon, fans avoir tué un 
moutón auparavant. Leurs Marabous ne fe 
rafent jaraais ni la tete ni la barbe, & íbnt ha- 
billez modeftement. lis portent une longue 
robbe & un manreau par deíTus, qui leur cou- 
vre la moitié du corps.

Les Marchands Algeriens ne fe fervent pref- 
que que de monnoie étrangere , comme font 
les Sultanins d’or de Tujquie, qui valent un
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Ducat, lesMoticals de Fez, qui valentvingt 
fols de Hollande, les Reales d’Efpagne , fes 
Ecus de France Se Ies Ducats de Hongrie. La 
monno’íe que l’on bat dans le Páys eft de trois 
foites , qui font les Barbas qui portent des 
deux cótez les armes du Viceroy, & dont fix 
fíifoient autrefois un Aípre. lis n’en font 
prefentement que la moitié d’un. L'Aípre eft 

*une petite monnoyed’aigent quarrée, &mar- 
quée de lettres Arabes. Quinze Afires font 
une Reale d’Eípagne, & il en faut vingt-qua- 
tre pour faire un poubla. C’eft une autre 
efpece de monnoye d’argent valantunpeuplus 
d’un écu. La monnoye d’or du Pays fe bat 
principalement ü Tremecen. C’eft de 1J que 
viennent les Rubíes qui valent trente-cinq Af- 
pres; les Mediansqui en valent cinquante, & 
les Dians ou Zians qui en valent cent. Ces 
trois pieces portent le nom du Viceroy , & 
font manquées de quelques lettres Mauresj, 
Elles íbnt auífi de mife dans Ies Roiaumes de 
Couco & de Labez , quoiqu’ils aient leur 
monnoye particuliere. Les Zians font Tancien- 
ne monnoye des Rois de Teleníin. C’eft ce 
qui foit qu’il n’y a que cette Province qui ait 
le drait de la battre. Les Juift ont Tinten- 
dance de la monnoye ü AÍger , & payent 
pour cela uñe fomme d’argent au Bacha.

Le terroir de la Province d’Alger eft fe- 
cond en fruits. La plaine de Motigia rappor- 
te de. l’orge, du froment, de Tavoine deux ou 
trois ibis Tan , fans compter les autres grains. 
On trouve pourtant en quelques endroits le 
long de la mer des foréts épaiífes pleines de 
gibier, & des montagnes fteriles, II y a des 
melons d’un goiit admirable, les uns quimeu- 
riflent en Ete, Se les autres en Hiver. Ainíi 
on en peut manger toute l’année. On y voit 
auffi des feps de vigne d’une telle épaiífeur, 
qu’íl peine un homme les peut embraífer. Les 
grapes qu’ils portent ont une coudée de long. 
Les Deferts font abondans en lions , en leo- 
pards , en tigres , en fongtiers , en heriflons , 
en btcufs qui ont les comes droites d’une de- 
mie toife de long, en toute forte de voladle, fur 
tout en perdrix. II y a une bete fouvage ap- 
pellée Gafará ■, qui fe laiflé apprivoifer. Gra- 
maye rapporte qu’il en a lui-méme apprivoifé 
quelques-unes. Sa legereté eft caufe que Ton 
s’en fért á la chaífe ; mais comme elle fe mor- 
fond focilement, il la fout porter k cheval de 
temps  ̂autre. Sa téte retiemble  ̂celled’un 
chat, & elle a la queué móuchetée comme une 
panthere , Se les pieds de derriere plus hauts 
que ceux de devant. Il y a encore un autre 
animal , femblable en partie & un renard , 8c 
en partie a un chien. On dit que quand on 
eft le marin I jeun , fon haleine guerít l’en- 
gourdiiTement des membres. La peche du 
poiíTon eft trés-heureufe dans cette Province, 
& il n’y coute que fbrt peu de chofe. On y 
voit auffi beaucoup de ferpens Se d’autres ani- 
maux venimeux.

L a B aye d’ALGER , * eft fort grande. 
Elle eft entre la pointe de Matifou Se celle du 
Cap Cafcine fituée prefque Eft Se Oueft en- 
viron 18. milles. Entre les deux il y a un 
grand enfoncement d’environ 5. á <f. milles: 
ce font toutes tenes bailes proche la mer bor
dees de plages de feble ou couknc deux peti-
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tes rivieres > mais dans lesterres il y a plufieurs 
montagnes. Le Cap Matifou eft la poínte de 
l’Eft de la Raye d’Álger : il eft bas & 11 y a 
aupres de ce Cap plufieurs Rochers hors de 
l’eau & fous Peau, de forte qu’il ne faut pás 
s‘en aprocher de trop prés , á caufe de ces 
Roches. On y mouiíie du cote de POueft 
avec les galeres par 7. 8. ou 10. brafles d’eau 
fbnds d’nerbe vafeux á portée d’un canon de 
(erre. On y tíU couvert des vens de Nord- 
Eft & Nord-Ntwd*Eft, mais on y efl: tout á 
découvert de l’Oueft & du Nord-Oueft qui 
y caufe une trés-grofíe mer. Au bout de cet- 
te pointe vers le Nord-Oueft , environ deux 
milíes il y a un bañe de Roches fous l’eau ou 
la mer brife de mauvais temps á quoi il faut 
avoir égard. Lorfqu’on vient du cótédel’Eft 
& qu’on veut y aller mouiller, il faut alors 
fáiré un grand tour. II y a un autre bañe de 
Roches fort dangereux au Nord-Nord-Oueft 
de la pointe de Matifou environ deux milles; 
& a l’Eft-Nord-Eft de la méme pointe envi
ron quatre 1 dnq milles il y a deux petites 
liles dont Tune eft fort haute : elles font éíoi- 
gniées de la cote environ un mille. On peut 
mouiller par toute la baye d’Alger ; mais le 
meilleur eft vers l’Eft-Sud-Eft de la ville á 
une petite demíe lieue, par 18. & 20. B na fíes 
d’eau, fond de vafe, & un peu plus au krge il y 
a 2 y • á 50. brafles d’eau. On y eft 1 découvert 
de tousles ventsdu large. Le Nord-Eft-Nord 
& Nord Oueft font les traveríiers. lis y cau- 
fent une groflé mer. La latitude eft de 36. d. 50'. 
& la Variation de 5. i 6. d. Nord-Oueft.

ALGEZIR, Ce mot dans la langue Ara- 
befque fignifie une I s l e  &  eft commun á  
plufieurs lieux Ifolez qui ont rê u leur nom 
des Arabes ou des Maures. Ce mot varié 
pour VOrthographe & eft écrit par les uns 
A l g i e z i r a  , pr d’autres A l z e z i r a  > &  par 
d’nutres A l c e z e i r a . Il faut remarquer de 
plus avec les Traduéteurs d’Al Edrifi que 
les Arabes n’ont point de mot pour fignifier 
une frescjtt'Ijk, c’eft pourquoi ils donnent le 
nom d’Ifle á des lieux qui ne font pas environ- 
nez d’eaux par tout.

1. ALGEZIR A. Le Geographe AlEdri- 
m Geogr. fi a nomine ainfi la Mefopotamie, ou ce qui eft

ciirn̂  paíS b méme chofe,le Diarbeck. Les Arates luí 
im ont donné ce nom parce que ce pys efteom- 

me une lile enfermee entre les fieuves le Tigre 
& l’Euphrate.

2. ALGEZIR A. Voiez A lger .
3. ALGEZIRA 1 Ville d’Eípagne dans 

1’Andaíoufie, avec unport de Mer fur la cote 
du detroit de Gibraltar, Quoíqu’il y ait de 
grandes ruines , on n’en íáuroit inferer que ce 
foient les reftes d’une ville Romaine , car on 
n’y trouve ni marbres ni inferiptions ni me- 
daiUes; comme le remarque Mr. Conduiet de 
la Société Roíale de Londres dans un dilcours 
fur la fituation de l'andenne Carteia , dont

ÉT.r.part.t. Vextrait eft infere dans les Memoires literaires b 
iijjJ  ̂*-** Bretagne. c Les Maures en firent une

Edit. 1707. fort bonne piare qu’ilsgarderent jufqu’en 1344.
qu’elle leur fot prife aprés un long fiége du- 
rant lequel elle fot fi mal-tnaitée qu’elle ne s’en 
eft pu remettre: Outre que fon port s’eftgaté 
te que Gibraltar qui n’en eft qu’á deux peti
tes lieues s’cft accru de íes ruines > on les voit
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encore Ü l’embouchure du Ruiíleau de Palmo-, 
nes & á quatre lieues au Levant de Tariffe. On 
l’a auffi nommée quelqucfois Álgezire 
d’Alhadra 1 caufe de deux* petites liles ou 
Rochers qui font devant fon port. Ce port 
eft, dans lá partie Occidentale de la Baye de Gi
braltar; de lá vient qiv’on l’apelle le plus fouvent 
le Vieux Gibraltar. C’eft le nom que 
lui donne Mr. de Pifie dans fa Carte d’Ef- 
pagne. Le Portulan de la Mer Mediterránée 
d en parle ainfi: Environ quatre á cinq milles 4 p- 9° 
vers le Nord-Qpart-de-Nord-Eíl de la pointe 
du Cap Camero il y a une petite lile & entré 
cette diíhnce il y a deux tours de garde íurle 
bord de la Mer. Un peu en dedans de cette 
file eft le Village du vieux Gibraltar fitué fur 
le bord de la mer devant lequel on peut mouiller 
avec toutes fortes de Bárimens; mais il ne faut 
pas s’aprócher de cette Cote du cóté de l’Oueft 
parce que le fond n’y eft pas net- II s’y 
trouve des roches fous l’eau qui gatent Ies Ca
bles & fi on s’cn éloigne on y trouve une gran
de profondeur d’eau.

4. ALGEZIRA, Ville d’Eipagne dans le 
Roiaume de Valence íeloft Mr. de Vayrac e Etat 
qui ne dít ríen de plus précis fur íá fituation: rEJpagne 
1’Atlas de Taillot la nomme Alcira ; celui T. i.p. 147- 
de Mr.de rifle Alcyra; ceux deBlaeu&de 
Saníbn Al2xra. Son nom lui vient de ce 
qu’elle eft dans une petite lile de la Riviere 
de Xucar au deífus ae fon confiuent avec la 
Rivieredont la fource eft auprés de Siete Aguas.

ALGEZUR , Ville de Portugal dans P Al- 
garve, fur la cote de l’Ocean Occidental,au 
Couchant & á fept mille cinq cens pas Geo- 
metriques de Monchíque. Les Cartes de Jail- 
lot & de Homan la nomment Al j é c u r  , cel- 
les de Sanfon & de Mr. de Pifie la negligent.
Alfonfe III. Roí de Portugal f la prit fur íes /  Maggíii 
Maures qu’il challa de P Algarve. Abregé de

ALGHER , E l A l g e r  felón les Eípa- PonugaT 
gnols , A l c i e r i  o u  A l g e r i  felón les Ita- p . 9 1 .  
liens: quelques-uns écrivent ALGUER,enLa- 
tin Jlgara, ligaría , ville de Pifie de Sardai- 
gne á l’Ocddent de la Province de Lugodori, 
avec un Evéché fufi-agant de l’Archevéché 
de Saflari. Elle eft fur une montagne, & forte 
& aífez peuplée; la fituation en eftagréable& 
l’air fort fain: c’eft pour cela , dit le P. BrietE, s Par̂ 1* 
que les Catalans en faifoient beaucoup de cas. p íil. & 
Son Evéque eft quelqnefois nomme Evéque F 
de Bofa ville ou étoit autrefois le Síége de cet 
Evéché. Alghereftune nouvelle ville, ajoute 
ce mémePere qui avoit dit auparavanth qu’el- ¿ Ib- 
le eft la méme que C o r a x  dont le port étoit 
nominé Carcacodes. Ptolomée nomine un port 
Caracoles 1 dont la pofition ne s’éloigne guéres ' 3- c,3‘ 
de celle d’Algher; mais il y a de la contradic- 
tion á dire qu’une ville eft nouvelle & qu’elle 
a pourtant été connue des anciens. k Le port 
de cette ville eft grand & long de fix milles EíDmví̂ ' 
ou les Catalans & les Gennis abordent fouvent.
Ce port eft nommé le Pwt da Conde. Le nom 
de JSoftau&fí fignifie un rivage reUtpli de 
CorbcaHx. Algher eft marqué íur les Cartes 
de Van Keulen á 16 . d. 3 tf*. de Longitudes 
á 40. d. 21'. de Latitude. Mr. de Pifie le fait 
plus Occidental d’environ trente-deux minutes 
& ne lui donne que 40. d. & environ 1 éf. 
de latitude. Cette cóte Ieft renomméeácaufe î ^gC

d’une
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d’une pecherie de Cornil, fi plus eftímée de 
toutes celles qui fe trouvent dans la mer Me-
diten-anee. „. t ,

0 Bmtrrnd aLGÍAR, a Ville de I’Arable Petree dans
Sd. 170J-. ja province de Hagias & á l’embouchure de

la Riviere de Laakik dans la Mer Rouge ; a 
5?o. milles de Medine Tanalbi au Couchant

1 Not. ín felón Goílitis b cité par Mr. Baudrand qui
Aiñrgan. donne pour Synonymes Ies noms d'Algiar &

de Zaaram. Abulfeda dans faDeferiprion de 
1’Arabie ditqu’Algíar eft un lieu celebre, que 
c'eft le porr de Medine du Prophete £t la díftan- 
ce de trois ftations» (c’eít-ü-dire de trois jour- 
nees dont cbacuneeft d’environ de trente mille 
Arabíques , de ces milles de piíooo. doigts 
ou pouces.) & fuívant Ibn Haucal cité par Ií 
xnéme Abulfeda depuis le Rivage de Giohfah 
jufqu’á Algiar il y a trois ftations , & d’Al
giar & Ailah on compte vingt ftations. II 
faut remarquer i. que Mr. Baudrand nomme 
mal Medine Talnabi; il faut dire Medine A l- 
JSfabi , c’eft-ü-dire la ville du Prophete. La 
me me fáute fe trouve dans les Atlas de Blaeu 
& de De Witt: le premier écrit comme Mr. 
Baudrand; le fecond joint le T. fuperflu au 
nom Medina. L’Atlas de Sanlbn porte com
me il doit y avoir. Mr. de l’Iíle néglige ce 
lieu. Ni Algiar n¡ Medine ne font point dans ‘ 
l’Arabie Petree, mais dans l’Arabie Heureufe 
dans les Erars du Cherif de la Meque » quoi 
que Mr. de 1‘Ifle diftingue ces Etats de l’A- 
rabie Heureufe; nom qu’il relave a 1’Yemen 
propre.

t Anvfart ALGOÍRE, c Bourg & chateau d’Efpa- 
gne en Catalogne. II y a un fbrt beau Couvent 
de filies fur une hauteur.

ALGONKINS ou
i  H¡ft-de ALGONQUINS , d peuple de FAmeri- 

lAmcr. que feptentrionale dans le Cañada. Entre la 
pTisls. íit * Riviere Outaonac, le Lac de Frontenac Ace
tar. luí des Hurons, ou ils fe font refugiez. Cette 

Naíion aiant e'té fubjuguée parles Iroquois fut 
contrainte d’abandonner fon pays qui étoit a 
cent lieues au deííus des trois Rivieres dans 
celle des Outonaks. Les Algonquins qui re- 
gardoient toutes les Nations avec beaucoup de 
mépris, principalement les Iroquois qu’ils trai- 
toient dePayfans,ne vouloient point s’apliquer 
comme eux & la culture des terres. La challé 
étoit leur unique occuparion, pendant que 
ceux-ci kur foumííToienr du bled d’inde & 
d’autres grains. Les Algonquins affeftoient de 
regaler fouvent de leur chalfe les Iroquois qui 
fans trop s’embaraffer de leurs manieres fieres 
& railleufes s’accommodoient aflez de la bonne 
chere qu'il? leur faifoient. Ceux-ci qui fre- 
quentokm rarement les foréts n’étoient point 
íaits i courre les Orignaux , ni Ies Cerfs, ils 
accepterent l’offre qu’on leur fit de s’aprocher 
des Algonquins & ne firent enfemble qu’un 
méme établíflément. Les Iroquois leur don- 
noient tous leurs grains & les Algonquins kur 
apportoient kur challe. Cette Société rendir 
le betail plus rare & la chaíTe plus dificile. Les 
Algonquins qu’elle fátiguoit trop fe firent ai- 
der par de jeunes Iroquois qui apritent á chaf- 
fer ; & la jaloufie s’étant mife entre les deux 
partís il furvint une guerre implacable. Les 
Algonquins voulurent détruire les Iroquois 
qui plus braves ou plus nombreux les batirent
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& eft détruifirent les trois quarts. e Les Al- * tatismtm 
gonkins qui font i  prefent des Sauvages errans ôiagcs 
f il is  demeure fixe comme les Arabes , ne s*é- T,1-P‘*3- 
cartftit gueres des bords de la Riviere qui 
donne le nom a la ville des trois Rivieres > & 
ou ils font de bonnes chalíes de Caftors. * La ■* P‘10'
hngue des Algonkins eft fort eftimée en ce pays- 
fi parce que toutes les Nations qui habitent i  
mille lieues á la ronde \ la referve des Iroquois 
& des Hurons» l'entendent parfaitement, n’y 
aiant pas plus de diférence de leur langage á 
celui des Algonkins que du Portugais á í’Ef- 
pagnol: on l’aprend avec affez de facilité & ils 
fe font un vrai plaifir de l’enfeigner.

ALGOW 8 » (1*) Pays d’Allemagne dans $ 
la Souabe dont elle fait une partie fort confi- drmd- 
derable: fes bornes font au Septentrión le Danu- 
be> au Levant le Leck; au Couchant le He- 
gow & le Lac de Conftance ; & au Midi le 
Comté de Tirol. II renferme le Marquifit de 
Burgaw; les Comtez de Bregentz & de Mont- 
fort; les Terres de l’Evéqued’Augsbourgjde 
l’Abbé de Kempten , des Comees Foueres 
(FuggersJ de Waldbourg , de Konigfeck & 
de Mindelheim; avec Ies Villes d’Augsbouig, 
de Kempten , de Memmingue > d’Ifne, de 
Líndaw., de Bibemc & de Wangen. Ce pays eft 
omis dans la plüpart des Caites recentes; 
maís fur la Carte de Souabe par Mr. de ílfle, 
il eft tres-bien nominé 1’Algow , ou 1’Al- 
mangow. C’eft l’ancienne demeure des A -  
kmanni dont j’ai fait un article particulier & 
qui étoit un peuple diferent de celui qui en 
a pris le nom. Algow fembk abrége ú 'A l- 
nwngow y qui fignifie pays des Almans ou Ale
mán j.

ALGUCHET ou A l g u e 'c h e t . Lieu 
d’Afirique dans le defert de Barca fous ladomi- 
nation du Turcjmais de peu de confequence: 
on croit coramunément que c*eft le lieu que 
les ancíens nommoient la Grande Oaftí; Voiez 
aumot O a s i s .  Ce lieu eft marqué dans la 
Carte d’Afrique dreflee par le P. Coronelli 
corrigée &  augmentée par le S. de Tillemont.
Celles de Mr. de rifle le negligent. Mr.
Corneille b fur I’autorité de la Croix, 1 fait & 
d’Alguechet une Province de la Libye en A- 
frique. Elle eft, difent-ils, a quarante lieues de ” 
l’Egypte au midi de Sertz. C’eft une grande 
contrée de Palmiers ou il y trois Villes & plu- 
fíeurs Villages. Les habitans font Afiricains 
noirs, vílains , & avares, quoique riches.
Ils ont un Commandant á qui ils obéilfent com
me á un Roí. Ils ne laiflént pas de dependre 
des Arabes qui font maítres de la Campagne Se 
fi puiflans qu’ils peuvent faire une armée de 
trente mille hommes. Mr. Corneille ajoute: 
plufieurs croyent que ce Vays apellé par les La- 
tins Alguechetum & Algnchetnm eft celui que 
les ancíens ont nommé Oa/is magna. Oafis 
étoit le nom de deux villes que l'on diftin- 
guoit par les fumoms de grande & de petite.
Perfonne n’avoit dit avant Mr. Corneille 
qu’Oafis fut le nom d’une Province; mais le 
peuple qui habitoit autour de la grande Oafis 
étoit nommé les Oafites. Mr. Mari dont il a 
emprunré cette idee ne dit pas ce Pajit, mak 
ce lieu; ce qui doit s’entendre d’une ville ou 
d’un Bourg dont les environs portent k nom.
Ce demier Auteur dit que Simfer place YOaJíi

magna
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magn4 I Gadamez (Gadamis) ville S¿ deferí: 
du Biledegurid. Mr, Comedle temblé diré que 
Símler place Alguechet dans ce detert; ce qui 
eí! trés-diferent.

ALGUEL *, Ville d’Afrique dans laPro- 
vince de Hea au Roiaume de Maroc. Elle eft: 
fermée de Muradles & a été batie par les Afri- 
cains de la Tribu de Mû amoda fur une Mon- 
tagne d’aceés dificilc &  environrtée d’autres qui 
le font encorc plus. Au pied paífont deux pe- 
tits ruiíleaux qui víennent de ces Montagnes, 
&  aux tenes d’alenrour il y a des Jardinages 
ou font des treüles, des Figuiers Se des Noyers. 
Cette ville h abit ce de Laboureurs & autres gens 
de Campagne qui nourriflent une infinité de 
Chevres appartenoit a un Maure nominé Cidi 
Bugimade la Tribu de Mû amoda Vafl'al du 
Roi de Portugal & enneroi des Cherifs. Ceux- 
ciaiant reprefenté aux habitans le toit qu’ils 
avoient de reconnoítre pour Seigneur un hom- 
me qui protégeoir les Chrétiens contre les Ma- 
hometans firent fi bien qu’ils leur livrérent la 
ville : ainíi ces Cherifs y établirent leur demeu- 
re tenant leurs gens fur la frontiere pour re- 
fifter aux Chrétiens qui entre autres places 
voifines poffedoient Safí. Les Chrétiens mal 
tecondez par leurs alliez firent des éforts inúti
les pour la reprendre.

i. ALGUER, Ville de Sardaigne. Voiez 
A lgher.

i. ALGUER , Ville d’Afrique. Voiez 
A l g e k .

ALHALLOW , h petite Ifle au Nord de 
1‘Ecoñe. Elle eft une des Orcades & fituée 
au Septentrión Occidental de Mainland , entre 
cetre Ifle & celle de Raus. Une deferiptíon 
des Orcades inferée dans l'Atlas de Blaeu la 
nomme ainfi en marge , & porte Etthaüow dans 
le texte: on y ajoute qu’elle eft petite & íi- 
tuée dans une mer étroite , maís furieute, 
qu’elle eft fameute par la peche , a cauíé de la 
rapidité des courants qui la baignent de cote 
Se d’autre.

i. ALHAMA , Ville d’Efpagne c a fept 
licúes de Grenade en remontant le Rio-Frio. 
Elle eft jolie & mediocrement grande. Quel- 
ques-uns croient qu’elle a été batie par les 
Mores : d’autres pretendent qu’elle a exilié 
long-tems avant que ces Barbares inondaftent 
I’Efpagne , 8c qu’elle Ioit l’ancienne ^irtigis, 
fumommée Jttlia. Quoi qu’il en íoit , elle 
eft fituée dans unevallée étroite , environnée 
de montagnes fort hautes & extrémement efear- 
pées. Le terrein y eft trés-fertile en toutes Ies 
chotes qui tervenr aux beíoins * & aux delices 
de la vie. Maís ríen ne la rend fi celebre que tes 
bains , les plus beaux & les mieux entretenus 
qui te voient en Efpagne.

L e s  b a i n s  o’ALHAMA, d font un peu 
au deflbus de la ville. Ce font plufíeurs four- 
ces , qui jettent une ean fi claire & fi puré, 
qu’on verroit un fétu fiar le gravier ; elle eft 
d’une chaleurfí agréable , qui vient de lana- 
ture teule, & fi temperée , qu’on s’y baigne 
delicieufement. Elle n’a poim de mauvais goüt, 
&  on la boit fans peine. De quelque maniere 
qu’on l’emploie , foit en la beuvant, foit en 
s’y baignant , elle foit beaucoup de bien au 
corps , fortifie les nerfs foulez , & fert á la 
guerifon de diverfes maladies. On prend ces 
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bains au Príntems & dans 1’Automne. Les Rois 
d’Efpagne y ont fait faire un vaftc bátimenc, 
oii Ton te baigne dans des bains de pierre de 
raille difpofez par degrez, pour pouvoir, plus 
ou moiñs , fe plonger daus l’eau , CGmme on 
le juge I  propos. Lorfque la faifcn du baín 
eft venué , on y volt arriver de toutes pares 
des gens dont Ies uns vont chercher la. fanté j 
les autres n’y vont que pour s’y divertir , & 
pour avoir le plaifir de fe baigner dans cette eau 
temperée , qui ne fait jamais de mal. Un 
peu au deííus de ces bains paroilfent des ro- 
chers effroyables , entre iefquels le Rio-Frío 
coule á grand bruit , formant plufieurs cafca- 
des naturelles. Son eau exceílivement froide, 
paffe i  cote des bains * te méfo avec leurs eaux, 
& les entraine dans la mer. Le Journal d’un 
Voyage d’Eípagne cité par Mr. Comedle * 
porte que c’eft la premíete Ville que prirent 
Ferdinand Se Ifábelle , qu’elle eft fituée fur 
une croupe de Rocher autour duquel roule 
entre des precipices une petite riviere ou un 
torrent nommé Motril. Au hánt il y a beau
coup d’eau que Ies Maures avoient conduite 
au chdteau par un Aqueduc qui eft demeuré 
en fon entier & qui fert encore prefentement a 
conduire l’eau dans la ville. Voici comment 
cet Auteur parle des bains : I un quartdelieue 
de II vers le chemin de Grenade on trouve la 
Fontaine des bains chauds. Ce font trois gran
des voutes toutes pleines d’une eau fort bouil- 
lante; la fource de ces bains eft dans la troifieme 
voute & l’on ne s’y baigne point I  caute que 
l’eau y efttrop chaude. II y en a un peu plus 
haut que la ceinture.

2. ALHAMA , f  Bourg d’Efpagne dans 
l’Andaloufie fur les frontieres de FEftramadu- 
re & de la Caftille , au Midi & alfoz prés de 
Sierra Morena : au Nord 8c I neuf lieues de 
Cordoue. 8 Quelques Géographes prennent 
cette A lhama pour l’ancienne P h o rn a cis  
que d'autres placent I Hornacos Bóurg de l’Efo 
tramadure fur la Riviere d ’Elmonte I fix lieues 
au deflbus de Truxiílo.

3. ALHAMA , h Village d’Efpagne en 
Arragon dans le Diocete de Calarajud fur lá 
Riviere.de Xalon , a trois lieues au deflus de 
la ville de Calatajud. II eft connu par fes 
eaux minerales & par fes bains que l’on nomme 
en Latín deja* Bílbilitmormn,

1. ALHAM BRA, 1 nom particulierd'un 
des quartiers de la ville de Grenade dans le 
Roiaume d’Efpagne. Voiez Grenade*

2. ALHAMBRA , k Bourg d’Efpagne 
dans la nouvelle Caftille. Mr. Baudnmd dit 
que c'eft un Chateau de la nouvelle Caftille 
dans leQuarrier dít le Camp de Montiel , au 
pied des Monts 3c íiir la petite Riviere de Roi- 
dera. E t il cite Ximene pour garant. Mr. de 
1’Iíle 1 le marque comme un Vílbgc a l’Occi- 
dent & alfoz eloigné de cette Riviere. Mr. Bau- 
drand lui donne pour nom Latín fInvitan La- 
tmnitanum.

A L -H ILE T , Sin , detert de l’Arabie Pe- 
trée vers le mont SinaY. Voiez Sin.

ALIACM ON , m ancien nom d’une Ri
viere de h  M acedóme dont la (buree eft au 
pied des montagnes nommées Cítmbitvii Montes 
par les Anciens, a l’extremiré Oriéntale de la 
contrée des Peneftes. Dell prenant fon cours 
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vers rOrient ellcarrofoit les pays des Lyncef- 
tes, des Elymictes, pafloit auprés de la capitu
le de ces deraiers, d oü entnant dans l’Emathie 
qu’eJle mverfoic auífi bien que la Pierie , elle 
avoit Ton emboucHure dans le Golphe Therméen 
entre Pydna & Dium. On la nomme aujour- 
a*hui Pl atamo na ; & non pas Plata mva 
comme écrit Mr. Comedle, Sophien la nomine 
Pelecas.

ALIADORA. Voiez A l i ó l a .
ALIANA , A lianorum Civitas » A- 

(.io n a , Alionorum C ivitas. On trouve 
auífi fur une ancienne medaille AAlHNílN. 
Dans le Sixicme A ¿te du Concile de Chalce- 
doine il eft fiit menrion de Cajus Evéque A - 
liammm qu'un anden manuferit Latín traduit 
par Alien. On trouve aufli'AAicj dans laNo- 

m- p. i j .  tice de Híerocles a lelon la remarque de Hol- 
flenius Air la Géographie facrée du P. Charla 

i p, 131. (je s t- Paulb. Et G lo cus Evéque AUomrum 
íbuscrivit au V. Concile General de Conftan- 
tinople. Ce Siége étoit dans la Phrygie Pa- 
catienne íbush Metropole de Laodicée.

ALIANUS, c ancien Cháreau de la Ligu- 
LUbr* ríe , aux environs de la ville de Genes, comme 

il paroit par une ancienne infeription Air cui- 
vre trouvée en cet endroit: quelques Géogra- 

d Bmdr. phes d croient que c’eft a prefent F i a c c o n e , 
Bourg de l’Etat de Genes.

ALIARDII , ancien peuple de l’Afríque 
«1.4. c.3. propre , Telón Ptolomée. c Bertius écrit H a-

X.IARDI.
A H  ARTA , Ville ancienne de la Comagé- 

/  Itiner. jie. Antonin f la met fur la route de Nico- 
poli a Edelfe, a X III. mille pas de la premie- 
re , & a xv. de Gerbedillbn.

1. ALIARTL7S ou A liarte ,  ancienne 
ville de la Beotie. Voiez H a l i a r t e .

2. ALIARTUS , ancienne Ville de la 
£ 1, j ,c. 17. MeíTenie dans le Peloponefe felón Ptolomée6.

Son nom moderne eft N 10c a s t r o  lelon 
Niger, Se Ar c h a d ie  lelon Thevet: les Inter
pretes de Ptolomée marquent l’un & l’autre 
nom.

ALIBACA, ville ancienne d’Afríque dans
¡, 1.4, c,4. k  Pcn tapóle felón Ptolomée h. 
i Voi-g. de ALIBALUCH *> ou Alibulach , lile 
r«ií¡. D de la mer Cafpienne. Selon Oléarius elle eft 

lituée fur la cote de Perfe & de b Province de 
Mazanderan enrre l’Embouchure de 1'Araxe & 
le defert de Mokan.

§. Les nouvelles Cartes dreflées fur des ob- 
íévvations faites depuis fort peu d’années ne font 
aucune mention de cette lile.

ALIBANI, Ville de l’Arabie heureufe & 
la Capitalc d’un petit Etat qui en porte le nom. 
Elle eft A mée auprés de la Rjviere de Prim en- 
viron á foixante lieuesde la ville d’Amanzirif- 
din & a un peu davantage de celle de Fartach , 
íi nous encroions Mr. Maty. Les Cartes de 
Sanfon la nomment Alibinali. Celles de Mr. 
de l’lfle la negligent.

ALIE AS, Fleuve infernal qui defleche tout. 
J: ln voce Ce Ibnt les termes de Suidask. Ortelius doute 

li ce ne feroit pas le méme c\u Ameles fleuve 
I de Rí-puK dont parle Piaron 1 dont l’eau ne pouvoir teñir 
!■ lo- dansaucun vafe.

ALTCADRA , Ville de b Medie felón
i.fl.c. i. Ptoloméem. Quelques manuícrks portent A- 

lidraca.

ALI.
ALIGAN , Ville Maritime de l’lfle de

Ceylan. C'eft ainíi que Mr. Comedle écrit 
ce nom d’aprés Mandeflo , ou plutót d’aprés 
fonTraduéteur. Mr. de rifle" écrit Ali- " 1CarteAf 
c a n t  , & n’en fait qu’un Village au bord  ̂ - 
fepteotrional & á l’embouchure d’une rivierede 
méme nom vis á vis & £ l’Orient de Tille de 
Vei berin, fur la cote Occidentale de Ceylan j 
auNord de Walslwitte Corla , fur les confuís 
de PalHun Corla.

1. ALICANTE , 0 Riviere de Tille de eibH; 
Ceylan , fon cours qui n’eft pas fort long eft
de l’Orient d’été au Couchant d’hyver. Elle 
a fa (buree dans Paíüun Cork, & le perd dans 
la mer qui baigne Walalwitte Corla.

2. ALICANTE P , Ville d’Efpagne dans JP 
le R̂oiaume de Valence au bord de la Mer 
Medíterranée k 15. lieues & au Midi O c c i - * 
dental de Denia au fonds d’un Golphe qui
prend le nom d’Alicante. Quelques-uns la 
prennent pour l’ancienne JIUce ; Se nomment 
le Golphe Sitias ílltcitams, Cependant quel
ques-uns prétendent que cette JIUce eft plutót 
Elche qu’Alicante j de lorte qu’il eft affe2 dífl 
f.cile de decider cette queftion  ̂ caufe de U 
relfemblance du nom moderne á l'ancien, qui 
eft ü peu prés égale de part & d’autre. Quoí 
qu’il en foit, Alicante eft aujourd’hui une ville 
tres fameufe par la bonté de fon port. Elle 
eft environnée d’nn cote de Montagnes qui ne 
font pas fort élevées , & de l'autre , elle eft 
ceinte de la mer qui baigne fes muradles du Le- 
vant au Couchant , & forme une Rade Ipa- 
cieufe ou les vaifleaux font \ l’abri de tous 
les vens, a l’exceprion de celui du Midi. Le
po rt eft fort fur , & eft orné d’un beau mole 
& défendu par de bons baftions. Elle eft 
commandée par un Cháteau íitué  ̂ fon Le- 
vant , fur une montagne faite en forme d’un 
pain de fuere fort élevée. Quelques-uns pré
tendent qu’il feroit prefque imprenabíe pourvü 
qu’il fot bien fourni de munirions & de vi- 
vres ; d’autres eftiment qu’il eft trop elevé,
& que par cette raífon il n’eft pas d’unegrande 
utilité, a caufe que par fa trop grande hauteur, 
il eft hors d’état d’incommoder ceux qui oc- 
cupent la Campagne quí eft au piedde la Mon
tagne fur lequel il eft fitué. En temps de p̂ i-r 
le port eft ordinairement rempli de navires Ita- 
liens , Fran̂ ois, Flamands , Hollandois , &
Anglois , qui y vont charger du vin , du 
beril , des paflárilles, & quantité d’autres cho- 
fes que le Roiaumede Valence & plufieursau- 
tres contrées de 1‘Efpagne produifent. Comme 
ces cotes font trés-expofées aux incurlions des 
Capres & des Briganrins des Mores & des 
Algeriens, on y a elevé d’efpace en efpace des 
Tours fur le rivage de la mer, qu’on appelle 
en langage Efpagnol Atalayas , c’eft-a-dirc, 
Echauguettes , pour decouvrir de loin les 
vaifleaux ennemis: de forte que des qu’il en 
paroit quelqu’un la fentinelle en avertit les vil- 
íes & les vilbges d’alentour par des feux qu’el- 
le allnme, a la lueur defquels on fonne le toefín 
pour obliger les habitans de prendre les armes.
La ville eft petire , mais bien bátie , 8c habi- 
tée par d; riches marchands, tant Elpagnols 
qu’Etrangers. La France, l'Italie, b Holbn- 
de, 1’ Angleterre & quelques autres Natíons y  
tiennent un Confuí , lequel a un Sous-Conful

qui
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t̂ ui fait íá refidence á Valence. Le rerroir des 
environs produit quantité de vin , dont k re- 
purarion eft trop bien établie dans toute l’Éu- 
rope pour que jeme doíve mertre en peined’en 
faíre l’elogei On y recueille auífi une grande 
ahondante de fruits exquis , de beril & de 
ramarin d’une extraordínaire grandeiir. Dans le 
temps de Tinvafion des Mores , ces barbares 
eurent grand foin de fe fortiíier dans Alicante* 
& y maíntinrent un floriflánt commerce juf- 
qu’en 1164. qile Jaques I. Roi d’Arragon 

a Portillan leur enleva cetre importante place. a La mon- 
a Mer tagne fur laquelte eft lé Cháteau 8: áu pied de 

Meuit.p* 10. j3C|Ue]|e ja v¡i]e c0 btude eft de terre blanche 
8c fe découvre de fcrt loin ; ainfi elle feft de 
connoiífance aux Pilotes. Le Cháteau en fert 
auffi par la blancheur de fes muradles dont il 
y en a une longue qui aboutit á la ville. De* 
vant la ville 8c prelque vers le milieu il y a un 
boutde Mole qui ne fert que pour les aebar- 
quemens. On mouille ordinairement avec les 
vaiífeaux devant ce Mole dont on eft éloigné 
d’environ un bon mille par fix * fept , huit 
& dix braíTcs d’eau , fond d’herbe vafeux. 
Dans cette rade il n’ya point d’abri des vents 
du large , & la mer y eft íort gnoíle durant 
ces íbites de vents, mais comme le fond y eft 
bon on y refifte aifément, outre que cette mon- 
tagne empéche la violence des vents du large 
ou , comme difent les Matelots, la terre re- 
fufe le vent. Un peu au delá de l’extremité 
de la ville, allant vers l’Otieft * il y a une bafle 
poínte qui s*avance en mer qu’on apelle la 
pointe des M ates  : á l’Oueft de cette poínte 
on mouille avec les galeres , par 3. 4. 5. &
6 . braflés d’eau * fond d'herbe vafeux. On 
y eft beaucoup plus & l’abrí que devant la 
ville & Ton n*y fent pas tant la mer que dans 
la rade * á caufe de cette pointe bailé qui rompt 
la mer des vents d’Eft Se l’Iüe P l a ñ e  des 
vents du Sud. Mais loríqu’on veut y allet 
mouiller * il ne fáut pas approcher de cette 
baflépointe, parce qu’eÜe s etend prés de 300. 
toifes ou lalongueur de trois Cables íbusTeáu; 
il n’y a que tres-peu de profondeur d’eau ; le 
fond eft de vafe matres & herbiez. De Tature 
bord de cette pointe vers le Nord-Oueft il y 
a quelques maifons fur le bord de la mer de
vant leíquelles on peut mouiller. On fait de 
l’eau á quelques Pouféraques qui foat aupres 
de cette poínte *• un peu avant dans les tenes. 
Le traverfier eft le vent de Sud-Sud-Eft & 
Sud-Eft , la latitude eft 38. d. 2<f. Se k 
variation de l’aiman eft 5. degre? Nord- 
Oueft.

L e G o l p h e  d ’ALICANTE. Voyez 
G o l p h e .

ALICANUM ou H a l ic a n u m  , ancicn- 
J Itiner. ne ville de la Patinóme felón Antonin b. Mr, 

Comedle dit que c’eft celle de Rackelsbourg 
dans la baile Stirie. Les Editeurs d’Antonin 
écrivent ce nom differemment. Alde prefere 
Halicanum; Simler veut qu’on lifeHjECLiTA- 
num * & un cxemplaire de París cité par Or- 
telius porte H i l ic a n u m . Lazius íoupijonne 
que ce pourroit bien étre 1’O l im a c h o n  de 

cl.i,c,iy. Ptolqmée c que fes Interpretes croient étre 
Lymkicb*

ALIC ARN A * l’un des andens noms de 
Tome / ,

ALE i?5
Tille deNegrepont * felón Sophien cité par 
Ortelíus d. . d ^<m t'

1. ALICATA , Montagne deSicile dans cH™cis. 
la Vallée de Noto, felón lesCartes dejaillot*
Mr. Comeille, & le Pere Coronelli Saudans «líbtaúo- 
k Vallée de Mazare aux confins de celle de 
Noto , felón Mrs. Baudrand & de Tille.
Elle eft íituée aupres d’une montagne de méme 
nom dans une efoece d’Ifle que forment le 
Salfo riviere qui fe jette dans un petit Golphe 
auNordd’Alicata & par Fiumicello qui n’eft 
qu’un bras du Salfo. Elle fut ruínée par les 
Tures en 1553. le 11. de Juillet, au raport 
du P. Coronelli Elle eft renommée pour fes f  l. c. 
bons vins & pour les grains qu’on y charge. 
Quelques-uns croient que c’eft Tancienne 
G ela . Le P. Coronelli &  Mr. de Tifie ne 
font pas de cette opinión Se ils croient que 
c’eft plutót Tancienne Phintia. Le premier 
place Terra-Nova au bord de la riviere de méme 
nom au lieu ou étoit Tancienne Gela , fur k 
riviere nommée auíli Gela.

2. ALICATA , Montagne de Sicile aux 
confins des vallées de Mazare & de Noro. Mr,
Comeille 8 croit que c’eft cette méme mon- gCoru.Diít* 
tagne ou étoit autrefbis le cháteau Dacdalion
ou Phalaris Tyran d’Agrigente tenoitle tau- 
reau d’airain fameux inffirument de íá cruauté.
Touchant ce cháteau , voiez mes remarques 
fur le mot EcKomus.

i . ALICE , Cap du Roiaume deNaples 
dans k Calabre Citeneure * en ■ Latín Alicium  
Tromontorium. II eft á Tentrée Meridiomle 
du Golphe de Tárente ,á l’Orient de k Ville 
d’Urabriatico& c’eft: le méme qu’on apelloit 
autrefois C rim isa . Mr. Comeille femble 
avoir íúivi les Caries de Santón ou Ton trouve 
Cafo dell’ Altee. Mais íúr celles de Mr. de Tifie 
il y a Cap d e  Lisse.

%. ALICE. Il femble qu’il y aíc eu une ville 
nommée A u c a  ou A l ic e  en Efpagne dans 
laBetique; carau raport de Morales cité par 
Ortelius **, le nom nacional Alicenjts fe trouve ¿ Utriaur. 
dans une ancieone infeription * qui a été infe- 
rée datisleRecueílde Gruter. Elle eft ,dit-on, 
dans un fauxbourg de Terragone á l’Eglife du 
Couvenr de St, Fran̂ ois, dans k bafe ¿fe Tautel 
de St.Aloyfius. Lavoici,

D. M.

I'ULVIO At ea ti-
ÑO. Ex. P rovincia .
Baetica . A lic en si.
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xxxx. Fulv. Corne- 
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ALICHORDA , Ville de la Eaéhriane fe
lón Ptolom ée1; dont quelquesexemplairespor- ‘ f í- c.n. 
tent H alicodra  a tOricnt du fiem e Oxta.
Ammien Marcellin k la nomme Anco- fc 1.13-
DRA.

G g’- ALI-



/  i j t f  a l i .
ALICIA> Ar icic^n &Halicix, ancicn

nom latín dt Sakmi petite vil Je de Sicile.
ALíClUM CAPUT, nom Latin du Cap

Jett‘ A l i c e  ou de L is s e .
ALICODRA. Voiez AlicHorpa . 

a ÜMdrand- ALICUR , * lile de lamer de Tofcane & 
Ed. ijof. ]*une des liles de Lipari, fur les cotes de Sici

le donr elle dépend. Elle eft fort perite 8c n’a 
que quelques cabanes de pécheurs environ i 
quinze mülesde Lipari auCouchant ainfi qu’á 
lept de Felicur tirant vers W Jlka.

Mr. Comeille impute ü Niger qu’il 
apelle Je Noir, d’avoír nommé cette lile A li- 
cudi. Elle tient, dit-il, la place de l’ancienne 
Ericafi ou Emoles. Niger ne dit ríen de pa
red. Il dit feufement qu'entre la Sicile & 
rifle Phcenicodes ou Phoenicufa nommée Fili- 
cudi par lesMariniers, il y a l’Ifle Ericodes ou 
Ericupt-, qui auffi bien que rifle Phoenicoda a 
étc ainfi nommée á caufe des bruieres qui fer- 
voient a paltre des troupeaux. Le nom Eri- 
crtfa eft formé d'Erice mot Latin qui veut dire 
Brttyere, mais Niger ne dítpoint que cette lile 
ait eré nommée Aíicudi.

ALICUS, nom Latin du Salem i Riviere 
de Sicile.

ALICYRNA , ancien village de Grece 
dans 1’Acámame felón Stiabon copié par Eticn- 
ne le Geographe.

ALIEIS , Ville maritime du pays de Lacede- 
mone. Voiez Halieis.

ALIEMEN. Voiez Yemen pays de l’Ara-
bie heureufe.

ALIETUM ou H alieti Castrum, ou 
Castrum Aquil/Ej noms Litios d'lfoh perite 
ville d’Iftrie.*

ALIEU, liles de l’Ethiopie dans le Gol- 
c.19. phe Adulitique felón Pline b. Le R.P. Har- 

douin écrit Ati«u, en Grec ; pent-
ctre, dit-il, ont-elles pris cc nom dé quelque 
Gonvemeur. Peut-etre auffi , pourfuit-i], 
íbnt-ce lesmémes que l’AuteurduPeripledela 
mer Rouge defigne ainfi; pbtfitnrs petites /fies 
mmmm IJles d'Alólaus ■, ou enfin il fe peut 
qu’elles foient ainfi nommées d’E’heUe Port fi- 
tué entre la ville de Suachen 8c l’Ifle de 
Srnton.

ALIFA, Ancienne Ville d'Italie , dans le 
Pays des Samnites. Ce nom eft écrit diveríé- 

e If.p.ijS. ment par Jes anriens- Strabon c écrit 
¿ i.j.p.iúS. ; Tite-Live d Allífa: &il nomine les 
' ^  ?■  Habitans Allifates: Pline e les nomine AUifani.
■ ' í1 ' Silius Italicusf écrit.Alifoai. Orteüus dit la 

méme chofe d’Horace dont les Editeurs va- 
rient beaucoup , les uns écrivant Aliphani 8, 
d’autres Allipbani **, d‘autres Atlífani Fron
tín k met cette ville au nombre des Coíonies

* íWr.
Ed. ió8í.
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Roitiaines. Hornee 1 en parle A l’occafion des 
cruches a vin que Pon y faifoit. Elle a été 
Epifcopale , & Claras m Evéque d’Alife, 
foufcrivit au premier Coucile de Rome fous 
Symmaque. Ce ne fontplus & prefentquedes 
ruines & il n’y refte pas cinquante maifbns. 
Elle ne laifle pas de coníerver encore ion Siege 
Epifcopal , qui eft fufragant de Benevent & 
fon Evéque reíide ordinaírement l  Pedemonte» 
ou Piemont Bourg qui en eft a: deux railfes. 
Alife eft preíéntement du Roiaume de Naples 
dans la Province de Labour dans une plaine au 
pied de l’Apennín proche de la Riviere du

A L I .
Voitüme. Mr. de l’Ifle écrit A l if i , de méme 
que le R. P. Hardouin.

ALIFANUS AGER, ou le territoi- 
re d’Alifa. Cicerón dans fa prendere ha- 
rangue de Lege Agraria n & il apelle ce mé- 
me territoire Alifamts TraBus dans fon plaí- 
doíer pour Cn. Plancius C’étoit fans 
doute la plaine dans laquelle la ville d’Alifa 
étoit batie. Comme nous difons aujourd’hui 
la plaine de St. Denis.

ALIGA , p Riviere de la Cote de Mala
bar , dans les Indes Orientales. Elle a fe four- 
ce dans les montagnes de Gate par les 14. d. 
fo'. & coulant vers le Couchant » elle fépare 
íe Roiaume de Vifepour de celui de Cañara, 
& va fe perdre dans la mer, au Nord Oriental 
de l’Ifle d'Angediva. AuNord de fon Em- 
bouchm e les Anglois ont unComptoir aD««- 
golt ou Coronal.

ALILEENS , 41 en Latín A lila í, pcuplc 
ancien de l’Arabie heureufe , vers l’Occident 
de cette comrée > dans le voifinage des Cafla- 
nites. L'or étoit en fi grande abondance chez 
eos t qu’ils l’eftimoient moins que l’argent, que 
le cuivre & que le fer.

ALIM ALA, Contrée de la Lycie felón E- 
tíenne le Geographe qui allegue Capitón au 
fecond livre de fes Ifauriques.

ALIMIBIG ou A l e m ip ig o n  » Lac de 
l'Amerique Septenriionale 1 dans la nouvelk 
France aupays des Kiliftinons ou Chriftinaux; 
8c au Nord du Lac Superíeur , dans lequd il 
fe décharge par une Riviere que Fon pafle fur 
trois ponts.

ALIM US ou Ha t i  m u s ,  ville munícipalc 
déla Tribu Leontide felón Etienne le Geo
graphe. Clement 1’ Alexandrin en fait mention 
dans fon ouvrage centre les Payens. Strabon 
parle d'un Bourg de l5Atrique qui étoit fans 
doute le méme 18c Plutarque s dans la nouvelle 
Traduftion de Mr. Dacier dit qu’ Alimufe étoit 
la patrie de l’Hiftoríen Thucydide. Le P- 
Lubin * dit que ce Bourg étoit fitué h l’O- 
rient de la viUe d*Athenes & peu éloigné de la 
Mer. Mr. Spon v dans fe lifte de l’Attíque 
dit que c’étoit un Bourg maritime proche du 
Port Phalere, & il en derive le nom d’Halimns 
qui eft une Plante marine.

ALINCOURT , 1 Village de Picardie 
entre Amiens & Abbeville. Il eft remarquable 
par une EpitapheEnigmatique que voici.
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C y  git 1c fils, cy gít k  meref 

Cy  gít k  filie avec le pere,

C y git la iócur, cy git le frercj 
C y git la femme 8c le tnari,
Et tí y a que trois corps íci.

C’eft en abregé l’odieufe avanture d’uñe 
mere qui aiant eu un commerce criminel & in- 
ceftueux avec fon propre fils , en eut une filie 
qu’elle luí donna depuis en mariage. On dit 
qu'elle donna lieu á toutes ces norreurs íáns 
coDnoitre fon fils, que quand elle eutreconnu 
ces malheurs, elle eut grand íbín d*en cacher 
toutes íes circonftances & n’en revela fe myftere 
qu’á la morr.

ALINDA, Ville de la Carie felón Ptolo- 
mée& Arrien dans la Vied'Alejandre. Ce doit

érre



étre lámeme qu’A l in a  domEtienne leGéo- 
graphe dit que les habitaos étoient nommez 

# i.f.c. i. Abndiens. Ptolomée * place cette ville entre 
b l f .  c, *j>. Stratonice &  Badefliis ,  Pline b en deíigne les 

Jiabitans par le ñora d'Halydienfeí au lieu d 'sl- 
lindienfis.

AUNDOCA i Ville de la Macedoine fe
lón Etienne le Géographe.

ALINGES (le Fort d’J Fort de Savoie 
dans le Chablais fur une Colme prés de la 
Riviere de Drance ít deux lieues de la petire 
ville de Thonon. Ce n’eft plus prefentement 
qu'un monceau de pierres.

ALINGONIS PORTUS , anden port 
r Epift. !,S. jont paj-Je Sidoine Apollinaire c. Ortelius le 

croit aux environs de la Garonne. Paulin fait 
aufli mention de l’Eglífe d'Alingon , (jUin- 
gownfis, ) & Alinganienfii fe trouvedans Gre- 
goire de Tours. Belleforeft croit que c’eft 
aujourd’hui L a n g e s t  , au raport d’Ortelius, 
&  L a n g o n  ou méme A l a n g o n  felón Mr. 
Baudrand qui ajoute que ce port eft fur la 
Garonne dans le Bazadois lur les frontieres de 
la Guienne propre , deux lieues au deíTus de 
Cadillac, Se cinq au deifus de Bordeaux.

ALINGSEES. Petite Ville deSuédedans 
él E¿ 1707. le Weftro-Gothland felón Mr. Baudrand d.

Mr, Sanfon écrit A l in g s  a a s  dans fes Car- 
tes & Mr. de l*Ifle qui ne fait mention en 
cet endroit d’aucun nom femblable place a peu 
prés au méme lieu une ville qu*il ne nomine 
pointft l’Orient du lac Mior.

1. ALINZA, Ville de la Medie, vos les 
, \.C, c. 1. terres felón Ptolomée c qui dit qn’on la nom-

moit aufli Orofa. Caílaldus 1’explique par 
A r c h i e c h .

2, ALINZA > autre ville de k Medié. 
Elle étoit plus feptentrionale que l’autre de 7. 
degrez 47. minutes.

5. ALINZA, Ville de kSufiane, vers Ies 
terres felón Ptolomée. Quelques exemplaires 
portent P a l in z a .

fBaudr. ALIOLA, en Latín Aliodora1 : Ifle
Ed.170)'. d’Afiique dans l’Ocean Ethiopique entre k 

cote de Zanguebar , Se l’Iíle cíe Madagafcar, 
proche celles du St. Efprit & de Comora au 
Nord de celles de k Mayotte entre des bañes 
& des Rochéis , fuivant les relations des Pi
lotes Portugais.

ALION, Ville de k Grande Bretagne fe
lón les Notices de l’Einpire. Voiez A l o n e ,  
&  L a n c a s t r e .

ALIONA. Voiez A l ia n a .
ALIPHA ou A l l i p h a . Voiez A l if a .
ALIPHERA : en Grec ’AAíJ&fw , Ville 

g ¡.4. de l1 Arcadie. Polybe 5 , Titc-Live h, Paufa- 
b 1.18. nías *, Cicerón k , & Etienne le Géographe 
¿cad  ̂ en ônt niention. Pauíánias dit qu*elle étoit 
11.6 "ad petite parce qu’une partie de fes habitans en 
Att.Ep. 1. étoient partís , lors que par un Confeil com- 

mun des Arcadiens on envoia une Colonie dans 
k Giande ville. Il ajoute qu’elle tiioit Ion 
nom d’un certain AÂ Ípo; , Alipheros , íils 

1 1, 3. de Lycaon ; & 1’Abréviateurd’Apollodore 1
compte cet Alipheros entre les l. íils de Ly- 

m 1. 4. caon. Polybe m dit que cette viHe étoit an- 
ciennement de 1* Arcadie ; mais que les Hleéns 
s’en rendirent enfuite les maítres. Pline en 

b ]. a c 6 apelle AtinniRiEi “ les habitaos:
ALIPHI/E. Voiez A l if a .

ALI.
ALTPHIREÜS , nom d’une

Riviere dans le Lexique de Zonare cité par 
Ortelius.

ALIPSURI 0 : Jornandes mee un peuple ^^£riel< 
de ce nom parmi ceux qui furent vaincus par 
les Huns.

ALIPTES , en Grec A ’aeíjtt ijí , nom d’une 
fbotaineaupresd’Ephefe» felón Orteliusp. Ce P Ibid.
nom, qui fe donnoit aufli a ceux qui frotoient 
d’huile les athletes , & ceux qui avoient fué, 
vient d’A'tetyu qui veut dire oindre.

ALIS , c’eft ainíi que quelques Auteurs 
écrivent au lieu d’ELis, XElide felón la remar
que de Tumebe q. <¡ Adv«r

ALISjEI , nom par lequel Jofephe deli- íí,c,M’' 
gne les Habitans de 1’iEolide felón Orte
lius *. r Theümr,'

ALISARNA , ou Ha l i  sar n a  ville de 
l’Alie mineure dans k Troade. Xenophon 1 ¡ 1. 3. 
dans l’Hiftoire Greque qu’il a écrite ortho- 
gnphie ce nom diferemment Aterapk , &
’Efjffápw jíliforma & Etijarné ; il fuit encore 
cette demiere Orthographe dans la retráte des 
dix mille '. Pline écrit H a l i s e r n e  t. 1 1-7-

‘ALISCA , * Ville de la baffe Pannonie,
Antonin en fait mention. Elle étoit dans la * incr' 
Valerie auprés du Danube felón la Notice de 
l’Empire 7 , oii elle eft nommée A l e s c a . y 
Lazius croit que c’eft a prefent A l m a z  ville 
de Hongrie fur le Danube á fept lieues Hon- 
groifes au deflbus ■ de Bude. Simler veut que ce 
foit A n y a w a r .

ALISDACA , ancienne ville efe la Medie 
felón Ptoloméez. z \ .6.c.t.

1. ALISE, ou F.Ufi, 1 Ifle de l’Ocean que * ®ttehman 
quelques-uns mettent entre les Hebrides , & .Hift Scoí- 
que l’on trouve en montant vers le Nord de ' ' 
l’Ifle de Man apres quelques autres peu confia 
derables qui font proche du Cap apellé The 
M M  e f Gdlxnvxj, Elle eft íituée dans le 
Golphe de Dumbriton; & regarde prefque en 
pareille diftance k Province de Carrick á l’O- 
rient d’hyvcr & cdle de Kiniyre i l’Occident 
d’hyver. C’eft une roche haute & efearpee 
qui n’a qu’un endroit par oü elle eft acceffi- 
ble. II n’y a d’habitans que dans k fáiíon de 
k peche de la Morue; elle a des lapins en abon- 
dance , & de ces Oyes que l’on apelle Salan 
Guaje.

z . ALISE, b Botugde France en Bouigo- J>, Sauf r 
gne dans l’Auxois fur une Cote entre les Ruif- 
feaux de Loze & d’Ozerain, qui peu apres fe 
jettent dans k petite Riviere de Brenne. Pife 
eft a une licué de Fkvigni , á quatrede Se- 
mur , & á onze de Dijon au Couchant , en 
tirant vers Auxerre dont elle n’eft qu’ü feize 
licúes.c Sanfon dit que le nom d’Alife placee e Remar;’ 
dans le Ducfmois montre évidcmment l’aífiet- iúr h Cine 
te d’ Alexia; le nom repondant k celui íJc 'l’2nrienae
d’ALEXiA & celui de Duejrnm a celui de GauIc' 
Mandubii. La ville, dit Celar, étoit báñe fur 
le faite d’une montagne d au pied de laquelle * 
couloient deux rivieres (la Loze EOzerain) ’̂ 'C‘ 
qui k baignoient de part Sí d’autre Se íiir le 
devant il y avoit une plaine de quelque troís 
quarts de lieue d’étendue, le refte étant envi- 
ronné de collines a peu de diftance de la place 
& de pareille hauteur. Cekr I’afliégea c Se e 
Floras dit qu’il kdétniifit; maisil elífurque 
cette ville connue & marquée par lesEcrivains part.p. ag?, 
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ü-3 S A L 1.
pofterieurs fut rebátie depuis, Elle donna 
méme fon nom au pays voifin nommé Pagas 
Alefíenjis-, done íl eft fait mention en plufíeurs 
monumens fous les Merovin^iens & les Car- 
lovingiens. C’eft le líeu ou la celebre Sre. 
Reine foufrir le martyre ; & a fon rombeau a 
donné occafion par Ion cúlte & le concours 
des peuples i batir prés déla un autre Village 
qui eft maintenant une petite ville du nom ae 
cette Sainte. Son corps fur mnfporté an IX. 
Siecle dans l’Abbaye de Flavigni á une lieue 
dek. Alife n’eft plus qu’un village depuis 
long-temps. Mr. Baudrand dit qu’Alife fut 
bátie un peu au deílbus des ruines d* Alexia 
que l’on voit encore fur le lie» & qu’elle eft 
nommée par ceux de dehors S a i n It e  R e i n e  
á cauíc de la devotion qu’on y a pour cette 
/áinte qui y foufrir le martyre. Mr, Piganiol 
de la Forcé b pretend que S t e . R e i n e  eft un 
village fur une montagne áneuflieues deDijon 
lequel on appelloit Alife , & que c’eft proba- 
blement l'ancienne Alexie dont il eft parlé 
dans les Commentaires de Jules Celar. Mais il 
fe trompe quand il dit qu’on y porta les reli
gues de Ste. Reine & Baillet parle plus exac- 
tement que luí k cet égard. Ce changemcnt 
de nom eft venu de la celebraré des eaux mi
nerales dont les bons eífers ont été regardés 
córame un effet de k  fainteté de cette Martyre» 
& que Ton a apellées Eaux de Ste. Reine. Les 
Cai tes de Jaillot & de Mr. de 1‘Iíle diftín- 
guent Alile, de Ste. Reine > & dans le De- 
nombrementÉ de laFrance Ste, Reine eftcom- 
ptéepour un Bourg de 108. feux. La Fon- 
tai m d k  plus renommée qui foit I  Sté. Reine 
eft celle des Cordeiiers, C’eft un refervoir 
d ’environ deux pieds & demi en quarré qui 
eft dans une chapelle de l’Eglife de ces Reli- 
gieux. Quoique cette íbntainene foít pas ahon
dante , on dit néanmoins qu’elle ne peut etre 
épuifée. Son eau eft claire, froíde & íníípidc 
comme de l’eau ordinaire de Fontaine. Dans 
un champ qui eft k deux portees de moufquet 
du village de Ste. Reine il y a une autre íon- 
taine beaucoup plus grande & plus ahondante 
que celk-lá & l’eau en eft plus fraiche , plus 
legere & meilleure, mais les eníáns de St. Fran
g ís  qui ont interét qu’on ne quitre point la 
leur, décríent l’autre; & ils ont tant de pou- 
voir fur l’efprit des buveurs que la plupart 
croient qu’on ne peut furement guerir qu’en 
buvant de l’eau des Cordeiiers.

A LISIA » ou plutót A l y z i a .  Voyez 
H a ly zea. Mr. Comedle dit qu’Alizia ou 
Halyfea eft une ancienne ville de Grece & 
que les Géographes croient que c’eft celle 
de l’Epire qu’on nomme aujourd’hui Al- 
c ip p o .

ALISINEUM o u A s i l i n e u m , felón Sim- 
lerjancienne ville de laGaule Lionnoile-Antonin 

e Itíner. « en f3it mention. Mr. Baudrand f dit qu’on 
/Eil. >6 2. ]’appep0¿t aqUit Nifinca & que c’eft au- 

jourd’hui B o u r b o n  L a n c i  dans le Duché 
de Bourgogne.

i. ALISIUM , Ville de l’Elide felón Stra- 
¿ i,8.p.j4i. bon 8 qui obíerve que cette ville nommée au- 

treíbis Afelios s’apelloít de Ion temps Ale- 
íiEon. C’étoit un lieu proche d’Amphilo- 
chide , ou ceux d’alcntour tenoient un Mar
ché tous les mois. Elle étoit íituée fur un

A L L
chemin montagneux qui conduit d’Elide i 
Olimpia. Eticnne le Géographe écrit AAtí-
GIQV.

2-. ALISIUM , Corean , ou tertre de la 
Grece duquel parle Homere II n’étoit pas h Iliad a. 
loin de Buprauum & d’Olenus. y-líS-

3. ALISIUM y Fleuve dont parlent quel- 
ques Auteurs au raport de Strabon 1 fans defi- i 1. 8, 
gner ou íl étoit.

§. Pauíánias k parle d’une montagne nom- c‘1 
mée Alesium qu’il pretend avoir été ainli 
nommée du mot ’Aajj qui veut dire erreur, 
égarement» parce que Rhée s’y égara. Il n’é- 
toit pas lean deMantinée en allant de cette 
ville i  Tegée. Cette íituation ne convient 
point á l’Alifium d’Homere» qui feroit plutót 
Alefizum montagne d’Elide fur laquelle étoit la 
ville d’Aliíium ; elle n’étoit pas fbrt éloignée 
de Buprafium & d’Olenus.

1. ALISO > 1 petite Riviere de la Germa-
nie felón Dion Caífius m. C’eft á prefent npaoI.fi> 
Alme petite Riviere de Weftphalie ou elle a 
k fource aífez prés de celle de la Lippe Ri
viere dans laquelle elle le perd au deflous du 
cháteau de Newhus & du Village d’Elfen au 
Diocefe de Paderborn. Si on examine bien 
toutes les rivieres qui fe dechargent dans la 
Lippe il n’y en a point qui convienne mieux 
¿ ce que les anciens ont dit de XAlifo. Quel- 
ques-uns le prennent pourtant pour l’ancien 
Ysel.

2. ALISO » " Cháteau ou forterefTd que n Monum. 
Druíus fit batir dans la Germanie au confluent Padertwm. 
de l’Aliíbn °& de la Lippe , pour teñir en « kid. 
bride les Sicambrcs peuple guerrier qui étoit
alofs dans ce que nous apellons aujourd’hui le 
Diocefe de Paderbom. On croít que c’eft 
aujourd’hui le village d’Elfen qui dans les an
ciens Aéles des années 1058. 1107. noy. 
eft appellé H e e s e n  ,  H i l e s a n  , H e l e s o n ,  
noms qui aprochent afiez d’Elfen, ou Alfen 
corrompus d’Alifen, p D’autres Auteurs ont pCornDiít. 
pretendu que c’eft Iflelbourg en Weftphalie; 
d’autres ont cru que c’efl: Wefil á l’embouchu- 
re de k Lippe ; d’autres ALTZHEiM,-d’autres 
que c’eft le village d’ALME village du méme 
Cercle. La premieré opinión eft k mieux 
prouvée.

ALISON ou Aeisum » ancienne ville de 
Germanie felón Ptolomée. Villanovanus l’un 
de fes Interpretes croit que c’eft H a r n s t e i n  
Bourg de Suabe prés du Necker. D'autres 
veulent que ce íbit H é i l b r u n  o u  Hailbron 
ville du méme Cercle fur le Necker.

ALISONTIA , A l i s u n t i a  o u  A l s i t i a .
Les deux premiers font anciens & Aufbne a 
emploié le premier q dans ces vers qu’il adnefíe 5 Edyll.x. 
á la Mofelle.

Nec minar boc (Saravo) tacitum qui per felá 
pingttia labens

Stringit frugíferas felix Alifintia ripas,
Mitie alii, prout quenque fitus magis ímpetus 

urget,
EJfe tai cupinnt.

On voit que 1‘Aliíbnria aprés avoir coulé 
paifiblement dans un pays gras reíTerre fes bords 
chargez de grains pour le jetter comme mille 
autres rivieres dans la Mofelle. 1 Les Inter- i,2iC.

pretes



pretes de cet Auteur ne s’accordent pas Tur le 
nom modeme de cette Riviere. Freher croit que 
c’eft E l t z  qui fe decharge dans la Mofelle au 
village d’Eltz ; mais ce n’eft qu’un ruiíTeau 
quí ne convient point & la deícription d’Au- 
ibne. Hadrien ae Valoís juge que ce peut 
étre 1’ A l s i t z  Riviere qui coule 4 Luxem- 
bourg; ce qui ne peut étre, car 1’ Alfitz fe jette 
dans la Sour, &perd ion nom avant que d’en- 
trer dans la Mofelle & de plus Aufone avoit 
deja décrit la Sour. Scaliger croit que c’eft Alf 
ou Alb ; mais ce nom feroit plutót Mba en 
Latín qu’Aliíontia : deforte qu’it vaut autant 
avouer qu’on ne íait ce que c'eft aujourd’hui 
que de choifír entre des conjetures également 
douteufes.

A LISTA , ancienne vílle de la partíe Me- 
«I.j.c.i. ridionale de Tifie de Corlé felón Ptolomée * 

dont les Inteipretes 1‘expliquenc par Ista. 
i  D’autres pretendent b que c’eft Porto Vec- 

chio , auprés du petit Golphe Jtfiano.
Ed. ióSi. ALISTRES , Fort de la nouvelle Epire 
e de ¿Edif, felón Procope c qui dit que Juftinien le fit ba- 
Í4..C.4, tir tout de neuf.

ALISUM. Voicz A ltsov .
ALISUS , ancienne Ville de fe Germanie 

Septentrionale felón Ptctlome'e. Ses Interpretes 
ctoient que c’eft la ville de B a r t h  en Pome- 
ranie, qu’ils écrívent Parthon. Ce n’eft qu’une 
conjeture.

ALIT AMBI , Peuple de la Libye inte- 
¿1,*. e.tí. rietñe felón Ptolomée d. Ortelius foup̂ on- 

ne que ce font peut-étre les mémes que les 
jíUtemü dont parle Stobée qui choífiflóient 
pour Roi celui d’entre eux qui étoit le plus 
Jtger k la courfe. Les Alitambes de Ptolomée 
étoient entre le Marais de Libye Se le mont 
Thaia.

ALITES , Natíon Barbare nommée par 
* fcmegyr. Sidoine c.
Hajoran. ALITROPHAGI, anden penple de Scy- 
* 1- *3- thie felón Ammien MarceUin *. Ptolomée du- 

quel il apris route fe Geographie comme le re
marque Ortelius met en cet endroit les An- 
thropophages.

ALJUB AROTE, ALjUBAROCAou 
/  Baudr. A i g i b a r o c a  , Village f  de Portugal dans 

Ed. 17°/- l’Eftrainadiire i  quatre lieues deLeyria au Sud- 
j  Mavgm Oueft & h. trojs de la Cote de la mer. ® II 
Abregé de eft remarquable par la Vitoire que D- Juan I.

de du nom Roi de Portugal y remporta contre le 
Portugal. de Caftille le 14. d’Aout 1385. malgré

5  ' 1’inegalité de leurs forces. II teña douze mille 
CafHllans for le champ de Bataille & le nom
bre des prifonniers fut fi grand que la ranzón 
de pluíieurs n’étoit qu’une mediocre récom- 
penfe pour un Soldat. Cette Bataille fut le 
fepulcnre des Efpagnols. Le Roi vitorieux 

bsaudranj. fit batir h au méme endroit la belle Abbaye 
Ed-1707. de la Bataille Ordre de St. Benoit.

On croiroit que ces paroles a» «teme endroit 
fignifient que 1’Abbaye de la Bataille , ou 
comme on l’écrit plus ordinairemenr Batalha 
fut bañe au village d’ Aljubarota. Cependant 
cette Abbaye en eft afléz loín au Couchant de 
Leyria & Mr. Baudrand lui-méme compte 
dans le méme article deux lieues d’Aljubarota 

, f - i la Bataille. Aljubarota eft mife au nombre 
Portugal11 de l’Éftraoudure par Mr. Mau*
P -7 r ;

ALL
ALJUCENk , Riviere d’Efpagne dans * B̂ ír- 

l’Eftramadure de León. Elle a fe íource a 
Montanchez & fe rend peu aprés dans la Gua- 
diane.

ALK ADES, 1 Lac de Syrie , vers Antio- l Le mime, 
che felón Gollius.

AL-KEBULAN , m nom que les Arabes m Le m£roê  
donnent i VAfrique.

ALKIN, 0 ancienne Cité de l'Arabiebeu- » Le mime* 
reufe dans fe partie feptentrionale dans la. con- l6bl‘ 
trée d’Aatter ü fept joumées de la Meque vers 
le midi.

ALL, A l l á ,  A l a ,  o u  Aln,Riviere de 
Pologne dans la Pruílé Ducale oii elle a fa 
fource au defíus de la ville &  du C h a t e a u  
d’Alleftein; elle arrofe Wartenberg d. Gut- 
ftat, Heilfperg, g, Bartenftein, d. Schippen- 
peil , Friedfend & Allerbourg , g. & va fe 
perdredans la Pregela au Couchant de Welaw,
& quatre milles Polonois au. deflus de KSnigs- 
berg.

ALLA » Chateau d’Allemagne dans !e 
Comté de Tirol; Se dans la Province d'Etfch- 
land proche de l’Adige & des Confins del’E* 
tat de Venife a dix-miit milles au deílous de 
Trente au midi, tirant vers Verone qui en eft 
i  pareille diftance, fuivant le Coime de Brandis 
dans fe defeription du Tirol citée par Mr.
Baudrand 0 e¿. ijop

ALLABONA o u  A l l a b o v a .  V o v c z  
A l a b o n a  S e  A l a b u n s .

ALLABUS , Riviere de Sicilí. Voyez 
Alabis, Se C á n ta ro .

ALLACHARS» felón Tavemierj A l l a -  
c h e r  felón Paul Lucas Se A lt.a h s c h e y r  
felón Mr. Spon, cette demiere Orthographe 
paroit la meilleure. C'eft I’ancienne Philadel- 
phie Tune des fept Eglifes auxquelles il eft 
prophetifé dans l’Apocalypfe p. Elle eft dans p c. 5; 
í’Afie mineure 5 a vingt-fept milles de Sardes v.7-ip. 
vers le Sud-Eft íur quatre Collines au pied Vof̂ dti 
d’une haute montagne qui eft le Tmolus des 
Anciens , & d’ou la vüé eft trés-belfe fur la p. 207. 
Plaine. Les Grecs lui confervent fonancien nom; 
mais les Tures rappelleut Allahfchtyv, comme 
qui diroit la ville de Dieu. Elle eft grande 
mais mal peuplée & Mr. Spon y met fept ou 
huit mille habitans entre leíquels on peut ccm- 
pter deux mille Chrériens. Ses muir ont en
coré quelque beauté. Lorfque les Tures s’c-m- 
parerent de ce pays , les habitans de Phihdel- 
phie fe defendirent vigoureufemenr. Les Tures 
pour leur donner de la terreur , s’aviferenr de 
faire un retranchement par une muradle tome 
d’Os de morts liez enfemble avec de la chaux; 
il paroit par les reftes qu’on en voit encore 
qu’elle étoit affez folide. Les habirans forcez 
de fe rendre eurent une capitulatíou plus dou- 
ce que celle de leurs voifíns. On leur laida 
quatre Eglifes qu’ils ont encore, á fevoir Pana, 
gia c’efl-a-dire la Ste. Vierge , St. Geor- 
ge , St. Theodore & St. Taxíarque qui eft 
le méme que St. Michel. Voiez Philadll-
PBIE.

ALL ADA. Voie2 Killalo.
1. AL LÍE. C’eft ainíi que Denis d’Ha- 

licamafle au troiíiéme Iivre de fon Hiftoire otee
par Ortelius r nom me le lieu oii Tarquín ron- r tIlííü», 
porta une viétoire (iir Ies Veiens.

2. ALT. JP. 3 Glande ville de h  Béotíe, Te

ALI. ALK. ALL. 135

tón



r TljiJ .

í IbiJ.

i I.4. c. 10.

á 1./. c. 19.

t 'Del’íjlt 
Atlas.

1.40 A L h é

Ion Orrelíus a qui cite Paiiíánias oü je n'aí ríen 
trouvé de pareil.

ALLAGES , Contree (Pogw) de Thrace 
a>iprés de Lyíimachie feíon G regó ras cité par 
OrteliusÍJ.

A L E  ALIA , Ville de l’Ifle de Gorfe felón 
F-tienne b Geographe. Berkclius obferve que 
ce nom eft toiijours ócrit par les autres Au- 
retirs par une L (imple, qu’onl’aenfuñe chan
céen Alaría, que des Cnpiftes ignoraos en 
onr fair enfurte Alerta. II raporte un pai
la ge de Diodore de Sicile par lequel on ap- 
prend que les Phocéens Mtirent A laria , &  
qu’aprcs l’avoir polTedée quclque temps ils en 
furent chaíTcz par les Tyrrheniens peuple qui 
habitoit l'Etrurie. Voiez Alerta.

r . ALLANTE , ancicnne ville de 1’Arca
dle felón Etienne le Geographe.

2. ALLANTE & A llantium anciennc 
ville de Macedoinc felón le méme. Püne c parle 
d ’une nation Macedonienne qu’ilnomme A l
lanten se s , qui fans doute étoient les habi- 
tans de cette ville & des envírons.

ALLASCHEIR. Voiez Allachars.
i . ALLATA , ville de l’Arabie deferte 

felón Prolomce. d. Quejques Manufcrits por- 
teñe Ai.ata Se en ce cas il y avoit deux vil- 
les de ce nom dans l’Arabie deferte.

2. ALLATA. LTtineraíre d’Antonin 
fournit une ville de ce nom dans la Dalmatie, 
C ’eft aparemment 1’A leta de Ptdlomée.

A LLA TU R S ville de l’Empire Ruflien 
dans le Roiaume de Cafan fur les frontieres de 
Nifovaia Deriavá ou Seigneurie de la baífe 
Novogorod fur la rive Oriéntale de la Riviere 
de Sura laquelle fe jette dans le Wolga á Ba- 
íiligorod. Les añeiennes Cartes la placent tres- 
mal fur la Riviere de Cam , Kam ou Kama, 
í  l’Orient & á quinze lieues Polonoifes de 
Cafan, au lieu qu’elle en eft au Sud-Oueft, & 
a prés de cinquante cinq de ces mémes lieues. 
M r. Baudrand & Mr. Mari fon Copiíte ont 
fu i vi 1‘ancienne erreur. Ce nom fe trouveécrit 
A llatir» Alatur & Alater.

ALLAVA ou A lleva , Lieu de Sicile, 
felón Antonin dans fon Itineraire.

ALí.ECTUM  ou A lectum anciennom 
Latín de Dunde'e ville d’EcoíTe.

ALLEGRET , ou A lecrete , Bourg 
de Portugal dans la Province d’AIentejo. II 
a titre de Comeé , &  eft fítué fur la monta-

a l l ;

I’ancienne Germanie avoit les mémes peuples 
& les mémes bornes que l’Allemagne d’au- 
jourd’liui. Je referve á rancien nom ce qui 
regarde íes ancíennes bornes de ce pays. L’Al
lemagne eft aujourd’hui bornée a l'Orient par 
Ies Roiaumes de Hongrie , de Bohéme , 8c 
de Pologne; au Nord par la mer Bahique 8c 
le Danemarck; i  l’Occidenc par les Pays bas, la 
France & la Suifíe; au Midi par les Alpes qui 
la feparent de l’Italie, quoi qu’une partie du 
Tirol íoít au déla de ces montagnes. Sa lar- 
geur depuis le Rhin jufqu’aux frontieres de 
Hongrie ou depuis la Pruífe jufqu’aux Pro- 
vinces-Unies n’eft que d’environ deux cens 
lieues Fran^oifes. Entre la Boheme & Treves 
il y a environ cent qnarante de ces mémes lieues; 
fa longueur du feptentrion au midi, ou de la 
mer Baltique aux Alpes & l’Iftrie eft de 
deux cens quarante lieues Frampifes : ce Calcul 
eft de Mr. Baudrand.

On l’appelle auíli quelquefois VEmpire,parce 
qu’elle a pour Souverain un Prince qui porte le 
titre d’Empereur d’Occident, parce qu’aprés 
le renverfement de 1’Empire Romain fous Au- 
guftule , cet Empire fut rétabli par Charle- 
magne qui conquit une grande partie de l’Al
lemagne ; & fon Empire aiant été affoiblí
par les partages & plus encore par la foibleíle 
de fa pofterité qui degenera , il s’en forma 
quantité de Souverainetez, & les Rois de Ger
manie s’appropriéreñt enfin le titre imperial du- 
quel ils font aemeurez en poffeffion. L’Em- 
pire d’Allemagne n’a rien de commun , ni 
avec 1’Empire Romain , ni avec l’Empire 
d’Occident fous les Rois de France. Ce ne 
font ni les mémes pays ni le méme gouveme- 
ment. C’eft un Empire particulier dont le 
commencement doit fe prendre á Conrad I-1 
Duc de Franconie élu par les Seigneurs Alle- 
mands pour fucceder a Lou’ís IV. dernier 
Empereur de la maifon de Charlemagne.

L’Allemagne peut étre divjfée en trois ma
nieres , ou en Cercles, ou en fes divers Etats ,  
ou en fes Provinces. Les deux premieres font 
les plus ufitées. La troifieme a plus de difi
culté á caufe des divers changemens.

Les Cerdes d’Allemagne ont e'té inftituez 
par l’Empereur Maximilien I. qui en l’année 
1500. a la Diette d’Augsbourg divífa d’a- 
bord tout ce grand pays en fix Cerdes ía-

gne d’Ariminha , au midi oriental de Port- 
Alegre.

AL LE LUYA , Monaftere en Ethiopie. 
On lui a donné ce nom a caufe que fon pre
mier Abbé faifoic fouvent chanter Alleluiaqui 
veut dire Louez D iu t .

ALLEM AGNE, Grande región del’Eu- 
rope au milieu de laquelle elle eft fituée. Ceux 
du pays l’appellent T eutschland , les Ira- 
liens la G ermánia ; les Efpagnols 1’Ale
mania í les FlamandsUuTTSLANn; lesAnglois 
G ermany , les Polonoís N iemiezka , les 
Hongrois Nemes , lesanciens Grecs b 
les Grecs modemes E lemags. Les Anciens 
l’ont connue fous le nom de Celtique & en
fuite (bus le nom de G ermanie mor qui 
paíTa des Latios aux Grecs & dont je donne 
í’Orfeine au mot G ermanie. Il ne faut pas 
tomber dans l’erreur de ceux qui croient que

Franconie, du Rhin,
Baviere, Weftphalie»
Suabe, & Saxe.

Douze ans aprés ce méme Empereur divil* 
l’Allemagne en neuf Cercles a íávoir

Autriche, 
Bourgogne, 
du Bas Rhin, 
Baviere, 
Haute Saxe,

Franconie, 
Suabe,
du Haut Rhin , 
Weftplialie, 
Baífe Saxe.

Le fecond n’étoit imaginé gue pour mettre 
fous la proteftion de I’Empire les Pays bas Se 
la Franche Comté que la Maifon d* Autriche 
poífedoit alors , & pour interefler les Princes 
d’Allemagne a leur confervation. Les Fla-

mands
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tnands toujours jaloux de leur liberté n’entre- 
rent prefqueponrrieñ dans certe incorporarionj 
quand on leur demanda leur contingenr des 
charges de l’Empire * ils la refuferent & les 
Princes d’Allemagne refuferent á leur tóur de 
fe méler des guerres de Flandres & regarderent 
ce pays, comme ne fáüant nullement partie du 
Corps Germanique: ainfi ceux qui s’obftinent 
i  compter dix Cercles íbnt auffi mal íondez 
que ceux qui regardent comme parties de la 
hadé Allemagne les Etats qui compofent ce 
pretendu Cercle , puifque de toutes les Pro- 
vinces qui le compofent il n’y a que celles de 
Gueldres> de Frife & d’Overürel qui aient été 
atitrefois cenfées étre de 1* Allemagne dont elles 
font féparées depuis environ deux fiécles. fe 
renvoye le detail & la table Geographique de 
chacun de ces neuf Cercles a leur; Arricies par- 
ticuliers» Les Souverainetez d’AUemagne fefe- 
ront affez connoítre dans la foite de cet Amele.

Quclques-uns prenflent 1* Allemagne pour un 
Etat Monarchique á caufe de l’obligation ou. 
font tous les Membres de demander á l’Empe- 
retir l'Inveftiture de leurs Erats , & de luí 
preter le fennent de fidelité. Les autres pré- 
tendent que c’eft un Etat veritablement AriC- 
tocrarique , h caufe que l’Empereur ne peut 
ríen refoudre fans le concours des Suffmgcsdes 
Princes daos les Aífemblecs , mais c’eft plutót 
un Gouvemementmélédu Monarchique & de 
VAriílocratiquc, parce que fi l’Empereur agít 
fouverainement en certains cas , fes Decrets 
n’ont point de forcc, fi Jes Etats refufenr de 
Ies confirmer, L'Empereur n’a d’autorité 
legitime que celle que lui preferivent les Loix $ 
comme il eft éle&if, il peut étre dépofé. Son 
elecrion fe fáit toujours a Francfort íúr le 
Mein dans la Sacriftíe de Saint Barthelemy. 
11 doit étre couronné i. Aix la Chapelle par 
l’Archevéque de Cologne ; & celui de Mayen- 
ce lui aiant difputé ce droit en qualité de 
Chancelier de V Empire en Allemagne > ou 
parce qu’il efe le premier Metropolitain de la 
Germanie , ces deux Eleéteurs convínrent par 
une Transaéhon de l’an 1657. qu’ils *  joüí- 
roient chacun dans leur Province , Se que 
quand le Couronnement fe féroit dans un licu 
tiers > ce feroit alremarivement. Les Empe- 
reurs alloient autrefois a Rome recevoir des 
mains du Pape la Couronné Impértale ; mais 
Charles-quint n’aiant point fuivi cette coütu- 
ffle 3 fes Succeffeurs s’en font auffi tlifpenfez. 
Tout fe faít aunom de l’Empereur, & com
me il n’a qu’un pouvoir qui emane de l’Em- 
píre, auffi-tót qu’il efe élu , les Elefteuis lui 
preferivent, par une efpece de Contraét qu’ou 
appelle Capitidation, certaines condirions qu’il 
jure d’obferver , & qui empéchent qu’il ne 
porte trop loín Ion Autorité. II a ncanmoins 
des droits particuliers que l’on norome fes re- 
firvei. Il y en a d’aurres qu’il partage avec 
les Eleétcurs > iáns. ceux dont il jouít coo- 
jointement avec tous les Etats. heR oi Jes 
Rumaim , s’il y en a un,gouveme l’Empire 
en fon abfence. C’eft fon Succeffeur defigné, 
& par confequent fon Vicaire perpetuel.

Les Membres de l’Empire font divifez en 
Etats Immediats & en Mediats. Ceux qui ont 
féance & voix aux Aflémblées de V Empire, Se 
qui contribuent aux charges publiques, qu’on

Teme / .
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nomme Etats de l’Empíre , cortimé font Ies 
Princes, les Prelats, les Comtes, & les VilleS 
Imperiales, & ceux qui jpuiífent feuleraentde 
la prérogative de l’immediáte , fans avoir les 
droits de feffion & de fuffrage dans les Affem- 
blées , qu’on appelle fímptement Etats imme- 
Jíats, comme la PfobkJJe Ubre, quelquesChâ  
pitres d’Allemagne»& les Feudataires de l’Em
pire en Itaüe. Les Etats mediáis font ceux 
qui dépendant des immediats , ne relevent par 
confequent que mediatement de l’Empire. 
C’eft dans /«* Diere ou Affemblée des Etats que la 
Souveraineté refidei Les AUeniands appellent 
cette Diete Reichs-tag , c’eft-a-díre jomnée Je 
l'Empire , parce qu’anciénnement on la con- 
voquoit tous les ans pour régler Ies affaires 
tant generales que partículieres. On ne la con- 
voqua enfuite que dans les cas oh il étoit 
neceffaire, mais á pféfent il y a toujours a 
Augsbourg une Affemblée des Deputez des Prin
ces Se Etats de l’Empire ; les longues guerres 
& les affaires de Religión aiant rendu cette 
Affemblée neceffaire Se pour ainfi dire perpe- 
tuelle.

La Diete eft compofée de trois Colltgest 
de celui des Ele£ienrs , de celui des Princes,
A de celui des Tilles Imperiaki. Le premier 
de ces Colleges confiftoit originairement en 
fept EleQeurs , fávoir les Archevéques de 
Mayence, de Treves, A de Cologne, le Roí 
de Bohéme , le Comte Pálatin du Rhin, fe 
Duc de Saxe, A le Marquis de Brandebourg. 
On l’a augmenté d’un huitiémepár les Traite* 
de Weftphalie , pareé que l’Ertipereur Ferdi- 
nánd II. aiant conferé á Maximilien Duc de 
Baviere, laDigníté Efeéborale , dont íl avoit 
dépouillé Frideric V. Comte Palatin du Rhin, 
pour avoir accepté la Couronné de Bohéme, 
il fut jugé h propos pour fe bien de la paix 
de creer un huiriéme Ele&orat en feveur de 
Charles Lou'is. Comte Palatin du Rhin a con- 
dition que fi la branche Guillelmine , qui eft 
celle de Baviere, venoit a manquer, l’Elcdo- 
rat qu’elle poffede retoumeroit á la Rodolphi- 
ne, qui eft la Palarine , au moien de quoi fe 
nouvel Eleétorat feroit entierement fuprimé. 
Depuis ce temps-Bi l’Empereur Leopold con- 
fera fe i j >. Decembre 1692. cette méme 
Digníté á Emeft Augufte Duc de Hanover > 
(dont le fils Geoige Lou'is aujourd’hui Rol 
de la Grande firetagne ne fiit introduit dans 
fe College Eleftoral que fe 7. de Septembre 
1708. A l’année fuivante on lui annexa le 
titre de Grand Threforier de l’Empire. Le 
Roí de Boheme n’a joui long temps du droit 
de íiifrage attaché ü l’Eleftorat qu'aux fenles 
occafionS ou i) s’agiflbit d’élire un Roí des 

- Romains ou un Empereur ; mais la Maifotl 
d’ Autriche qui poffede ce Roiaume a Fait am- 
plifier cette pveroptive & il y eft arrivé des 
changemcns que je marque 1 1’arricie particu- 
lier ae la Bohe’me.̂

L’Archevéque de Mayencé eft Archichan- 
celier de l’Empire pour 1’Allemagne i celui de 
Treves l’eft pour les Gauies, A celui de Co
logne l’eft pour lTtalie. Le Roí de Bohéme 
eft Grand Eehanfon de l’Fmpire ; le Duc de 
Baviere, Grand Maítre d’Hórel ; le Duc de 
Saxe Grand Maréchal , fe Margrave de Brah- 
debourg Grand Chambellan ; Se fe Comte 

H h Pala-
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Palatin du Rhm Grand Trtforier. Les E- 
le&eurs Seoiliers ont des Vicaires nés heredi- 
taires pour fes charges qui font áttachées aux 
Ele&orats. Ces Vicaires qui font íes fon&ions 
en la place de ceux qu’ils reprefentent á Pex- 
clufion de leurs Ambafladeurs, en font invef- 
tfí pat l’Empereur. Le Roi de Bohémea pour 
Vicaire le Barón deLimbourg j le Duc de Ba- 
viere a le Barón de Waldbourg* Truchfes; 
le Duc de Saxe a le Comte de Papenheira; 
le Marquis'de Brandebourg a le Prince de 
Hohenzollern, & le Comte Palatin a le Comre 
de Sinzendorf. Comme Ies Eleéteurs font les 
principaux Membres de 1’Empire, ils jouiílént 
de plufieurs prerogatives confiderables , entre 
autres de fe pouvbir affembler quand ils vedent 
pour le befoin de ce méme Empíre ou pour 
quelque affaire preflánte. L’Empereur ne peut 
convoquer de Diéte , oí affigner le temps & 
le lieu , ni faire des ligues poúr le bien public 
fons leur participafion , ni ríen donner , enga- 
ger ou aliener oes biens de l'Empire, ni raet- 
tre un Ele&eur > un Prince , otí un Etat au 
Ban , s’ils n’y confentent. Ib font majeurs á 
dix-huic ans & prcfcntent des AíTefleurs i la 
Chambre Imperiale -, au lieu que les autres 
Princes ne le peqvent faire que conjointement 
avec les Etats de leur Cercle. Ib ont encoie 
i’avantage d’adminiftrer la jufiice dans leurs 
Etats ibuverainement & fans appel. Loxs- 
que la mort de l’Empereur arrive , c’eft 1 
l’Archevéque de Mayence , comme Doyeñ 
du College Eleétoral, d’en donner avis & fes 
Collegues. Alors l’adminiftration de l’Empi
re demeure entre les mains des Eleéteurs de 
Saxe, & de Baviere ou Palatin, ces deuxder- 
niers fe difputant ce Droit l’un á l’autre , ils 
ont cette adminiftration en qualité de Vicaires 
de l’Empire , chacun dans fon département. 
L’Eleóteur de Saxe l’exerce dans les Provinces 
ou le Droit Saxon eft obfervé , Se generale- 
ment dans les Cercles de la haute & bafTe Saxe. 
L’Eledeur Palatin jou'ít de ce Droit dans h 
Suabe, dans la Franconie, dans la Baviere, & 
dans tous les autres pays íifuez le long du 
Rfiin, avec tous ceux a’Italie. Ib ont pref- 
que la méme autorité que l’Empereur , fí ce 
n’efl: qu’ib ne peuvent conférer les Fiefs prin- 
cipaux qui vienrient I vaqtter , & qu’ils ne 
font rien qui ne doive étre confirmé par l’Em- 
pereur qui doit étre élü. L’Elefteur de 
Mayence convie par Lettres ou par Arabaflá- 
des tous les Eleéteurs de fe rendre H Francfort 
fur le Mein pour faire cette Eleétion , & ib 
font obligez de s’y trouver dans trois mois,  ̂
compter du jour de la convocation. C’eft 
a luí a faire les propofitions. Il recueille tou- 
tes les voix , & quand elles ont éte rédigées 
par écrit, il en forme un aéte fcellé du fceau 
de chaqué Eleéteur , pour fervir de titre á 
l’Empereur que l’on vient d'élire , Se auquel 
il fait íigner la Capitulation; apres quoi un 
Cbanoine de l’Eglife de Mayence publie l’E- 
leétion par fon órdre. C’eft en qualité de 
Grand Chancelier de l’Empire pour l’Allema- 
gne , que cet Eleéteur a droit de viíiter le 
Confeil Aulique , & d’y prefenter un Vice- 
Chancelier. Il tientle Direéfcoire des Dictes & 
des Députations , & propofe les matieres fur 
lefquelles le Colige doit déliberer. On lui
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prefente tous les memoires que Pon veuteotn- 
muniquer aux Etats de l’Empire , &  tous les 
Miniftres Etrangers qui Ont i  traiter avec 
l’Empire s’adreflent i lui. Les Ambafladeurs 
&Ies Députez des Eleéfeurs > Princes & Etats 
ne fontreconnus dans les Aííemblées, qu’aprés 
avoir éte legiomez dans fa Chancellerie, ce 
qui les oblige á luí communiquer leurs Pleins- 
pouvoirs & leurs Lettres de créance. L’Elec- 
téur de Treves donne le premier fon fuffrage 
quand on opine dans le Colige Elcdoral. 
Cetrx de Cologne, de Baviere , de Saxe, de 
Brandebouig & le Palatin le donnent enfuite > 
aprés quoi celui de Saxe s’addrcíTea l’Eledeur 
tfc Mayence, & lui: demande le fien, qui fait 
toujoors pancher la balance du cote qu’il fe 
declare , ce qui dft caufe qu’on appelle fon 
fuffrage le va* décijif. Le Direétoire drefié la 
condufion fur la pluralité des voix , & la fait 
communiquer au College des Princes. Dans 
les féances de celui des Ele&eurs , Mayence 
préfide , Treves & Cologne altement pour la 
premieré place dans tous les Confeib. Les 
autres du cote droit font occupées par l’Elec- 
teur de Baviere & celui de Brandebouig. 
L’EIe&eur de Saxe & le 1 Palatin rempltfiént 
celles du cote gauche, & pour evitóles con- 
teflatíons , il a été reglé par une Declaración 
du College Ele&oral du iz. de Mars 1655. 
que chaqué Eledcur prendía la place qui lui 
eft aflignée par la Bulle d’or , lans que l’on 
puifTe changer la dífpofition établie á droite 
& 3. gauche 6c que lórfqu’un Elefteur íétrou- 
vera en perfonne dans I’Afiemblee , il aura la 
preféance fur tous les Ambafladeurs , méme 
fur les Ambafladeurs des; Éle&eurs abféns qui 
aúroient rang devant lui s’ib étoient preíéns: 
il n’y a que le Dirtéfeur qui gande toujours 
fa place. L’ordre de féance qu’obíérvent les 
Eleéfeurs dans Ies Aííemblées ou fé trouve 
I’Empereur , eft different de celui qu’ils gar- 
dent dans'leurs AíTemblées Cóllegiales ou par- 
tículieres. Ils font aífis fur un bañe , tapíflé 
d’écarlate , & plus bas d'une marche que le 
tliróne imperial. Mayence, Baviere, & Bran* 
debourg font á droite, Cologne, Saxe , &le 
Palatin á gauche, &Tréves eft place vis-Wis 
de rEmpereur. Les Princes voyant, que Ies 
Eleéteurs s’aflémbloient feparement pour dé- 
liberer des affaires de l’Empire , reíblurent de 
former de méme un Corps partteulier. Les 
Villes fuivirent leur exemple, & cétte diverfité 
de College* fot confirmée á la Diétede Franc
fort l’an 1580. fbus l’Empereur Rodolphetl. 
Le College des Princes, qui comprend , non 
feulement tous les Princes Ecclefiaftiques, & 
Seculiers , mais encore les Prélats de Suabe , 
de Franconie & de Weftphalie , eft divifé en 
deux bañes. Celui des Princes Ecclefiaftiques 
eft ü droite & compofé de PArchevéque de 
Saltzbouig , de PArchiduc d’Autriche qui 
alterne pour le Direftoire de ce Colige avec 
Saltzbourg , du Grand Maítre de l’Oidre 
Teutonique , des Evéques de Bambetg , 
Wurtzbouig , Worms , Spire , Aichftat, 
Conftance, Augsbouig, Hildesheim, Pader- 
bom, Frifingai, Pafíau , Trente , Brixén, 
Bale, Liege, Osnabrug, quand il eft rempli 
par un Eveque Catbolique, Munfter 8c Coire: 
des Alfoez de Prum, de Scavelo, & de Cor-
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wey. Ce Banc a été beaucoup diminué par 
Ies Traitez de Weftphalie i qui en ont oté Ies 
ArcKevcchez de JVlagdebpuig & de Bremen» 
Ies Evéchez d’Halberftad , de- Minden & de 
Ferden, &l’Abbaye de Hiríchs-feldquí ont 
été íéculariíéz > & Ies Evéehez de Metz, 
Tonl» &c Verdun cedez á la France par le Trai
te de Nünegue , qui aiant confirmé au Roi 
trés-Chrétien la Souveraineté de la haute & de 
la hafie Alface , cedée par l'Empereur 8c par 
l’Empire , a retranché du Corps Gennanique 
l’Eveché de Strasbourg , & les Abbayes de 
Murbach & de Luders. Les Prélats de Silabe 
Se du Rhin ont leur banc contigu á celui des 
Princes Ecclefiaftiques. lis n’avoient ancirn- 
nement qu’une feule voix , qui étoit donnée 
par un Député de ceux de Suabe , mais les 
Coimes de Franconie aiant recouvré en 1641. 
le fuífrage dont ils avoient joui auuefbis, les 
Prélats du Rhin demanderent á rentrer dans 
celui dont ils avoient été en polfeffion , ce qui 
leur fut accordé. Les Prélats de Suabe fbnc les 
AbbcZ de Reichenau , Salsmonfweil, Wein- 
garten, Ochfenhaufen, Gengenbach , Elchin- 
gen» Yrfe, Urfperg, Rockembourg , Mun- 
chrod, Schuflenriea , WeiíTenau, Marclual, 
Peterehaufen, Wettenhaufen, Se le Comman- 
deur Teutonique d’ Akhshaufen. Les Prélats 
du Rhin font les Abbez de Kaifersheim, Oden- 
heim, Werden, Saint Ulrích, & Saint Affré, 
Saint George Se Saint Corneille de Munfter, Se 
Saint Emmeran. On .doit ajoutera tous ces 
Prélats les Abbeílés d’EíTen, Buchau, Qued- 
limbourg , Lindau , Herfbrd, Gemrode, le 
haut & le bas Munfter de Ratisbonne , Bur- 
feheid, Gandersheim > Roíenraunfter, Gut- 
tenZell, Heggenbach , & Baindt. Quant au 
Banc des Princes Seculíers , il eft á gauche, 
ceux qui le compofent font Ies- Ducs de Ba- 
viere , Lautercn , Simmeren , Neubourg & 
Bremen ; Saxe-Altembourg , Saxe-Coburg » 
Saxe-Weimar , Saxe-Gotha & Saxe-Eylenach, 
Brandebourg-Culmbach, Sí  Erandebourg-Ans- 
pach , Brunfwic-Zell,Brunswic-Grubenhagen, 
Brunfwk-Calemberg , & Brunfwic-WoHem- 
buttel, Halberíhd, Ferden, Pomeranie Cite- 
rieure, & Pomeranie ulterieure, Meckelbourg- 
Swerin , & Meckdbouig-Guftrow, Wirtem- 
berg, Helle-CaíTcl, Heflé-Darmftadt, Bade- 
Baden , Bade-Dourlach & Bade-Hochberg; 
Saxe - Lawembourg > Minden , Holftein- 
Gluckftad , & Holftein-Gottorp , Savoye, 
Leuehtemberg, Anhalt, Henneberg, S chive- 
rin » Ratzebourg, Hirchsféld, Hohenzollem, 
Eggenberg , Lobkowitz , Salm 1 Naflau- 
Hadamar , & Naffau-Dillsmbourg , Avers- 
berg , Ooft-Frilé , Furftemberg , Schwart- 
zenberg » & Oettingen. Les Princes de
I.autreck , deDeúx-Ponts , de Nomeny, de 
Mont Belliard , & d’ Aremberg , ne doivent 
plus y avoir d’entrée , á caufe qu’ils recon- 
noifient le Róide France póür leur Souverain. 
Ce Banc eft tertniné par celui des Comités , 
fóus-divifé én quatre autres, lavoir de Wette- 
javie , de-Suabe-, de Franconie & de Weft- 
phalie, qui ont chseun une voix. Les Comtes 
du Banc de Weiteravie font ceux de Berg, 
Hanau , Hazfcld , Ifembourg , Mansfeld, 
KalTau, Ortembourg, Ruthen, Schonbourg, 
Schwartzbourg, Solms, Stolbcig, Wakteck, 
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& Wirgeoftein. On en a retranché ceux de 
Créange, Falckenftein, Fleckenflein , Hanau 
en patrie , Linange & Nafiau qui relevent en 
partie de la France. Les Comtes du Banc de 
Suabe íbnt ceux de Cronberg, Freyberg, Fug- 
ger, Graveneck.Hohen-Ems,: Konigíeck , 
Machíélrein, Montfort, Oetingen, Recnberg, 
Schlick, Sinzendorf, Sultz,, Tilly, Traun» 
Trautmansdorf , Truchíes de Waldbourg , 
Ungnad de Weiíénwolf, Waldftein & Wolff- 
ftein. Les Corales du Banc de Franconie font 
ceux de Cartel Dembach, Erpach, Hohenlohe, 
Limbourg , Loevenftein , Noífitz , Schon- 
born. Les Comtes du Banc de Weftphalie 
font ceux de Bentheim , Tecklenboutg, 
Bronschorft de Gronsfeld , la Lippe , la 
Marck , Mettemich , Rantzau , Reckheim , 
Rietberg, Wehlen , Wiede , Sinzendorf, & 
Walpod de Bafíenheim. Ceux de Mander- 
folieid reconnoiflént la Souveraineté de la Fran
ce. Les Direéteurs de ce College des Princes 
font l’Archevéque de Saltzbourg , & l’Archi- 
duc d’Autriche, lis propofent alternative- 
ment les matiéres & des que la propofirion 2 
été faite, le Corare de Papenheim , qui en qiia- 
lité de Maréchal de l’Empire eft pbcé au mi- 
lieu de la Chambre au dertiis de la table di- 
reftoriaíe , recueille les voix en commen̂ ant 
par le premier Prince du Banc Ecclefiaftique , 
ce qu’il continué par le premier du Banc Se- 
culier , & ainfi altemativement d-’un Banc i  
l’autre , jufqu’á ce qu'aiant fini d’interroger' 
les Princes Seculiers qui font en plus grand 
nombre que les Ecclefiaftiques , il palle aux 
Prélats & aux Comtes ; apres quoi le Direc- 
teut recueillant les Íuflrageí que les Protoco- 
lirtes redígent par écrit ü mefure qu’on les 
donne , eft obligé de dreflér Ia¡ Conclufion 
fuivant la pluralicé , & cetffi -conclufion efi en 
fuite communiquée au College Electoral.

Les Villes Imperiales font le. troifiéme|Col- 
lege , & ont l’Empereur pour Proteéteur t 
córame c’eft par fon moien qu’elles fe font 
affraachíes de la domination des Princes á qui 
elles appartenoient , c’eft atiífi par fon appui 
qu'elles confcrvent leur independance. Ce 
College n’eft plus fi confiderable qu’il l'a été, 
il y en a eu plufíeurs villes demerabrées, íbit 
par cefiion foit par alícnation des Empereurs. 
II y en avoit dixen Alíate, Haguenau,Col
mar , Schleíbt , WeiíTembourg , Landau, 
Obemhein , Keiimbeig * Munfter au Val 
Saint Gregoire, Roshein, & Turcheim, fur 
lelquelles l’Empire a cede le droit de Souve- 
raineté 3 la France. II y en a encére quaran- 
te-neuf, diviíees en deux Bañes qui font ceux 
du Rhin & de Suabe. Les Villes du Banc du 
Rhin font Cologne, Aix la Chapdle, Lubeck, 
Worms , Spire , Francfort fur le Mein, 
Collar, Mulliauíén, Nordhaulén , Wetzlar, 
Gclnhaufen, Dortraund, &Friedberg. Cd- 
les du Banc de Suabe font Ratisbonne , Augs- 
bóurg , Nuremberg , Ulm , Memmingen, 
Kaufbeuren , Eílingen , Reutlingen, Nort- 
lingen , Dunckelfpihd , Biberach , Aalen, 
Boffingen , Giengen , Rorcnbourg , Hall, 
Rotweil, Uberlingen, Pfiillendorf , Weil, 
Hailbrún , Buchorn , Wangen , Gemund, 
Lindau, Ravensbouig,Winsheim,Wimpfen, 
Oflembourg, Zell , Buchau , Leutkirk, 
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ScJiv/eiilfurrKefnpren , ¡ Weiflembouig 8c 
Gengenbach. Le Coikge des Villes n’eft pref- 
que plus aux Dieres que le témoin de ce quí 
Je paíTe enere les deux aúnes. II connoít aufli 
de toutes les affaires qui cbncemcnt 1‘Empire, 
mais ce droit d i tdletnent leSeiré -, qu’il pa- 
roxt n’étre convoqué que pour cpnfulter & 
n o n  pour concíure ,  en íorte que íes reíblu- 
tions n’ont aucune forcé , fi elles font diffe- 
rentes. de celles des autres Colleges. Le Di- 
reétoire de celui-ci eft d’ordinaire renu-par le 
Magiftrat de laViUelmpeiiafeoit la Dieteeft 
convoques , & íi c’eft daos une viUe qui ne 
foit pas Imperóle, la premiere ville de chaqué 
Bañe le fait excrcer alternativement par fon 
Syndic.

L’Empereur a feul le droit de convoquer 
la Diéte du conícnfement des Eleéteurs avec 
lefquels il doit convenir du temps S¿ du lieu. 
Autrefois cette convocation fe faiíoit par Let- 
tres patentes, mais depuis Frederic III. les 
Empereurs ont accoütumé de la faite par des 
AmbaíTadeurs, ou par des Lettres fignées de 
leur main , & contrefignées du Vice-Chance- 
lier del’Empire, qu’ils envoyent i tous Ies 
Princes, & feuletnent aux Direéteurs des Bañes 
des Prélats , des Comtes & des Villes , fix 
mois avant l’ouverture , afin qu’ils ayent le 
loilir de donner a leurs Députez les Inftruc- 
tions necefíaires , ou de fe aiípofer ¡1 y venir 
en psrfonne. Il n’y a point de lieu fixe pour 
la Diéte, les premiers Empereurs 1’aíTignoient 
fouvent dans quelque village , afín d’évírer le 
brutt des villes. Charles IV . introduifit la 
coútume de la teñir dans une ville Impelíale, 
mais comme la Bulle d’or , ni les Conftitu- 
tions de l’Empire n’ont ríen reglé la-deflus, 
c’eft á 1’Empereur & aux Eleéteurs, de choi- 
fir le lieu qui ne peut ctre qu’une ville d’Al- 
lemagne , par un anclen Privilege des AUe- 
mands, Ratisbonne en a été le lieu ordinaire 
depuis plus d’un Siecle, comme Aix la Cha- 
pelle, Worms, Spire, Francfort fur Je Mein 
8c Augsbourg l’ont été auparavant. Les Elec- 
teurs Se Ies Princes font convoquez ü la Diéte, 
quand méme ils n’auroient pas regu l’Invefti- 
ture de leurs Etats. Il fufiit qu’ils en foient 
en poíTeflion , & quand les Eglifes font va
cantes on convoque les Chapitres. Il faut 
qu’un Eleéteur Seculier ait dix-huit ans pour 
étre Regenc, il eft juíque-la fous la tutelle de 
fon plus proche parent patemel, qui jouit de 
la Dignité Eleétorale , & de jtous les biens en 
qualité d’Adminiftrateur: il en eft de méme 
des autres Princes jufqu’i ce qu’ils foient ma-
jeurs.

Outre les AfTemhlées Generales de l’Em- 
píre , il y en a de particulieres qui fe rédui- 
fent a quatre fortes , favoir les AÍIemblées 
Electorales , les Deputations , fes ‘Vifitations 
de la Chambre de Spire , & les AÍIemblées 
des Cercles. Les Eleéteurs s’aíTemblent en 
trois occafions diíferentes , pour l’Eleétian de 
1’Empereur, pour celle du Roi des Romains, 
& pour des affaires extraordinaires , ce qui 
leur eft permis fans qu’ils aient befoin du con- 
léntement de l’Empereur. Les Députations 
font des AÍIemblées de quelques Etats de 
1’ Empire , déleguez par le Corps Germanique 
pour regler des affaires particulieres qui le re-

gardent interieurement ou qu’ils peuveoc 
avoir avec des Princes Etrangers. Oainfti- 
tua ces Députations ü la Diéte d’Augsbourg, 
l’an 1555. des Députez perpetuéis y furent 
nommez , íávoir , ceux des Eleéteurs, des 
Princes d’Auftriche , de Wurtzbourg , de 
Munfter, de Baviere, de fuliers & de Hefíe. 
Les Prélats, les Comtes , les Villes Imperiales 
s’étant plaints d’en étre exclus, on y ajoütai 
la Diéte de Spire tenue l’an 1570. ceux de 
Brunswick , de Pomeraníe , des Abbe2 de 
Wefogarten & de Ochsenhaufen , du Comte 
de Fürftembeig & des villes de Cologne & 
de Nuremberg. Les propofitions y font fai
tes-* par les Commiflaires ae l’Empire , & les 
Députez deliberent dans leurs Chambres. 
Quand elles conviennem avec le Commiflaire 
Imperial, la Conclufion paífe pour une Con- 
ftitution , mais quand celle des Eleéteurs eft 
d'un avis. different de celle des Princes , ou 
qu’une feule s’accorde avec le Commiflaire, 
il faut neceffairement qu’on opine de nouveau, 
la Conclufion me pouvant étre dreífée, fiefles 
ne font d’un méme fentimenr. Les Députa
tions hors du lieu de la Diere , fe font lors- 
que l’Empire députe aux Traitez de paix, ou 
qu’il envoye des Subdeleguez en un lieu par- 
tic ulier , pour finir les diffetens qu’il peut 
avoir avec des Princes étrangers. C’eft l’E- 
leéteur de Mayence , comme Chancelier de 
TEmpire, qui fait les Vifitations de la Cham
bre Imperiale & du Confeil Anlique. Elles 
fe fom pour examiner fi la Juftice y eft bien 
adminiftree, & fi on obferve fans contraven- 
tíon les Ordonnances & les Conftitutions Im
periales. Cette Chambre ce Confeil font 
les deux Tribunaux generaux de Juftice de 
l’Empire, & ils y ont une jurisdiáion uni- 
verfeÚe & Souverame. L’an 14-75. l’Empe
reur Frideric IIR inftitua i Augsbourg la 
Chambre Imperiale , qui fut ambulatoire juf- 
qu’au temps de Charles V, quí la fixa á Spire 
par fa declaration de 1550* confirmée par une 
autre l’an 1548. il ordonna par cette feconde, 
qu’elle nepourroit plus étre transférée ailleurs, 
fans le confentement des Etats, fi ce n’étoit 
en temps de pefte ou de guerre. Selon les 
Traitez deWeftphalie elledevoit étre compo- 
fée d’un Juge Cathoíique , & de quatre Pré- 
fidens, deux Catholiques,& deux Proteftans , 
& de cinquante AííéíTeurs, vingt-fix de cette 
premiere Religión' & vingt-quatre de l’au- 
tre. L'Empereur nomine le Juge & les Pro* 
fideos; 8c les AfTefleurs font prefentez , deux 
par l’Empereur , deux par chaqué Eledeur 
Ecdefiaítique & Seculier Cathoíique , deux 
par chaqué Eleéteur Proteftant, deux par le 
Cerde d’ Autríche , quatre par celui de Ba
viere , deux Catholiques & deux Proteftans 
par célui de Franconie , & pareil nombre par 
les Cercles de Suabe , du haut Rhin & de 
Weftphalie , outre lefquels chacun de ces 
quatre Cercles > prefente alternativement un 
Proteftant; quatre Proteftans par le Cercle de 
la haute Saxe, 8c autant de la méme Religión 
par celui de la bailé. Saxe : mais loin que ce 
nombre foit complet, il n’y a prefentement 
qu’un Juge , un Préfident de chaqué Reli
gión , & quinze AfleíTeurs, huit Catnoliques , 
8c fept Proteftans. L’Empereur Maximilien I.
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établit le Corifeil Aulique , felón Irenicus en 
15̂ 9. On l’a appellé ¿fttliqjie du Latin oíala 
qiii veut diré Cour, i  caufe qu’il a fon fiege 
k la Cour de I’Empereur. II eft compofé 
d’un Préfidenr, d'un Vice-Chancelier , & de 
dix-huit Affelícufs, moitié Catholiques, moi
tié Proteftans. lis íont dívifez en deux bañes, 
dont l’un eft occupé par des Nobles Se l’au- 
tre par des Jurisconfultes. L’Empereur en 
nomme toas les Officiers, 5 l’exceprion du Vice- 
Chancelier qui eft préfenté par l’Eleéfceur de 
Mayence. L'Empereur prénde k l’un Se k 
l’autre Tribunal, mais ü y a cette diflérence 
entre eux , que celui de Spire eft perpetúe!, 
parce qu’il reprefente l’Empire qui ne cefíe point 
de fubíifter, Jau lieu que l’Aulique ceffe par 
la mort de l’Empereur, & qu’il ne fe fert afors 
que du Sceau des Vicairesde l’Empire. On a 
le choix de cclui oü l’on veut plakfer.

A l’égard des charges, on taxe chaqué Etat 
i  proportion de fes forces , & cetce taxe fe 
conferve dans un Regiftre public appellé k 
Matricule de l’Empire. Elle eft gardee dans 
la Chancellerie de l’Eleéleur de Mayence. 
C’eft la qu’un Prince ou autre Seigneur , & 
Ville que l’Empereur feir Membre ae l’Eropí- 
re , doit fe faire inunatriculer du confente- 
ment du College Se du Cercle ou il doit étre 
aggregé. Onn’y a mis par cette raifon que 
ceux qui dependen! aéluellement de l'Empire, 
&qui contribuent aux charges publiques. On 
a ctablí cette conrribution , tant pour l’en- 
tretien des troupes de l’Empire que pour fes 
autres befoins. Elle a été reglée í£ raifon d’un 
certain nombre de Cavaliers & deFantaflins, 
ou d’une fomme d’argent par mois qu’on ap- 
pelle mois Rematas , parce qu’áutreíois Ies 
Etats de l’Empire étoient obligez de lever 
víngt mille hommes de pied & quatre mille 
Chevaiix , qu’ils entretenoient pour accom- 
pagner l’Empereur i Rome , quand il alloit 
recevoir la Couronne , & ceux qui ne pou- 
voient fburnir leurContingent en troupes , y 
feíisfoiíbíenr en atgent. Ce Conringenc éroit
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reglé & dou2e florins pour un Cavalier , & 
quatre pour un Fantallin. Mais toutes chofes 
étant devenues plus cheres avec le temps , on 
a porté cette; taxe julqu’á foixante florins pour 
un Cavalier , & í  douze pour un Fantaílin , 
de forte que la taxe du nouveau mois Romain» 
égale celle de cinq mois anciens , mais la ma
tricule n’aiant point été changée depuis Char
les V , & chaqué Etat y étant taxé fur l’an- 
cien pied , on Tupiré i ce défaut fans déroger 
k la matricule , en augmentan! le nombre des 
mois, ü proportion des beíbins & des Levrés 
qu’on eft obligé de faire. Outre cette taxe 
qui ne fe leve qu’en temps de guerre , ce qui 
la fáit appeller la taxe ardinan e , les Etats de 
TEmpire en payent encore une autre tous les 
ans pour les gages anciens , & d’augmentation 
des Officiers de la Chambre Impértale,

Les Aífetnblées des Cerdes fe peuvent con* 
fiderer de trois manieres; premierement, quand 
les Direéteurs de tous les Cercles s’aífem- 
blent, loít dans des conjonréures óu le peril 
eft preflfant ; Ibit lorsqu’il s’agit de quelque 
affaire qui regarde le public : fecondement, 
quand quelques Cercles déliberent enfemble fur 
les interets communs; & enftn quand tous les 
Etats d’un Cercle íbnt convoquez pour les 
aftaires du Corps; comme lorsqu’il eft queftion 
de travailler k la reparrition des charges pu
bliques , de préfenter un AíTefleur á. la Cham
bre Impelíale , de faire de nouveaux Régle
meos , de publíer une Conftitution de l’Em- 
pire , ou d’executer quelque ordre de l’Em- 
pereur. Le rang n’eft point reglé entre Ies 
Cercles , & ce n’eft que par l’Autorité de 
1’Empereur , que celui d’Autriche a la pre- 
féance dans tous les Etats qui font imprimez. 
Elle feroit due inconreftablement k celui de 
Franconie , i  caufe que c’eft le premier que 
l’on a inftitué ; mais comme celui des Elec- 
teurs prétend qu’elle lui eft dué par la digníté 
de fesMembres , on n’a point encore terminé 
ce different.
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i jÍMtricbe interifftre oü J r  - j .  

font les Duchez dé jsJrie, ’

M m richt prepre divifée ?
en (_ Haute.

TArchevéché de C o lo- r La partie baife, 
g n e  oü font |  La partie haute.

Le Cercle E l e c t o 
r a l  o u  du B as 
R.H19  oü  font

l’Arch. deTREVES qui a rH la gauche du Rhin; 
z. parties. 1 a la droite du Rhin.

l’Archev. de Mayence fü la droite du Rhin, 
a 2. parties.

Le Cercle de Ba- 
VIere oü font

Le P a l a t in a t  d u  
R h i n  a z. parr.

Sous leurs Princes

Sous l’Eleéteur

i la gauche du Rhin

{a la gauche du Rhin,
4 la droite du Rhin.

f Le Duché dé Neubourg, 
I L’Ev. de Friíingen,

-s l'Arch. de Saltzbourg, 
i 1‘Ev, de Paflaw,
Iri

{

’Ev. dé Ratisbonne.

Le Haut Palatinat,
Le Landg. de Leuchtenbergj 
Le Comté de Camb >
Le Duché de Baviere.

L* ALLEM AC NE
comprend neuf 
Cercles effeétifs 

qui font,

Le Cercle de la 
H a u t e  Saxe.

La S axe  Superieure, 
oü lónt 1

Le Brahdeiourg 
oüfont

fié Marq. de Luface, 
Duché de Saxe, 
Landgr. de Thurmge; 
Princ. d’Anhalt.

1 1'Ancienne Marche, 
le Pays de Priegnitz , 
le C. de Rappin,
 ̂l’Uckermarck,

I b Moyenne Marche, 
le D. de Sternberg, 
la Nouvelle Marche,

Le D. de P o m e r a n ie  fUlterieure, 
divifé en Ĉiteneure.

Le Cercle de F ran- 
c o n ie  oü font '

au Nord J  Le C. de Henneberg,
l

au
Milieu

au
Nord

Le D. de Coburg.
"Le C. de Reíneck,
Le C. d’Erpach ,
Le C. de Wertheim, 
l’Ev. de Wurtzbourg,
Le C. de Cartel,
Le C. de Schwartzenbeig,
Le Marq. de Culembach.

'Le Terr. de Nuremberg,
Le Mar. d’Anfpach,
Les Villes Imp. & Libres, 

j  L’Etat des Chev. Teutoniquesj 
| Le C. de Holach,
I l’Ev. d’Aichftet,
|_Le C. de Pappcnheim.



Tablc Generóle de I’Allemagne.
j-Les quatre Vi lies Foreftieres,

Defo le Danube.

4.47

Le Cerck de 
SvABEob íbnt

Dê i le Danube <

ÍLa P. de Furftenberg > 
Le Hegow,
Les ViUes Imperiales*

rLe Comté d’Ottingen, 
Le D. de Wirtemberg, 
La P. de Zolem,
Le Margr. de Bade * 
Les Vílles Imperiales.

1'Alsace ou font
l>r\—...

propre ,
propre.

Le Cercle du < 
h au t  R h in

ÍLc Duché de Deux-Poars, 
Le C. de Sponheim, 
l'Ev. de Spire, 
l’Ev. de Warms.

L La H esse oU font |

'La Weftphalie partagée 
en 17- parnés qui , 

font le

La Weteravie,
La Hcffe propre.

,' Comeé d*Embden >
Ev. de Munfter ,
Ev. d’Osnabruk ,
Com. de Tekeknbourgi
C. de Rheden»
C. de Lippe,
C. de Ravensbcig,
C. de Diephok,
C. d’Oldenbourg ,
C. de Delmenhoríl >
C. de Hoye» 
la P. de M inden»
C. de Schaumbourg, 
Abb. de Corwey,
Ev. de Padabom,

Le Cacle de  ̂
Westphalie

D . de Weftphalie,
C. de Recklinghuíén.

au Brandebourg
Le C. de la Marck» 

[Le D. de Cleves,

au P. de Liége fLe C. de Hora, 
[l'Ev. de Liege.

au Palatinat f  Le D. de Berg. 
[L e D. de Juüers.

dans ce Cacle eft enclavé Le Comté de Meurs.

a 1’ Oricnt Le D. de Meckelbourg,

au milieu JLe D. de Lauwenbourg, 
[Le D. de Lunebourg,

Le Cerde de lâ  
L Bassb Sa*e. au midi

pLe D. de Magdebourg. 
J La P. de Halberftst, 
jl'Ev. de Hildesheim, 
'«Le D . de Brunswic.

a l’Ocddent fLe D. de Fcrden, 
[Le D. de Bréme.

L au Nord. Le D. de Holfieín.

Ceui qui mettent le Roíanme deBoheme dansl'Alkmagne en font une Annere duCercle 
d' Autriche auflj-bicn que la Monvie & k Süefi&



¿ 4 * ALL>
* WrW Qyelquefois a on diftingue 1’AlIemagne en 

Haute & en Bafle ; & en cela on a egard au 
Cours du Rhin. I. La haute qui en eft la 
partie la plus meridionale eft plus proche des 
montagnes des Alpes & comprend fe Tirol, 
h  Carinthie, la Camiole, la Stirie , l’Autri- 
che, lehaut Palatinat, le Nortgaii, la Bavie- 
re , l’Archevéché de Saltzbourg , la Franco- 
nie , la Suabe , le Duché de Wirtenberg, 
l’Alíke 5 leSundgau, le Brisgau, le Marqui- 
fat de Bade , le Bas Palatinat* les Evéchez 
d’Augsbourg, de Conftance > de Freííingue, 
de Spire , & de Wonns. Les SuiíTes Cónt 
qualifiez les anciennes Ligues des kautes jíilema- 
gncs y dans le Traite que Fran̂ ois I. Roi de 
France fit avee les treize Cantora l’an i 516. 
II. La baíTe eft la partie la plus feptentrionale 
depuis la haute Allemagne jufqü’á’la mer Sal
tique y au Danemarcfc & ü la- itíer d’AHema-
fne. On entend-íbus ce nom les Eleétorats 

e Mayence & de Treves , les Duchez de 
Deux-Ponts, de Berg , de Tuliers, & de ele
ves , 1‘Evéché de Liege , TEle&orat de Co- 
logne , la Weteravie » le Weíferwald , le Bu- 
chau , la Weftphalie » la Frife Oriéntale , le 
Duché de Bréme, la Heííé, la Thuringe» le 
Voígtlandj la Mifnie, la Luface , la Marche 
de Brandebourg, le Duché de Saxe , la Prin- 
cipauté d'Anhalt y le Comté de Mansféld, les 
Duchez de Magdebourg, de Brunswick & de 
Lunebourg, l’Evéché de Hildeshéim»les Prin- 
cipautez de Ferden & de Halberftat»& les Du
chez de Lauwenbourg, de Holfléiñ, de Mec- 
klenbourg & de Pomeranié avec les Evéchez 
de Munftcr & de Paderbom.

II y a des Auteurs quí mettent les Pays- 
bas au nombré des pays de la BaíTe Allemagne: 
leur erreur vient de ce qu’ancieniiement une 
partie des Pays-bas étoít comprife dans la Ger- 
manie inferieure. Or 1’Allemagne & la Ger- 
manie ne font pas des noms qui' fignifient les 
tnémes peuples , renférmez dans les mémes 
bornes; non plus que la France» & la Gaule 
ne fignifient pas la méme chofe, quoique dans 
Ies lívres écrits en Latín üermania le prenne 
pour Tancienne Gemnanie & pour 1*Allemagne 
d’aujourd’huí & GalSa pour la Gaule de J. 
Celar & pour la France fous.LouTs' le Grand.

La langue que l’on parle en Allemagne eft 
une Dialeéte de la Teutorine qui a fuccedé á 
la Celtique, commé je le fáis voir aux mots 
Celtes , & Celtiqjje. De cette langue 
Teutonne fe font formées l’AUemande , la 
Flamande, l’Angloife, la Danoife, laSuedoi- 
fe , & celle que l’on parle en Norwege. Le 
grand nombre de Traduétíons que les Alle- 
roands ont faites en leur langue & les ioins 
qu’ils fe donneht depuis quelque temps pour 
la cultiva- l’a enrichíe d’un. grarid nombre de 
mots pris du Latín ,du Fran̂ ois & de Tita- 
líen. Cependant I*Allemagne a fes puriftes qui 
rejettent ces órnemeos étrangers & pretendent 
que leur langue eft trés-riché fans cela. Ou- 
tre la langue Allemande, il y a peu de Cours 
ou de grandes villes ou les honnétes gens ne 
fachent parler Fran̂ ois. La Cour de Vienne, 
la Palatine & quelques nutres luí preferenr l’I- 
talien. Les AHemands parlent Latín avec faci
lité; mais íl n’y en a qu’un pétit nombre qui 
s’apliqueilapureté de cette langue.

A L L
Il y a deux Religions établies en Allertiá- 

gne & autorifees parle Traite entre Ferdinand,
& les Etats de l'Empire dans la Dicte 
d’Augsbourg de 1555. nommé communément 
Paix de Religio», . ;Quoi qu’il n’y ait d’autre 
Religión Proteftante qui foit nommée que la 
Lutherienne íbus le nom de Confeffion d’ Augs* 
boufg, on n’a pas laifle d’y comprendre la P. 
Reformarion de Geneve qui eft profeflee par 
le Roi de Pruffe Eleéteur de Brandebourg, 
par le Landgrave de Hefle &c, Malgré la di- 
férence des íentimens les P. Refbrmez joui- 
rent en Allemagne des Privileges accordez ü la 
Confeffion d’Augsbourg , de méme que les 
Lutheriens joü’iflbient en France de la protec- 
tion de l'Edit de Nantes. La Religión Juive 
eft tolerée en beaucoup d’Etats de l’AUema- 
gné & fur tout dans les Villes Imperiales & 
elle éft redevable de cette douceur aux lon- 
gues guerres & aux depenfes immoderées des 
Princes qui ont rendu necefTaires les lécours 
burfiux que foumit cette Nation. Voiez aux 
articles A l e m a n n i  ,  C e l t e s  ,  G e r m a n i a  » 
T e u t o n s ,

ALLEMAGNE FRANCOISE. C’eft 
ainfi que quelques-uns appellent la partie de 
l’Allemagne á l’Occident du Rhin , laquelle 
a été cedée  ̂ la France parlesTraitez de Weft- 
phalie & par lesTraieez fuivans.

ALLEMANDS. Voiez Alemanni & 
Allemagne.

; ALLEMANS, (les) petite viDe de France 
avec Viguerie Roíale dans le Langñedoc, Dio- 
céfe de Mirepóix.

§. Cette petite ville dont parle Davity n’eft 
comptée que pour un Village fur la frontiére 
du Dioceíé de Mirepóix entre Ies Montagnes, 
au Sud-Eft & á une heure & demie de chemin de 
Pamiers tant dans la grande Caree des Genera- 
litez de Montauban Se de Touloufe par Jaillot 
en quatre feuilles que dans celle de Sanlbn. [e 
n’en trouve point de trace dans le Dénombre- 
ment de la France.

1. ALLENDORF , Ville d’Allemagne 
dans la bailé Heílé fur la Riviere de Verre: on 
-la nomme auffi Allendorf in den Sohdex c’eft- 
ü-dire , daus les Salimy du mot Sohden ou 
Sultzx» y Salines, Quelques-uns écrivent ce 
nom Hallendorf. Je doute que ceuxqui 
ont dit á Mr. Comedie qu’Allendorf íignífie 
yUtage de S e l, aioit parlé bien ferieufement.
II eft plus vraiíemblable de croire avec Zeyler 
b qu’il vient d’^Lll ein D orfi ce quí voudroit í  Haflí* 
dire que cette ville s'eft formée aux depends ToP-P-lü' 
de quelques villages dont les habitans fe font 
reunís pour la bátír & dont on voit encore 
quelques fondemens. La ville eft afícz agréa- 
blement fituée & entóurée de hautes monta
gnes. Comme la Vene fe partage, elle a trois 
Ponts de pierre que l’on pallé pour aller de 
la ville aux Salines. Il y a autour de foixante 

, íources falées. La ville & le pays qui en ti- 
rent le Sel y ont un grand avantage : ce qui a 
donné lieu il ce diftique :

Vrki dase magnis Pom , Moni , Fons, 
cammoda rebus,

Oualia vix alibi Teutona térra tenet.

Plus l’eau de la Vene eft haute , plus l’eau
eft



eft haute dans les puits, & plus elle a de forcé 
& de (él : & au contraire moins il y en a, 
moins elle eft faléei Les Landgraves de Heflé 
ont gratifié ce lieu de quantité de PrivilegeSi 
mais il a bien foufert durant les longues guer- 
res de l’Allemagne.

* ifcid. z , ALLENDORF * , petite ville d’AHe- 
magne dans le Landjgraviat de Hefle entre 
Marpurg & Gieflén. Elle n’eft qualifiée que 
de village dans les anciens «tres. Deux iteres, 
Henri & Hermán, Landgraves de Hefle qui 
demeuroient au Cháteau de Nordecken afíéz 
pres déla, aquirent par échange des familles 
nobles de Milchling & Rabenau les deux vil- 
lages Moelnbach & Todenhauíén dont ils 
étoient Seigneurs hereditaires, & a la place de 
ces deux villages ils commencerent a batir cette 
petite ville qui fut nommée Allendorf 
comme étant un ramas de villages, & on la fur- 
nomma Allendorf íiir le Lomb qui eft lenom 
d'un ruifleau voifin dont la lource eft au vil
lage de Lomb, au Bailliage deGrunberg. Un 
Siécle aprés fa fondation Tan 1479. le tonner- 
re tomba fur Allendorf, la maiíon de ville fut 
reduite en cendres en moins de trois heures. 
Elle commen̂ oit á peine á fe rétablir de l’in- 
cendie qu’il en furvint un autre caufé par un 
accident. Les guerres Civiles d’AHemagne du 
fíecle pafle & la pefte y cauferent de grands 
ravages.

At£. ALLENSTEIN, b petite ville de Pologne
dans la Prufle Roíale fur la Riviere d'silla  dont 
elle prend le nom.

c Bmdrwd. ALLER cou A l r e  ; en Latin Al¡era ou
Ed.i70f. Akrm  ; Riviere d’Alkmagne dans la Bafle 

Saxe. Elle a fa fource dans le Duché de Mag- 
debouig , pallé dans celui de Lunebourg , a 
Gifhom, & i Zell & étant amie des rivieres 
d’Ocker 8c de Leine > fe jette dans le Wefer 
un peu au defieras de Ferden.

d ibid. ALLERBURG, d Bourgade de la Polo
gne dans la Pruflé Ducale fur la riviere d’AlIa 
un peu au deflus de fon confluent avec la 
Pregel.

é ibid. ALLERSPERG, c Bourg ou petite ville 
d’AUemagne dans le Cercle de Franconie 1 
fíx licúes de Nuremberg du caté du Midi.

ALLERTON, Alverton, ouAllar-  
ton ou N ort-A lerton en Laña Catarac- 
tonnm 8c Caitirrañomum, Bourgade d’Angle- 
terre dans la Provincc d’Yorck. Davity la 
fcit Capitale de la Contrée d’Alvertonsnire, 
& dit qu’elle eft arrolee par la riviere de Vifc. 
II ajoute qu’elle eft renommée pour fe foire 
aux bcrufs que Ton y tient rous Ies ans le 
jour de St. Barthclcmy , c’eft-i-dire le 14. 
d’Aoüt , avec une aflucnce extraordinaire de 
Marchands. Ce fut pres déla, que fe donna 
la bataille de 1’Etendara oit David Roí d’Ecofle 
fut défait.

ALLEX , petite ville de Franee dans le 
Languedoc , fur une Riviere qui fe jette 
dans le Rhone entre Avignon & Arles apresen 
avoir rê u pluíieurs autres.

§. Mr. Comeille qui ne cite que les Atlas 
en general , aumit dü nous avertir li cette 
ville eft diferente d’ Alais , qui eft fur un 
des deux Ruifléaux qui forment le Gaidon 
Riviere qui tombe dans le Rhone' cutre Avi
gnon & Arles. Yoiez A lais.

Tome /.

ALL
ALLI , en Latin Allius ou Semitas,petite 

Riviere du Roiaume de Naples dans la Calabre 
Ulterieure. Elle pafíé au Cháteau de Simari 
& fe jette dans le Golphe de Squillace á fíx 
milles de Cantazaro du cóté du Levant*

1. ALLIÁ , nom Latin ¿’Aia petite Ri
viere d’Italie. Voiez Aia*

2. ALLIA f, nom Latin de Flavina Rivíe- fcem i
re d’Efpagne. Día.

ALLIBAWN, Quartier de l’Ecoflé Sep- BítHdrâ  
tentrionale fous lequel font comprifes les Pro- 
vinces de Roff, de Lochaber & d’Athol. Le 
nom' moderne eft fens doute formé d’Albaniai 
& fígnifíe & peu prés le territoire des ancicns 
Caledoniens.

ALLIER s ,  (I) en Latin Elaver ou E¡a~ g Ibid. 
verses, Riviere de Erante : elle a fa fource en 
Languedoc dans le Givaudan au Village de 
Condres au pied du mont de Lofere ; defe 
prenant fon cours vers le Septentrión , entre le 
Givaudan & le Velay , elle pafle dans la bafle 
Auvergne qu’elle fepare en deux & y retpit la 
Dore & la Sioule, Puis elle dívííé aufli la Pro- 
vince de Bourbonnois oii elle pallé au faux- 
bourg de Moulins qui en eft la Capitale & 
defe coulant entre le Bourbonnois & leNiver- 
nois, elle fe jette enfin dans la Loire , a une 
lieue au deflus de Nevers au lieu que l’on ap- 
pelle pour cela le Bec ¿tAUier.

ALLIFA & ALLIPHA. Voyez A-
LIEE.

ALLINGE. Voyez A l i n g e s .
'ALLOBROGES b : Anciens peuples de kdLAaJífree 

la Gaule Narbonnoife dont ils occupoient la Ŝ0S’T- 
partie qui eft entre le Rhóne &: l’Ifere depuis 
Valence jufqu’au Lac Leman. Leur pays étoit 
l’Iile ou Annibal s’arreta pour punir les Vo- 
conces de ce qu’ils avoíent ole s’avancer vers 
le Rhone pour lui en difputer le paflage. 
Quelques-uns ont pris le Bugey pour cette Ifle, 
mais cette Opinión eft détruite par Tite-Live, 
par Plutarque & j>ar Ammien Marcellin, com
me n’étant fondee íur aucun témoignage des 
anciens felón la remarque de Sigonius dans fon 
commentaire fur le premier de ces trois Auteurs.
Les Allobroges étoient nommez A l l o b r i g e s  
par les Grecs. On dit qu’ils ont eu aufli le 
nom d’Ariobriges du mot Grec Arelos, qui 
veut dirc belliqueux, & de Brig mor Gaulois 
qui fígnifíe peuple ou nation , (d’oii vient 
peut-étre le mot de Brigade) Quant' au nom 
d* Allobroges que plufíeuis veulent avoir été 
toujours donné  ̂ces peuples , les uns le ri- 
rent á'Altos , qui fígnifíe en Grec autre, & de 
Braga terre , ou contrée en vieux Gaulois i 
pour faire connoítre que c'ctoit un peuple venu 
d'une autre Province. Les autres, comme Géo- 
froi de Viterbe qui fot Secretaire des Empe- 
reurs Contad III. Frederic I. & Henri VI. 
derivent le nom d’Allobroges de celui d’une 
Riviere qu’on appeDe Laireya , comme s’íls 
avoient premierement habité íur fes rivage?.
Quoí qu’il en foit, les Allobroges étoient cé
lebres par leur courage & les plus puifláns 
d’entre les peuples qui eurent leur demeure 
dans le Dauphiné , comme les Segalauniens, 
les Voconces, les Tricaftins & les Caturiges.
Ils fuivirent Brennus en Italie, & fervirent les 
Carthaginois contre les Romains. Annibal a- 
prés la Vídoire de Cannes avoua qu’ils avoient 

í i beau-

ALL. A 4>
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jf, y ó
beaucoup contríbué au gain de cette baraille. 
Ce furent eux qui luí confeillerent les premiéis 
d'aller droir á Rome , afin de ne pas donner 
aux Roniaim le témps de fe reconnoítre. lis 
combatoient ordinairement tous nuds pour 
mieux éfrayer leürs ennemis 8c n’avoient pour 
armes qu’une efpece de Dard , long d’une 
coudée qu“on nommoit Gejfa; d’ou Plutarque 
ifc Polybe les appellent quelquefbis G essates. 
Les AHpbioges ainfi que les Segalauniens & 
les antres dont le pays comprenoit la Savoíe, 
le Genevois, le Fofiigni , le Viennois & le 
Grefivaudan * furent gouvernez par des Rois 
qui étoient perpetuéis & dont le gouveme- 
ment éroit hereditaire. Ces Rois avoient feu* 
lement le commandement des Armées & le 
choix des Officiers , mais toute l’autorité re- 
íidoit dans le Senat qui regloit les affaires im
portantes & qui étoit compofé des principaux 
de la nobleue. Leur Religión étoit remplie de 
fuperftitions ridicules en faifant leurs íácrifices 
A Júpiter & a Mercure qa’ils adoroient partí- 
culierement , ils jettoient des cris épouventa- 
bles afiri que ces Divinitez » difoient-ils, les en- 
tendiíTent plus facilement. La mort des Rois 
Congoütan & Anerroefte &c les irruptions que 
firent les Saliens fur les tenes des Marfeilbis 
aiant attiré les armes des Romains dans leur 
pays,lesTricaftins Seles Voconces furent fou- 
mis íes premiers. Enfuite Cn. Aünobarbus 
défit I’Armée des Allobroges proche de Vin- 
dalia Tan de Rome 632. & tes troupes que 
les Arvcmiens envoioient & leur fecours íiirent 
mifes en déroute par Fabius Maximus. Aprés 
cette grande Viáoire, tout plia fous les Ro- 
mains. Fabíus étendit fes conquétes jufqu’aux 
Alpes & fit du pays des Allobroges» de la Pro
vence & d’une partie du Languedoc une Pro- 
vince qu’on appella depuis Narbonnoife & 
Province Romaine. C’eft celle qui porta íes 
plaintes au Senat contre Fonte'ius. Cicerón 
qui entrepvit la defenfe de l’Accufé, donne le 
nom d’Allobroges aux habitans de cette Pro
vince. Voici comment Sanfon s'explique fqr 
le territoire de ce peuple dans fes remarques 
fur la Caite de 1‘ancienne Gaule \  Ce peuple 
(Allobroges) embrafle aujourd’hui divers quar- 
tiers , & cela ne fe peut pas mieux reconnoi- 
tre que par les Places principales qui ont été 
fous ce peuple: favoir Vienne » Genéve » & 
Grenoble » dont Ies Diocéfes pris cnfemble 
contiennent tout le pays des Allobroges : de 
forte qu’aujourd’hui tout ce qui fe trouve 
dans les Diocéfes ; 1. de Vienne qui eft pour
la plupart dans le Dauphiné & quelque peu 
darts le Vivarais; 2. de Grenoble qui eft en
core la plupart dans le Dauphiné & partie en 
Savoíe i 3. de Genevequi eft la plupart enSa- 
voye & partie vfers le Bailliage de Gex du cote 
des Suiflfes; encore de St. Jean de Moríenne 
qui eft tout enSavoie,doit etre cenfé contenir 
1’anden pays des Allobroges qui íéra autant en 
Dauphiné qu’en Savoie: contre l'opinion com- 
naune qui explique, Allobroges, la Savoie feule- 
ment & contre l’opinion de ceux qui tout au 
contraire ne veulent mertre qu'une partie du 
Dauphiné pour les Allobroges.

§. Les Poetes ont accoutumé leurs Ledeurs 
i prendre les mots Suvoyard & Aüobroge com- 
me Synonymes* Le nom d’Allobroge eft

ALL.
méme devenli une injure 8c On dit  ̂un hom- 
me qui íáit une propoíirion de, laquélle on fe 
tient offenfé, vous. me preñez pour un AUobro- 
ge. On dit auífi d'un homme qui écorche 
la langue Fran$oife, il parle comme un Alio-

ALLOCAN » Montagne de Souríe ainíi 
nommée par les Arabes lélon Gollius cité par 
Air. Baudrand. Les Francs la nomment 
Monte Ñero ; C'eft 1’Amanvs des án
deos.

1. ALLODIUM ou Arlodium, ntan 
Latín d’ARLEVX Bourgade d’Attois.

2. ALLODIUM , Franc A lleu. Ce 
nom qui fe dit en general des terres Al- 
lodiales c’eft-i-dire , des terres qui ne
r iyent point de lots & ventes ,  ne íbnt fujéttes 

aucune redevance» & ne reconnoiffént aucun 
fuperieur en féodalité. Mais il fe dit en par- 
ticulier d’un petit pays de France dans la baile 
Auvergne ainfi nommé á caufe des íranchifes 
dont ií jouit. Voiez Franc Alleu.

ALLON. Voiez E lche.
ALLON-BACHUTH, nom Hebreudu 

licu oh füt enterrée Debora nourrice de Rebec- 
ca. Les Septante I’ont exprimé par Bfamot 
tMoví , c’eft-H-dire le chéne ou la chénayedes 
pleurs; & caufe du deuil 8c des funeraiUes de 
cette nourrice. Ce lieu étoit voifin de Beth- 
lehem comme il paroít par le 35. chapitre bde ¿ v. 8. 
la Genefe.

ALLONS ou A lons , Paroiífe de France 
en Provence dans la Viguerie de Caftellane» 
au Diocéfe de Senez. Mr. Comeille dit íur la 
foi de je nefais quel Adas que c’eft une ville 
fur la crcmpe d’une Montagne au bord de la 
Riviere de Verdón qu’on y pallé íur un pont.
MelL Saníbn & de 1‘líle mettent Allons ou 
Alons ¡I une heure de chemin & l’Orient du 
Verdón. Ce n’eft point une ville, mai<¡ une 
limpie paroiffe.

ALLOPHILES, en Latín Allophili. C’eft 
le nom que Sulpice Severe donne aux Philiftins 
dans fon Hiftoire Sacrée; en quoi il s’eft conlbr- 
mé aux Septante qui leurdonnent aufli ce nom, 
c’eft-a-dire étrangers.

ALLORIA, Ville de Crete felón Etienne 
le Geographe.

ALLOSSYGNE, Ville de l’Inde en dê a 
du Gange felón Ptolomée c. Ses Interpretes c c-5‘ 
ont queíqueíbis lü Alosygne.

ALLOTRlGiR , Nation dans la partie 
feptentrionale d’Elpagne felón Strabon d. Ca- ¿  
faubon foup̂ onne qu’il faudroit lire Altpiyan; 
qui íbnt les mémes que les A u t r ig o ü s .
Voiez ce mot.

ALLOUT-NEUR, ePetite ville del’Iíle 
de Ceylan dans le Roiaume de Candi , au 
Nord-Eft de la ville de Candi , íur la Rivie- 
rc de Mauvillagongue que l’on nóteme fin- 
íes Caites ordinaires l'rínquilemale ou Vin- 
tana.

§. Mr. de l’Iíle nomme cette ville fimplc- 
ment Allout, ouVintake : laProvínceou 
elle eft en prend le nom de Vintane ou Bin- 
tan. Ce qui a donne lieu aux Cartes dont parle 
Mr. Baudrand de nommer Fintatut cette Ri
viere de Trinquilemalc.

ALLUt> ou Ali.us , Contrée desPrinces 
d’Idumée. Eufebe f dit que ce pafis étoit dans /  0norMÍf'

la
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k Región que 1'oh appelloit de foft tdnps 
Gebalene , dans le Voifinage de Petra. Il 
eft parlé A’AUns au livre des Nombres1 > com- 
me d'ún des Campemeiis des Ijraelites.

II fáut remarquer avec le P. Bonfrerius 
que Petra ville dont il s’agit dans cet arricie 
n'eft pas Petra des Moabites a caufe de k- 
quelle l’Arabie oíi elle étok , prenoit le fur- 
nom de Petrée , mais une autre Petra fur les 
montagnes des Amalecites » de kquelle il eft 
parlé au livre des Juges b.

ALLUMALOT M  , áncien peuple de 
' Y Arabie heureufe felón Ptolofnée c.

ALLURIA i Ville de Sicíle fur le fleuve 
Herfafus , felón Vibius Sequefter dont quel- 
ques manufcrits portent Alukina. Nous n’en 
fommes gueres plus avancen ; car le fleuve 
fíerbefus eft un fujet de conteftation entre les 
Savans. Je raporte leurs doutes au mot H er- 
besuS.

ALLUS. Voiez Allud,
ALLYDDA. Voiez Alydda.
t. ALMA, nom Latín de l’Arbia Riviere 

d’Italie dans la Toícane.
1. ALMA ou Aemus d » Montagne de 

l’Illyrie aux environs de Sirmich dans lahaute 
Moefie. Aurelius Viétor c dit que l’Empe- 
reur Probus y fit planter des vignes apportées 
d’ítalie. Lazius qui la place en Hongrie dit 
que Ion nom moderne eft Arfatorro 6c que les 
habítans l’appellent Tarczal.

3. ALMA: Orteliusdit avoirtrouvédans 
fon manulcrit de la Vie de St. Bonifáce Apo
tre des Frifons qu’Alma y eft emploié pour 
íignifier la Riviere de Born fen Latín Borrina 
Se Borrina} qui fepare l’Oftergoo d’avec le 
Weftergoo en Frilé. Voiez Born .

4. ALMA , Riviere de la petite Tartarie 
dans la Crimée. Elle a la fource vers le mi- 
lieu & coule vers le couchant. Les lieux 
qu’elle arrofe font Baciefarai & Alma. Mr, 
Saníbn qui la marque dans fa grande Carte 
de la Turquie en Europe , la nomme Kar
bata.

5. ALMA , Bourg ou petite ville de k 
Tartarie Precopite íixr k Riviere d’Alraa , ou 
Karbata.
’ ALM ACARAN A ou Sam acara. Voiez 
Almacharana. *■

ALM ABAREN f, Petite ville ou plutot 
fortereííe d’Elpagne áu Roiaume de Murcie 
fur le rivage de k Mer vers l’embouchure du 
Guadatanrin i fix lieues de Cartagéne en 
rirant vers' l’Occident. Elle eft honorée du 
titre de Cité , & n*a ríen de fort remarquable 
íi ce n’eft que dans fon Voifínage font des 
carriéres d’Alun; qui raportent un trés-grand 
revenu au Duc d’Efcalona, 8c au Marquis de 
Vela.

ALMACHARANA *, Ville de l’Arabie 
heureufe dans la partie Meridionale 8 c dans le 
Roiaume d’Hadramut environ si cent milles 
d’Aden au Septentrión & i deux cens quaran- 
te de k cote k plus proche de k mer Rouge; 
mais on en a peu de connoiíTance, felón Gollius.

ALMADE , Bourg d’Eípagne dans k 
Manche petire Provinceau Roiaume de Caf- 
tille. II eft au mídi de Campo d’Alcocer, au 
Levant du conde Oriental de k riviere deCuyar, 
au Couchant & au Nord d’une chaine de Mon-

Tome /.
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tagnes dépéndantes de la Sierra Morena ou 
Montagne Noire; fur les frontieres de l’Eftre- 
madouré. Ce Bourg eft litué fur le Sommet 
d’une mdntagne * fur le penchant 8c áu pied 
de kquelle du coré du midi il y a cinq Ou- 
vertures diferentes qüi conduifent par des che- 
mins fouíerráins aux endroits d’ou fe tire lé 
Cinnabte. C’eft k mine de víf árgent qui 

fTe pour k plus anciennement connue&pout 
plus riche de l’Europe. Mr. de (uflieu qui 

a eu permiflion del’examiher & dónt leraport 
fe trouvedans les Memoitesde l’Academiedes 
Sciences *, nouS en apprend les circón flanees 
fuivantes.

On ne voit pointaux dehors de cette Mine, 
ni de ces tenes qui caraéfefifeiít par quelque 
couleurextraordinaire le Mineral que Ton rrou- 
ve dans fon fein, ni de ces décombremens qui 
rendent ordinairement leur entrée diíEcile, ou 
qui exhalent quelque odeur fenfible. De fes 
cinq ouvertures il y en a deux dont l’abord 
eft entouré de murs qui forment deux efpeces 
de grandes cours , dans I’une defquell̂ s lonr 
les fbrges fervant au racommodage des ínftru- 
mensde fer propres pour l’ouvertute des Mi
nes , 8c les apenris fous Iefquels fe fait la char- 
pente necefláire pour ce travail. Dans l’autre' 
de ces cóurs , qui eft a une diftance de que
ques pas au defliis de cette premíete ¿n mon- 
tant veis le Bourg , eft un puits creufé aílc-z 
profondément , qui donne du jour i un des 
boyaux fouterrains des plus conflderables de la 
Mine: mais outre cet ufage , il fert éncore a 
faite pafler les poutrelles Se les étays que fon 
y defeend par le moien d’un tour pour foute- 
nir les terres , & par le ihéme moien on tire 
les gros quarriers de Mine que l’on auroit eu 
peine i  charier julqu’a k premiére otiverture 
qui fert d’entrée aux ouvriers, C’eft dans 
cette fecoiide cour qu’avec une longue piece 
de bois pofée horiíóntalement & par fon mi- 
lieu fur un pivof élevé de terre d’environ deiñi- 
pied, on pefe les gros quarriers de Mine tires 
par ce puíts, & que fuitant leur poíds on paye 
les Mineurs du lieu gagez pour ce travail. La 
tnoifiéme ouverture , qui eft l  quelques pas 
de la premiére, prefque fur la meme ligne, eft 
renfermée dans un batiment qui fett de priíbri 
aux For̂ ats condamnez aux Mines & c’eft par 
celle-R qu’ils defceñdent 8c remontent de k 
Mine. La quatríéme, qui eft fur la harnear 
de k Montagne & dans le Bourg méme , ne 
fert pour defcendre aux Mines par cet endroit 
que dans des cas finguliers : & k cinquíéme 
enfin, qui eft si cote & dans le pare méme de 
la premiére de ces ouvertures , eft tonjours 
fennée, ík ne s’ouvre que pour y faite entrer 
des makdes affligés de douleurs de Rhümarife 
mes, parce qu'elle conduit á un endroit d’oü 
il s’éleve une vapeur fi chaude , qu’elle eft 
capable de leur procürer une doüce fueur. Ce 
que cette Mine á  de párticuüer , eft ie ifiena- 
gemeftt des lieux , en forte que Ies boyaíix 
qui conduifent aux endroits abandonnez fe 
remplillent infenliblement de tenes , que l’on 
tire de ceux oü fon travaille aéhiellement; 
moien par lrquel on evite un traníport de ter
re éloígné, & par lequel on fe met i  couVert 
des écroulemens qui n’amvént que trop fou- 
ven: dap̂  les lieux fouterraics. A I’égard des 
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A L i.
boyaux qiíi conduifént, aux travaux. , leur 
ftruéture eft d-une grande propreté.r on les 
perce a la hauteurde, fept pieds>»/ur quatre: i  
cinq de largsur » & on a la précaution d’en 
foutenir les voutes par des , folives de Chéne 
pofées fur deux. moíitans de méme bois ap- 
puyés contre les deux parois du boyau. Le 
terrain des chemins' n’y, a pas cette humidite 
fi ordinaire a ees fortes de fieme, parce qu’ou- 
tre la précaution.qu’y ont les Mineurs d’y 
pratiquer .au pied de l’un de ces parois une ri- 
gole qui étant continuee juíqu’aux dehors de 
rouverture de ces Mines , conduit l'eau a un 
puits qui y. eft atufé , ils ont foin de couvrir 
cetce rigole & le inilieu du cheroin dé plan
ches ajuftées de bout en bout, & qui fe fui- 
vent jufqu’au lieu du trayail. Le plan uni que 
ces planches forment facilite la conduite de 
certains petits. chariots & quatre roués qu’on 
a chairé de trois 1 quatre paniers pleins; de 
fragmens de Mine, & que les Ouvnersfont 
rouler en les pouílant. Ces veines qui paroif- 
fentau fond de fendroit. ou les Mineurs font 
attachés ,.font de trois fortes. La plus com- 
mune eft de puré roche , de couleur griíatre 
a 1‘exterieur, & mélee dans Ion interieur de 
nuances rouges, blanches & cryftalines. Cet- 
te premiére en contient une feconde qui fe 
choiíit des parties interieures les plus rouges 
qu’elle renferme, & dont la couleur approche 
de celle du Mínium. La troifiéme enfin, 
dont la fubftance eft compa&e , irés-peíinte> 
dure , & grenue comme celle du Grais, eft 
d’un rouge mat de brique , parfemée d’une 
ihfinité de petits brillans argentins. Parmi ces 
trois fortes de veines de Mine , qui font les. 
feules útiles , fe trouvent differentes autres 
pierresde couleur griíatre 8c ardoííée, & deux, 
forres de terre grafle.& onétueufe, blanche 8c, 
grife que Ton rejette. Le choix des fragmens 
oes .trois fortes de veines de Mine , dont je. 
viens de parier, étant fait, on les porte dans 
un pare ci 1'exrrémité du Bourg fur la hauteur 
de la montagne du cóté duCouchant, dans le? 
quel font conftruits plufieurs fours , deftinés 
h la féparation du Mercure. Ces fours qui 
font joüits deux á deux, forment h leur ex- 
terieur un batiment quarré, longde la hauteur 
d’environ douze pieds & reflembfcnt afléz par 
leur interieur , qui n’eft large que de quatre. 
.pieds & demi , h nos fours a chaux. Leur 
foyer qui eft environ de cinq pieds de hauteur, 
eft deftiné pour mettre le bois, & l’efpacequi 
depuis la grille, jufqu’au Dome eft d’environ 
fept pieds, fert a contenir les fiagtnens des trois. 
fortes de pierre que je viens de remarquen. 
Ceux de la premiére , qui font de la grofleur. 
de nos moélons, fe placent immediatement fur la- 
grille, qui eft de brique, par une porte ouy«te 
de cóté & au niveau de cette grille. Ceux 
de la trojfiéme qui font d’une moindre grof- 
feur , s’ajuftent dans l'intervalle & au deífus 
des premiers, & enfin ceux de la fecondfequi 
ne peuvent étre places par la porte de la grille, 
fe rangent par rouverture du dome: & com
me ces demiers font les plus menus, parce 
que leur veine s’engraine fácilement , on les 
méle avec de la terre grade, &  on en forme 
des motees ou pañis quarrez qui ne s’arrangent 
dans la partie fuperieure du four que lors quils

font fecs:. Le fbur étant ainfi Tcmpli i un 
pied & demi pres que Ton laiffe pour la cir- 
culation des vapetirs , & la porte qui conduit 

' á la grille, de méme que le dome, étant %i> 
mpz avec de lí,brique, on allume au foyer, un 
feu de hois dont la furaée s’ ¿chape par un 
tuyau pratiqué dans répaiQéur du mur qui 
forme la pone du foyer , & continué en ma
niere de cheminéc, jufqu’á deux á trois pieds 
au deládu comble du bátiment. Le derriére 
du four, qui eft le cóté oppofé á 1’ouverture 
du foyer, eft appuyé jufqu’i un pied & demi 
pres dé toute ía hauteur contre une temífe , 
& ce demi-píed excedant la terraífe •, eft percé 
dans fon étendué de feize foupiraux , chacun 
de fept pouces de diametre , rangez fur une 
méme ligne,horifontale. Cette terraífe, qui n’a 
pas plus de cinquante toifes de longueur , eft 
terminée par un autre petit batiment qui fait 
face au derriére de ces fours , & fon tenain 
quí eft pavé , dtícend de chaqué extremité 
par laquelle elle touehe a ces batimens oppofés 
en une pente douce qui forme une rigole au 
milieu de cet efpace., L’utilné de cette ter- 
ralle eft de foutenir plufieurs Aludels. Aludels 
font des vailfeaux de: terre percés par leurs 
deux bouts. Ces Aludels,ont un demi-pied 
de diametre fur deux de longueur, 8c qui de
puis les feize foupiraux des deux fours jufo 
qu’aux ouyertures pratiquées en. pareil nombre 
dans le pied du mur de;la fit̂ ade du perit ba
timent oppofé a ces fours., forment des lignes 
de communication femblables á de gros día- 
pelets. C’eft par le moyen de ces Aludels-que 
les vapeurs foutrees 8c Mercurielles .de la Mine, 
échaufées pr un feu viojent qui dure treize 1 
quatorze heures , fe portent jufqu’ü ce petit 
batiment oppofé , &  ne s’échapent á la faveur 
de quatre tuyaux de cheminée qui. y font 
ouverts, qu’aprés avoir dépofé dans ces Aludels 
leurs patries les pluspefantes, qui font le Mer-, 
cure revívifié. On laillé rcfmidir ccs fours 
pendaot,trois jours , apres lefquels on délute 
les Aludels donton va verfer le Mercure dans 
une Cliambre quarrée, dont les cótés font en 
talus qui aboutit i un petit puits place au mi- 
lieu de la Chambre. C’eft en coulant des ex- 
tremitésde cette. Chambre juíqu’a ce puits qué 
le Mercure fe ¡purifie encore d’une pouífiére 
noire qui s’attache au fol de cette Chambre , 
&, que, des femmes ont foin de balayen L’a- 
fage de la rigole de la terraífe eft de raílembler 
tout le Mercure qui auroit ;pú s’échaper par 
les Aludels mat lutés, ou loriqu’on les remué , 
& les quatre Chambres dans lefquelles neft dif- 
tribué le petit batiment qui termine la terraíTe, 
font comme autant de recipients ou la fumée,, 
par le féjour qu’elle y fait , ne laiífe pas de 
dépofer encore une partie de Mercure que Ton 
y trouve de méme que dans les: Aludels. On 
entre dans chacune de ces Chambres par une 
fenétre que I’on a foin de fermer exaiftement 
ayec des briques lutées dans le temps de I’ope- 
ration. La quantité de Mercure qu’une four-r 
née de fragmens de trois fortes de pierre de •: 
cette Mine eft capable de donner dans une feule 
Cuíte, eft fi confiderable. qu’elle va au moins 
a vingt-cinq quintaux de ce Mineral revívifié, 
quelquefois i trente , & on l’a vué aller juf- 
qu’a foixante, audela de laquelle elle n’a jamais



«paflé, Q nporte le Mercurcqué’ chaqüe cui
te produré > ítonŝ un' í magafin conftruit ’ dans le 
méme pare ,vÓu, il eft confervé dañs des po- 
ch e sd é  pean de móutori fufpendués íbr des 
yaíTeaux ae terre julqu’á ce qu’órt fenvoyeau 
íMexiqua. - On compraré dans ce magaña en 
1,717, juíqu’k vint-cihq mille quíntame de 
ce Mineral reftant d’uñe quanrité beaucóup plus 
confiderable que Ton venoit d’envoyer á Se- 
ville.

A L M jE N A  , ancienne vílle de L’Afrique 
*  1.4.c.3. propre, felón Ptolomée*; elle etoit aflez pres& 

au Nord-Eft de Carthage.
í  sanfón A L M A G R E  ou A l m a g r o  b ,  Bóurg 

Adas. d’Efpagnedans la nouvelle CafHlle k troislieúés 
&  k l’Orient de Ciudad R a l dans la Provínce 

e p ía. de la Manche. Mr. Comeille c dit qu’ Alma
gre eft a cinq lieues de Ciudad Real. Voici 
.ce qu’il .ajoute fur la foi d’un Journal d’un 
Voiage d’Efpagne: C ’eft le lieu dé la Grande 
Maitrife de l’Ordre de Calatrava. Les Jefuites 
ont un College dansl’ancíenne maifon du Grand 
Maitre j qui y  cónférve encére fon apparte- 
meiiE. II y  a dans Almagro une Univeríité &  
entre autres Couvens un des DamesdeGala- 
trava qui portent fe croix muge fur leur ha- 

. b i t ; elles font oblígées de faire leurs preuves 
non feufement de nobleíle ; mais encore de 
Chrijiiams viejas ,  c’eft-a-drée de n’étre point 
de race fui ve. Mr. Comeille ajoute que ce 
Bourg a été le lieu de la nailfañce - dé Diego 
Almagro qüi- aiant pris fonfumom dé fe pa
trie fe joignit a Framjois ■ Pizaro qui décou¿ 
vrré le Perou én 153.5.810: quoi il eítbon de 

JHfft.de la jemarquéj. que D , Diegue d'Almagro d etoit 
& d e l"  de fe vílle de Mafegon, felón Zarate qui pre- 
conq. du tend qu’on n’m  a jamais bien 1U ni l’origine, 
Perou T . 1. ni laftmille; quekjues-uns difent qu’il avoitété 

*’ trouvé k la porte d’une Eglife: quoi qu'il en 
Jbit> il etoit iin des troishabitáns de Panama, 
qui s’aflbcierent en 1-51-5. pour fe conquere 
du Perou. Francois Fizare &. Femand dé Lu- 
que étoient les acux autres : - &  méme l'Edi- 
tion de Zarate in fol. k Sevillede Tan 1577. 
porte que ce dérnier etoit pére de D . Diegne 
d'Almagro ,  &  ne dit point qu’il eut pan á 
l’cntrcprife.

e De r¡fe A L M A G U E R  e ,  Bóutgade de I’ Ameri-
Atias. que Meridionale dans fe Provínce de PopayaA 

k 1 . d. 30'. au Nord de la Ligne Equinoéhale* 
& a  305. delongitude. Elle eft a la fource 
de fe Riviere de Cauca qui coulant vers le 
Nord &  fe joignant k la Riviere de fe -Magda
lena forme R io  grande dont l’embouchiire eft 
dan? la mer du Nord entreCarrljagnie &  R io 

f  Om.Xñít. (fe fe Hacha, f  A  Imaguer eft fiir une monta- 
gne píate deferte, l’air y. “eft un peu froid,
mais a g rille . Les Sauvages y  font vétus de 
Coran. Le terroir voiim eft fort fertile en 
Eomerit ,  en mais & en  autres grains aufli bien 
qu'en fruits. Il -y a grande abondance de 
Vaches &  de Brebis &  les riches mines d’or 
qu’on y  avoit trouvées furent caufe que celieu 

g fut peuplé. Mr. Baudrand *, qui lui donhe le
notn de vilfe,dir qu’ellé eft petitc Se preíque 
reduite en vilfege.

h n'Her- A L M A L I G  Ville d’Alie dans le T ur- 
B'°iiot queftan. Les Géographes Arabes lui donnent 
Orirat! I c l * í 0': ^  longitude &  44. d. defett- 

tude feptentiionak.

A1 N1.
A L M A N A  , vílle de'Macedoine Fur le 

fleuve Axius. Tite-Live en parle1 Se Turnebe it-4+-c'í í ‘ 
au lieu d’ utímatta lífoit silvana Se prerendoit 
que c’étoít T Albanopolis de Ptolomce. Grtélius 
au contraire n’aprouvoit point cette correétion "
&  croit avec plus de fondement que 1’ Alínan* 
de T ite-L ive  eft 1’ A l m o n  ou  Elmqn de 
Pline. Voyfez A i,m o n .

A L M  A N G O R A  , petite Riviere d’Eípa- 
gne au Roiaume de Grenade. Mr. Baudrand 
&  ceux qui l’ont copié en parlent ainfi. Elle 
paffe k' Portilla»re^oit le Rio de Bagares &  Rio 
-de Sierro qui pafte i  Porchena, puís fe rend dans 
fe mer mediterranée k Vera.

§. Les Carees de Mrs. Sanfon &  de rifle  
mettent Portilla au bord de fe mer dans le 
Roiaume de Murcie &  ce lieu n’a ríen de 
commun avec la Riviere qui coule k Vera. Le 
premier norame cetre Riviere G u a d a l m a ^ar . 
fe fecond Guadalmacer, tous deux en mettent 
l’embouchure au Nord de Vera ; Se bien loin 
de fe groífir d’aucune Riviere ils en pfecenc 
une entré Porchena oh poürtant elle ne touchc 
point, Se Guadalma^ar. Sanfon nomme celle- 
ci Trabay.

A L M  A N S A  , petite ViHé de fe nouvelle 
Caftille íiir les'ftontieres du Roiaume de Va- 
lénce. Elle n’eft reniarqüable que par fe ba- 
taille qui s’y  doinna entre l’armée du Roí 
d’Efpagne commandée par fe Duc de Barwic 
&  cello des Alliez comihandée par le Lord 
Galloway &  le Marqüis dás Minas. La V ic- 
toire aiant été quélqué temps dilputée fe de
clara pour1 fes Efpagnols q iú  ñon feulement 
empécherent le fíegé de Villena ; mais méme 
firent rentrer le Róiaume de Valence fous l’o- 
beíflance de ion Souverain. Depuis cette ba- 
taille fes Alliez ne firent plus que des efForts 
inútiles fur J’Efpagne. Piñlippe V i póúrmar- 
quar fe bienveiílance aux ífebifans d’AImanfe 
qui avoienVi témojgñé eh cetre occafion beau- 
coup d’attachement pour lui,  honora leur vílle 
du titre k de’trés noble ,  tres-fidélle &  tres- kc°f>1- i - 
heureufe. Il remif ce qu’ils pouvoient devoré 
pour le paffé des deniers-royame &  leur accor- 
da une foire fianche annuélle qui commencei 
fe féte de Sr. Marc le 25. d’Avril Se dure 
quinze jours. Sa Majefte ordonna aufli qu’une 
Golómne feroré' érigée dans fe champ de 
bataille avec une infeription pour fervir de 
Motiument de la bravoure Sr de la fideüté de 
fes Siijets. * Cette importante bataille fedónna / Memoircs 
fe 25. d’Avril 1707. l’aftion commen^a fur ¿uremps. 
les trois heures Se dura juíqu’au íbré. Ce fut 
dáns fe plairíe qui’ eft au midi d’Almanfe.
Qiielques iaataillons fe retircrenr fur fes hau- 
teurs de Caudette qui eft au Sud-Eft d’ Al- 
manfe j miis leChevalier d’ Asfcldt les ftt tous 
prifonniers de guérre le lendemain.
-í A L M A N S T E T T  ,  Vilfege d’Alfemagns 

fe Duché de Wcimar en Thunnge au 
Notd-Eft de Weimar Capitale. faillot écric 
Almaftct &  M r. Comeille en feit une vilfe.

. A L M A N Z G R E  m, Ville d’AfHque dans ^ c^ .D ja  
fe Provínce de Temefne au Roiaume de Fez.
Tile fut batie par Almanzor Roí de Maroc 
duqtíel elle pórte le nóm Sr eft fituée pres du 
fieiiré Guir (furfe rive droiw, k fon embou- 
chure dans 1‘ Océan Atlantiqne au fond d’une 
Baie) dans une plaine agreabfe a deux milles 
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de YOcéin Se I vingt d ’Anfa' 8C de Rabat. 
E lle  n'eíl píos áujourd’hui peuplée q u e d e  
quclques Arabes. Saníbn n’en fait qu’un
v-illage.

A L M A R A Z  * ,  petite Vílle d’Efpagne 
dans l ’Eftraniadure ,  au Roiaume de Léon 
litr Je Tage que l’on y  paflé fur un Pont de 
pierres.

A L M A R IA  , N om  Latín de M o n t e o r t  
1’ A m a u r i.

A L M A R IO . Voiez A lmeriií.
A L M A SL fc M O N T E S  , M ontajes ou 

Platearlos dit que Ton fbphiftique V Aloes. 
Ortelius ** croit qu’elles íont dans la Capa- • 
doce,

A L M A S -S A R R A Y  » Palais dü Cam des 
Tartares de Crim ,  dans la partie Occidentale 
de la Presqu’ifle de ce nom. Ce Palais eft 
moins commode que quelques autrés qui n’en 
íont pas fort éloigoez , car il n’y  a qu’un 
village au raport de D avity c. C'eft ce Palais 
&  ce village dontnos Cartescompofent la ville 
d ’Ar.MA íur laRiviere de méme nom ,  que 
Saníbn nomme Karbata.

A L M A T H , A l m o n  ¡E lmon ou M -  
l o n . Voiez Ha l m o n .

A L M A Z »  en Latín A lije a , Anamajciaou 
Amantm  fuivant les differentes opinions des 
Auteurs touchant fon état ancien &  la fítuation 
de ces ándeos lieux. Almaz eft aujourd’huí 
un Bourg de la baile Hongrie au Com té de 
T o rn  fur le Danube i  mi-cnemin entre Bude 
U  Colocza.

A L M A Z A N , petite Ville d’Efpagne dans 
la Caftille Vieilfe íur fe Duero i  environ íix 
lieues au midi de Soria , en tirant vers Si
guen^. C ’eft la que fe fit le Traicé de paix 
entre Henri Roí de Caftille &  Fierre I V .  Roi 
d ’ A  tragón, en 1575. apres delonguesguerres 
catre ces deux Roiaumes.

L e T e r r ito ir e  d ’A L M A Z A N  efiafléz 
grand , &  fe divife en deux parties qui íont 
le Sejmo de Cobertelada,  oü il y  a vingt qua- 
tre lieux, ou hameaux; &  le Sefino de la Sierra 
oü il y  en a feize, felón Rodrigue Mendez de 

i  Ed. 170̂ . Sylva cité par Mr- Baudrand d.
1. A L M E ,A L M , ou A lm a , R ivíerede 

Weftphalie. Elle a la íburce au midi du vil— 
lage d’Almen &  cGulant vers le feptentrion va 
fe perdre dans la Lippe au village a ’Elfen. Les 
Savans, comme Cluvier c &  1‘Evéque de Pa- 
derbom Ferdtnand de Furftenberg , * ne dou- 
tent point que ce ne foit l’Aliíb de Dion 
Callius K

1 . A LM E , Riviere d’Ángleterre en De- 
vonshire h. Elle a fe íburce dans fe Hundred 
de Plimpton. Au nord ,  &  coulant ven fe 
m id i, elle arrofe la Bourgade de Comewood, 
d . puis entrant dans le Hundred d’Armington 
elle pallé H Strachley, g. a un pont entre JaU 
meton &  Halberton, arrofe NeutonFery &  fe 
perd dans la roer Britannique au Sud-Eft de 
Plimouth.

A L  M E AS. Curopalate nomme ainfi un 
Iieu qu’Ortelius 1 croit n’étre pas éloigné de 
Conftanrmople.

A L M E D E N A  ,  anciennc vilfe metropo- 
litaine de Meíopotamie felón Ortelius qui cite 
le Concile de Chalcedoine. Je crois que c’eft 
une faute de l’cxemplaire qu’il avoit 8c qu'il

A L M.

t Gcrtn ant
). J-P-3+- 
j  Monam. 
pMerbarn. 
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g i- r+- 
h Atlas de 
Blata*

Thcfáur.

feut lire Amjdtn* ¡ la Mefopóramie n’aiarit 
poínc eu d’autre Métropole qu*Anida* 

A L M E D E S S U S . Voiez A lm ydessus. 1 
i . A L M E D IN E fc, Ville d’Afriquedans la * Mmwi 

Province de Duquelaau Roiaume de Maroc. T-?*1*3* 
On tiene qu’elle a été batie par les anciens A -  c’ "* 
fncains. Elle eft íituée en unebelle plaine en
tre Azamor &  Sabe &  environnée de vieux 
Murs aceompagncz de tours, Ceete viDe au- 
trefbis riche &  peuplée étoit la Capitale de la 
Pro vinos, parce qu’il n’y  a point de Pays 
dans tout le Roiaume de Maroc qui íbit plus 
fertilé en bleds &  en paturages. Elle a été 
fort long temps fous fe domination des Por- 
tugáis &  cela fut caufe que fe frere du Roi de 
Fez la ruina au voíage qu’il fit dans la Pro* 
Vioce,mais elle fe rcpeupla depuis. Toutefois 
dans ragrandiífement des Clierifs ,  pendant 
l’extréme famine de l’année 15 2 1. íes habitans 
ne trouvant point de quoi futrfifter, fe vendí- 
rent la plupart eux &  leurs eidans pour avoir 
du pain, de. forte qu’elfe étoit deferte du teros 
de Marmol K C ’e ií , dit-il, une chofe deplora- ¡  ¡ 
ble qu’une aufli belle ville qu’Almedine , fi 
bien fituée &  accompagnée ae tant de jardi- 
nages « íbit ouverte par tout &  ne feiffe voir 
que des ruines.

z . A L M E D IN E  , “  Vilfe du Roiaume m 
de Maroc diíferente de la precedente; elle eft c* 7°- 
ancienne &  batié par ceux du pays aufli bien 
que celíe de la Province, de Duquela , fur la 
pente d’une des fnónragnes du grand Atlas 1  
trente lieues de Maroc vers le Levant. Elle 
eft ceinte de vieux murs gamis de tours &  
remplie d’Arrifans &  de Marcbands parmi les- 
quels il y  a quantité de Julís. Tous les en- 
virons íont pleins de vignes &  d’oliviers 8C 
d*un íi grand nombre de noyers 8c d’autres 
arbres portant fhiit qu’on diroíc que c'eft une 
foret. Marmol qui en parle ainfi, ajouteque 
les"habitaos de cette ville étoient autrefois 
grands ennemis de ceux d ’EImedine 8c qu’ils 
s’entretuoient avec tant de furie qu’ils n’o- 
foient fortir pour cultiver le pays juíques-11 
que Ies Marchands ne pouvoient voiager fans 
une efeorte qui Ieur coutoit douze ou quinze 
ducats , par moís, Toutefois , pourfuit cet 
Auteur ,  feur inimitíé ne s’étendoit pas juf- 
qu’aux femmes, aux enfans , &  aux Efdaves 
qui alloient travailler aux champs en toute li
berté ,  mais les Cherife étant Ira maitres firent 
ceflértous cesdíferends. Ib  cultivent de fbre 
bóirnra tenes dans les plaines qui font vers 
l'Orient &  le M id i, en payant quelque chofe 
aux Arabes 1. qui elfes appartiennent. Ce íont 
gens belliqueux, qui fe piqúent de nobleflé 8c 
de valeur j leurs femmes font blanches &  belfes 
8c fort amouieufes desétrangers. Ikont quel
ques gens favans dans leur Loi &  leurgouver- 
nement eft afléz raiíbnnable. La ville n’eft 
forte ni par art, ni par nature , mais comme 
le pays eft bien peuplé elle a de quoiattaquer 
&  fe defendre.

M e d in a h  ,  comme il eft remarqué 
ailleurs, figniíie en Arabe une Ville en general 
&  avec la prepofition A l qui fert \  ampli- 
fier , il fignífie ,  une Grande Ville, Voyez 
M e d in e .

A L M E H R A S . Voiez M e h r a s .
A L M E L O O , Bourg des Provinccs-Unies

au
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áU pays de Twenre dans la Provínce d’Óyer- 
tflei Daris le Diftionnaire Gcogniphique des 
Piys-bás íl n’eft quáliííé quebeau Víllageavec 
de beaux Privileges. II eft au Nord &a deux 
teures &e demie de chemin de De.lden > autre 
villagé mieux batí Se mieux peuplé que cer- 
tains lieux honorez du nom de villes j & á 
fept heures & demie de chenún de Deventer i  
rorient d’été de cette ville.

ALMENE > ancienné ville fur le Pont 
Euxin, felón Etienne le Géographe qui cite 
Arrien pour Ion ganmt; mais Berkelius ne trou- 
vant point ce nom daos le Periple d’Arrien, 
mais bien sírmene, il croit que c’eft amfi qu’il 
faut lire. Cette raifon n’eft pas fort concluan- 
te , car Etienne parle d’ Armene dans fon lieu 
& par coníequent il les diftingue. D’ailleurs 
Etienne nedit point dans quel livre d’Arrien 
il avoit lu ce mot; Se nous fommes bien étoU 
gnez d'avoir tomes les Oeuvres d’Arrien.

ALMENESCHES, a Abbaye de France en 
Normandie au Diocéfe de Seez ; en Latín 
¿ílmamfia. Elle eft de Religieufes Benedic- 
tines,& Sainte Opportune y a ¿té Abbefle. 
Cette Abbaye eft i  l’Orient Meridional Be & 
deux lieues d’Argentan & au Nordoriental & 
un peu plus de aeux lieues de Seez.

1. ALMENTIA , Riviere de Lomine. 
Voiez Ama^ e.

i .  ALMENTIA, Ville de Lomine. Au- 
trefois on y gardoit les Aftes publics de la 
Chancellene comme il paroit par ce que de 
Rofieresenapublié. Voiez Amance.

i .  A L M E R I A  , en Latín jílmrrU Se 
Portas Magnas j ville maritime d’Efpagijc 
au Roiaume de Grenade á Pembouchure 
de la petite Riviere d’Almoria b qui s’appdle 
plus haut le Boleiduy. c Elle eft commodé- 
ment fítuée dans un terroir tiés-fertile, arrale 
par quantité de Fontaines tres-pures &  ahon
dara en fruits Be en huile. d Elle a un bon 
port liir la mediterranée &  un Evéché fiifta- 
gant de l’Archevéché de Grenade. (Ce Siege 
etoit autrefbis i  Adra &  comme les Evéques 
de ce Diocéfe fe regardent i  bon droit com- 
me les Succeffeurs de ceux qui ont fiégé á 
Adra , ou Abdere, cela a jetté quelques-uns 
dans l’erreur; Be leur a feit croire qu* Almería 
eft 1’ancienne Abdera des Norices Epifcopales. 
Mais cesvifles font diferentes, quoi quecefoit 
le méme fiége transiere de Pune 1 l ’autre.) 
Almería fut ainfi nommée d'Almaric Roí des 
Wifigots 1 qui y fut tué vers Tan j i j .  & 
elle fut repriíe fur les Maures en 1147. par 
Alphonfe VI. Roí d’Anagon , & puis enfin

rr Ferdinand Be Ifabelle en 1490. Elle eft 
vingt une lieues de Grenade entre le : Cap de 

Gates auLevant Se la ville d’Adn au Cou- 
chant. Ce Cap de Gates eft le mane que 
les Andera ont nominé Promoatorre de 0 sari- 
¿eme*

2. ALMERIA , Petite ville de l’Ameri- 
que feptentrionale dans la nouvelle EfpagnC. 
Les Efpagnols qui Pont batie Pappelleht aufti 
V illa kicca Se ceux du Pays N aothlan. 
Elle eft fur la cote du Golphe deMerique 1 
Pembouchure de k Riviere de méme nom & 
environ ¡i foixante lieues au Levant de Mexi- 
que,

a l m . ALM. Mí

* Baudr.
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$. Ce a*eftpas une ville,  mais un viUage

diftíná de filia  rkca , y  aiant Terfe blanca en- 
tre-deux, fuivant laCártede Mexique par M r; 
de PIfle.
¡ , Á L M E R IN  , * Bourg de Portugal dans 
PExtrémaduré , fur le 'f ’age i  Popoflte de 
Santáren. Les Rois de Portugal íáiloient autre* 
ibis quelque íejour dans une maifon de plaifance 
qu*üs y  ont. Auífi Almerin f  eft il compré 
entre Ies maifons Roíales.

A L M E Y D A 8, ville de Portugal dans la 
Province de Tra-Los-Montes a deux lieues de 
la Frontiere de Caftille du cóté du Roiaúme 
de León, á Gx de Ciudad-Rodrigo dans le pe- 
tit Cantón nommé Riba de Coa. Elle eft lituée 
fur une liauteur &  environnée de bonnes Mu- 
railles avec un Cháteau &  trois cens habitaos 
en une folie paroiffe. Mr. de l’Ifle n*en fait 
qu’un village.

A L M I A , Ville de laSarmatie en A fie,fe
lón Ptolomée h.

ALMIANA , nom Latín de PAlbegna.
Voiez A r .B E r .N A .

A L M IN A  ou A i.m in e  s Contree de PE- 
pire, felón’ Ptolomée 1 qui y  place l ’embou- 
chure des Rivieres Acheron &  Thyam is, les 
places de Nicopolis , &  Torona , Ies ports 
d’Elxa &  de Sibota. II iui donne pour bor
nes la Thesptorie a l’ Occident, la Dolopie au 
Septentrión, l’Acamanie I  POríent &  la mer 
Adriatique au Midi.

A L M IN IU M  , que chantres ont nommée 
Pegumium ou Ptgmtia ,  nom Latín d'A l- 
muTa.

A L M I R A , Ville de la Phénicie du Liban K  É Orttl.
Il en eft fait mention dans le Concíle de Chal- 
cedoine.

A L M I R O  ou A rm ire 1 , RuiíTcau ou 1 Cdr7i.Dí£t. 
Torrent dans Pifie de Candie; íá íburce qui ^ av,ty 
eft éloignée de huit milles de Candie du cóté 
de Gerorodée , jette I  fon iflue une fi grande r" 
abondance d'eau qn’elle forme incontinent un 
afléz gr^nd Lac : enfuñe cette eau cbule fort 
rapidement faifant toumer dix roues de Mou- 
lin au bout du Lac, d'ou conrinuant de cou* 
ler l’efpace de mille pas par un profond &  
large canal, elle fait une Riviere oii il íe trou- 
ve du poiflon en quantité, principalement des 
écrevices. D eli précipitant fon cours vers le 
N ord, cette Riviere y  décharge fon eau íalée 
qu’on etoit íe rendre enfifite de la mer á fe 
fource par |des conduits fecrets, s'adoucilTant eri 
hyver par lé moien des totrents qui defeen- 
dent des Montagnes 8c qui fe mélent avec 
elle. ?

A L M IS S A , Ville dé Dalmatíe ; en Latín 
SílmimHTn, Peguntium, piguntium 8e PigmaUy 
elle eft petite , mais forte par fon afiiette , ü 
Pembouchure de k  Cetina , i  quarante milles 
de Salone vers le Levant. L ’Auteur des Memo- 
ríe Geografkbe ¿ella Dalmtáa m dit qu'elle 
eft reduite i  un pede Bourg , A  qu’elle eft 
fous le Domante des Venitiens. II reprend 
M r. Baudntnd d'avoir dit qu’elle eft fous k  
domínation des Tures. Il ne paroit pas que 
ce demier ait lu ou aprouvé k  critique, car il 
dit k  méme chofe dans Pédition Fran^oife 
imprimée 18. ans apres cesMemoires. A l
milla fe icridit fimeufe dans le x i  11 Be x iv .  
fíceles par les Pirareries dans le temps que k  
couronne de Hongrie étoit dechirec par les

guer
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ALM.
guerres inteíHncs ; plufieurs Villes poufléttllt 
la licence Jí Join q u ’elles ofoient méme fáire 
íníulte aux Etats íouverains. AlmiíTa fut de 
ce nombre, & les habirans de Trau pouífez á 
bout par fes brigandages en firent le fiege avec 
l*aide des Veniuens,  eüe fut prife &  faccagée. 
E lle  n’en a jamais j>u fe relever. Elle a eu 
autrefbis un Evéehe qui a été uni á l’Arche- 
véché de Spalatro. Les Efclavons la nomment 
a préfent dans leur langue O misch.

A LM ISSU M  , D almisum  ou D a lm a- 
s iu m  , font auffi des nomsLatins de A l-
MtSSA.

A L M IST A  ou M a r v is ia , Montagne Se 
Cap de l’Ifle de Chio dans l'Archipel. Cette 
montagne eft celebre par le bon vin que l’on 
apelle Marvoifie &  qu’il ne faut pas confbndre 
avec la Malvoifie qui vient dans la Morée. 
Celui-ci prend fon nom de la montagne oü il 
croít , auífi bien que l’autre. Quelques-uns 
croient que cette montagne eft 1’A rvis de VÍ- 
bius Sequefter &  que ce vin ÍI vanté eft 1'Asr- 
•vifinm vimtm dont Virgile Sí  Pline parlentavec 
éloge. Voiez A r v is .

1 .  A LM O  ou ALKorrjRuiíTeau du terri- 
toire de Rome dans le Latium: il avoit ía fource 
entre Bovilhe&la Voie Appienne au Nord-Eft 
de laquelle il couloit,  puis la traverfant il s’al- 
loit jetter dans le T ibre un peu au-deílous de 
i ’ancicnne Rome. O vide qui en fiit plufieurs

a ¿bis a mention dans íes Faftes dit dans un en-
i I.1.V.ÍD0. droit b que la Nayade Jutume ¿tant aimée de 
& fcquenc. jupíter, & Lar filie du Fleuve Almon aiant eii 

rindiferetion d’en parler> elle fut condámnée 
par ce Dieu il étre conduite aux éhférs pour 
etre punie de fon babil par un filence.éreme!. 
Mercure chargé de la conduire en devint a- 
moureux & au lieu d’executer fa commiffion, 
il la viola. Elle en eut deux fils que les Ro- 
mains apoellerent lesDieux Lares;pour elleon 

e Ed. uSSi. l’appella la DéeíTe muette. c Mr. Baudrand dit 
que les Italiens nommoient autrefbis ce Ruif- 
féau 1‘A cqjja d’AcciA  , mais qu’on dk h 
préfent 1’Aquataccía.

2. A LM O . Voiez A im u s.
d A L M O D O V A R  D E L  C A M P O d ,P e-

Edít. 170/ .  tite ville de la Manche en Efpagne dans la 
Caftiüe neuve &  dans une aflez belle vallée 
avec un Chateau auprés de la montagne noire 
ou Sierra Morena,^ fix  lieues de Ciudad-real, 
en tirant vers Cordoue.

1 . A L M O N . Voiez A l m o  i .
2. A L M O N , Ville deGréce danslaBeo- 

tie , felón Etienne le Géographe qui reprend 
Hellanicus de l’avoir nommée Sa l m ó n .  Voiez 
Baiticle fuivant.

5. A L M O N , ou S a l m ó n , ville ou  Bourg 
»1, +. c,8. Theflálie felón Pline e ; c’eft la méme que 

M in ya  de laquelle Etienne le Géographe dit 
/  Iüvoce f  qu’elle avoit auparavant eu nom Almonia. 
M1NTA- §, On pourroit croire qu’Etienne reprend 

Hellanicus d’avoir pris pour Salmón 1* Almon 
de Beotie , au lieu d’Almon de Theflálie. 
Mais ce n’eft pas en cela que confiftelafaute. 
Etienne lui-méme ou du moins fon Abrevia- 
teur , met eniuite d'aprés le méme Hellani
cus , Salmón au nombre des villes de Beotie. 
Je ne doute point que fon Abreviateur n’ait 
barbouillé cet arricie aufti bien que quantité 
d’autres.

ALM.
4 . A L M O N  , nom Latín d’Amonde Ri« 

viere de 1’EcoíTe Meridionale dans la Provincc 
de Lothian, oh cette Riviere fe decharge dañe 
le Golphe d’Edimboure ®. »ffr

A L M O N A C ID  , Bourg d’Efpagne A*n¿. 
dans la Caftille á quatre lieues de Tolede. Il 
a été bití des Ruines de l’ancienne Reccopolis, e a ito Í* 
qui n*en font pas fbrt éloignées. C ’eft ce qúi 
a donné lieu & quelques Auteurs , de nommer 
jflmonactd la nouvelle Reccopolis ,en T at-in 
Reccopolis-Nova.

A L M O N D B U R Y , 1 Bourgade d’Ancle- ' ^  Pref  
tare en Yorckshire dans le Weft-Riding á T .i.p im ' 
fix milles de Hallifax. On voit tout auprés 
des ruines que fon croit étre celles de I’an- 
cienne ville C am bo dunum . Voiez cem ot&  
l'Article C a m u lo d u n u m .

A L M O N IA  , ancienne ville de la Mace- 
doine prés du mont CifTus. C ’eft peur-ctrc 
la méme qu*Almon k , Almonia , ou Minya k suphan, 
de Theflálie. J ’ai deja remarqué ailleurs que 
diverfes villes font diverfement attribuées i  
l ’un ou I  l’autre de ces deux pays parce que 
les bornes ont íbuvent varié. Voiez l’article
d ’ A L M O P l A .

A L M O N U S , ou plutót A lem annus, nom 
latín d’ALTMUL Riviere d’Allémagne. Voiez 
A l t m u l .

A L M O  N T  *, Ville de Perfe ditas la Province l BauJrand. 
de Ghilán veis lamer Cafpienne avec un Cha- £d- I7°f' 
team Voiez A lm o u t .

A L M O  N T  E ni, Riviere d’Efpagne dans m le méme, 
l’Eftramadure de León. Elle a fá lourcc h 
Viluertade Guadaloupe, d’ou coulant au Cou- 
chant par Truxillo , &  delá vers le Septen
trión ,  elle íé retid dans le Tage prés de Ga- 
ruviUas. "

A L M O F I A , Contrée de la Maeedoine, oh 
habitoient Ies A lm ópes. Elle tiroit ce nom 
d’Almops Géant, fils de Néptune Se de Helle 
filié d’Athamas. Thucydide faít mention de 
1’Almopie “. Phne 0 nomme les Aimopii aprés n I. 1. 
les Eortlenfcs &  avant les Pelagms, * l-4-c.ro.

A L M O R A V ID E S  p , (les) Peuples an- p Cüto.DííI. 
cíens de la Numidie, qui étant paífez dans la Marmol 
Barbarie , y  batirent la ville de Maroc. O n * 1‘ ’ 5* 
les appelloit auflx L um ptun es. lis eurent 
pour leur premier Roi A bul Thechifien, qui 
ayoit choiíi Acmed pour la ville capitale de 
fon Roiaume. Joíéph luí fucceda , &  ce fut 
fous celui-ci que ces peuples, aprés avoir con- 
quis une grande partie de l’Afñque ,  jettérent 
les .fondemens de Maroc.

A L M O S T A D IU M , Voiez A lm stad .
A L M O U C H IQ U O IS  , « Peuples de f ' om.

1*Amerique dans la nouvelle France; ils habitent ^  ' Ddcr< 
le long de la riviere de Chovacouet, &  diffe- des inri, 
rtnt tant en langage,  qu’en mecurs des autres O cc-1. 1. 
Sauvages du pays. Ib  fe rafent les cheveux c‘ *Sl 
depuis le front juíqu’au íommer de látete, &  
nouént &  oment de divers plumages ceux 
qu’ils laiffent croitre par derriére. Ib font 
bien proportionnez de membres , A  fe pei- 
gnent le vifage de rouge , ou de noir. Leurs 

.armes font des lances, desmaffués,des ares &  
des fléches qu’ib munifTent de la queué d’un 
poifTon monftrueux teftacée qu’ ib nomment 

. Signoc, Ib  cuhivent la terre autrement que 
ceux qui demeurent á leur Orient, Sí fement 
du mays en Mai ,  Sí  plantent des féves de

Tur-



A L M . ALÑ.ÁLÓ. 157
Turquie pr£s de ce oíais qui letir fert de ri
mes pour monter. Leur moíflon fe fáit en 
Septembre, &leürs champs font pilifíadez d’é- 
pines vives. II y  a quántíté de noix , mais 
plus pedtes que célles d’Europe , ivec une in
finite de -vigiles. lis plantentaufii des citrouil- 
lcs &  du Tabac. ils ont leur demeure fixe, 
&  ne changent pas aiféraent de lieu comme lfcs 
autres Sauvages.. Leurs cahimes fbrit couvertcs 
d’écorces de chcnes , 8t environnées én tond 
de groffes poutres , afín qu’ils fe puiflent dé- 
fendre contre 1’infuite de leurs ennemis.

A L M O U T  ou A la m o u t , ville de la Pro- 
a d'Heréd. vitice 4 de Ghilan en Afie avec un Cháteau. 
Bibl. Elle a,felón lesGéographes Arabes,85. d. fie 

CI1 ‘ 37'. de longimde St jíf. 21'. de latiriide fep-
tenrrionale. Cctte ville a été la principale retraite 
des Barhaniens.

£ Baiulmni A L M S T Á D  » 11 Bourg de Suede daos li 
Edic. prov¡nce cJe Smaland , fur les fiontieres de rel

ies de Blecking i  trois milles de la mer Balti- 
que vers le Nord &  £ quatre de Chnítianftad, 
vers le Levant. '

A L M U D  A V A R . Voiez A lmodavak.
A L M U N E C A R  , Bourg maritime d’Ef- 

e Baudr. pagne c ,  dans le Roiaume de Grenade, avec 
Ed. iúSx. un port &  un Cháteau ,  i  quatorze licúes de 

Malaga vers l’Onenr &  a treize de Grera- 
de vers le Midi. Qiielques-uns le prennent 
pour Manoba ,  Voiez cet Arricie fie celui 
d’ExiTANr.

¿ corn. A L M U N H A d * Ville d’Eipagne dans le 
Diít. Roiaume d’Amgon prés de la Riviere' du 

Xalo & d u  Bourg de Richa, entre Sairagoce 
fie Calatajud. Quelques Géographes y  cher- 
chent l’ancienne Nertobriga des Celtibe- 
ríens, mais ce fentiment n’eft pas general. Voiez 
Nertobriga,

i .A L M U S , Monragned’Hlyriepi&de Sir- 
m ichjc’eft la mane que TEmpereur Probus fit 
planter de vignes choifies Se apportées d'Italie. 
Lazius qui la met en Hongne dit qu’elle eft 
nommée A rpatarro fie T arczal par les 
habitaos. J’en ai parlé foas le nom ¿"Alma 
que lui donne rHiftorien Dion.

2. A L  M U S ,  Bourg de la haute Mcrfie 
t liiner. fur je Danube felón Antórnn e*

A L M Y D IS S U S  ,  H alm yd issu s ou Az.- 
medessus. Fort de mer de la Thrace fur íe 

/1 .3 ,0 1. Pont Euxin felón Ptolomée f  qui l ’appelte 
AAMTAISSOS AIT1AAOS , ou le Rivage A í- 

i  p* 1?- midifTe. Mr. Sanfon * repreiid avec juftice Mr¿ 
Baudrand dans fes Difquifitions d’avoir fait 
dire 1 Ptolomée que ce port étoít dans lá 
Thrace en de<~a de Rhodopc fie daos la región 
nommée Ccmca. Ptolomée ne parle point de 
la Thrace en de$a de Rhodope ,  &  ne dit 
point que ce port füt dans la Región nommée 
Cexica. C e  fbnt fcs Cartes dreflees par Mér- 
caior fur cet Autcur qui le marquent. Mr. de 
1‘Ifle dans íá Caite de rEmpire d’Oríent nom- 

h Atlas, me le Port Salm vd issu s ; fie Sanfon ^Sa l-  
ñ Ym ss. Ce lieu eft áu Nord-Eft de Con-
flantinople. Mr. Baudrand dit que quelqüés- 
uns le prennent poutStagnAra ville moder- 
ne , Sanfon íes diftingue quoi qu’il les place 
fort pres Vune de l’autre,

. A LM YRvEr ,  Lieu de la Maréatide felon 
1 +‘ c-í- Ptolomée C e mot figaifie des tenes que la

falure rend fteriles.
Tomt Ii

1. A l n a . Voiez a u l n e . x.
i .  A L N A  (1*), Riviere d'Ángleterre dans 

le Comté de Northumberiandk. Elle afafour- ,k 
ce aux frontieres d*Ecoffe 6c fe jette dans la eT i'joí, 
mer du Nord aupres d’Alnewick felón Camb- 
den.

A L N E N SIS  T R A C T U S , lepara ft ¿4uhis - 
Voiez A  unís.

1. A L N E T U M . Voiez L annoy,
1 . A L N E T U M . Voiez A unat.
A L N E W IC  Kj Á M W IC H  ou A lnwicit,

Bourgade d’Angleterre dans la Provincc 1 de ¡ 
Northumberlana , fur la petite Riviere d’A l- íbidl 
ne,  ̂ trois lieues des cotes de la mer du Nord 
Se prefque au milietí entre Barwick au Sep
tentrión 5: Neufchatel (Newaftle) aumidi i  
deux cents vingt-fix milles de Londres au 
Nord en allant vers Edimbourg. Ce fut li 
que Guíllaume Roi d’EcofTe fut défait &  pris 
prifbnniér par les Á ngbis, l’an 1174. du tems 
d’Henri II . R o í d'Angleterre.

A L N E Y  , lile  d'Angleterre dans le m Aê ®- 
Comté de Glocefter ou elle eft fbrínée par les 
branches de la Saveme tout proche de Glocef
ter. O n la nomme aufli T he E ig h t  n. Ce * Etar- rrfE 
fut B que le Roi Edmond,  fumommé cote 
de fer, fe batit enDuel avec fon competiteur p. 31. 
Canut Ror dé Danemarck pour la couronne 
d’Angleterre en prefénce de leurs armées. Ed
mond eut l’avántage; B-deífus ils s’embraflerent 
Se conVinrent que le RoíaUme feroit partagé 
ehtre cíix. La partie Meridionale échut i  
Edmond &  lá feptentcionale a Canut. Edmond 
rtomñnt pea ápres, Canut fe faific de tout le 
Roiaume &  fut íe premier des trois Rois Da
ndis qui ont porté la couronne d’Angleterrei 
Ce Duel Roial fe fit Tan 1 o íd . apres plu- 
fieurs batailles fit une grande dfufion de fang 
de part fit d'aurre.

A L N I A  fit A ln isiu m . Voiez Á unts.
A L N ID E N A  0, Ville ancienne de lá Carie. 0 0rteí~ 

Elle eft nbinmée dans le Cdncile de Chaíce- Tbellur‘ 
doine.

A L N IÉ N S IS  P A G U S ; Ortelius p trou- t  iw i 
vant qu'il en eft fáit mención dans í’hiftoire de 
la Revdation du Chef de St. Jean croít qué 
c-eft A u ñ y  en Angouinois. %

A L O  ,  Lieu de lá Mannaríque felón Pro
lomee a : . i ,  c. f .

A L O A  S t )  . . .  ,
ALOBE J Voicz Alybe‘

. A L O C I^ E , Ifles, que Ptoloméer met áu r 1. c- ¡u  
nombre de trois au delTus c’eft-a-direau Nord 
de íá Cheríannde Cimbrique ,  c’eft-i-dírc de 
la presqu’Ifle du Jutland. II y  a un fí grand 
nombre d’Ifles en cet endróit , &  les anciens 
connoifibient fi mal ceñe partie de l’Eurqpe ¿ 
que ce feroit perdre du tónps que de cha- 
cher ,  avec Chivier, ce que Ptolomée appelié 
áintí.
- Á L O E ',  Viííe de l ’Inde en dc^l du Gange 

felón Ptolomée *. s l^ z A i
A L O I U M , Bourg de Thdfal]e , proche 

de la VaÜée de Tempé, felón Etienne le Gco- 
graphe. .

ALOMATON , Michaii íum oü So- 
phenium. Voiez Castel Nuovo d’Eú- 
RbPA. :

K  fe A L O -
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A LO M O R A . Voiez.Ai.TM Vi.
A L O N  i R-ivicre qui eouloit dans la Cili- 

cie Se auprés de Sebafte , comme Ortelius .le 
juee Tur un pafláge du iS .  livre de THiftoire 
melee.

A L O N A  , A L O N E  & A l o n is ,  Ville 
maritime de lEípagne Tarragonoife felón Mela*. 
Etienne le Géographe ,  qui la nomine A l o n is , 
en fait une lile &  une Colonie des Maffiliens, 
ou anciens habitara de Marfeille. Quelqües- 
uns croíentque c’eft A lic a n t e  ; víais Voflius 
b pretend que ce ne psut erre cette ville. Car, 
dit-il,elle a «é ainfí nommée vafti 
a  caufi de ¡es Seis y or il n’y  a point de Sali
nes aupiés ¿'Alicante. II eft certain ,  pour- 
fuit-il , qu’Alona eft la meme ville que les 
Arabes ont autrefois nommée T u d em ir . &  
les Efpagnols G u a r d a m a r  , íituée dans la 
prefqu’Ifle i  l’embouchure de la Segura. L ’ex- 
cellence &  le grand nombre des Salines qui 
font en cet endroit ne permettent pas de cher- 
clier ailleurs l’ancienne Alona.

§, Mr. Baudrand e fait deux articles 
diíferents d’Alo n e  8e les met l'une &  Lati
ere dans l’Efpagne Tarragonoife , maís il ex
plique la feconde par A t  i. l on village de la vieil- 
le Caftiile dans le Diocéfé de Siguenza 6c cite 
pour fon garant Gregoire d’Árgais dans íes 
notes furHaubertdeSevile. 11 ajoute qu'il eft 
vers Urama.

A L O N D R O A L , perite ville de Portugal 
dans la Province d’Alentejo11. Elle eft íituée 
fur une Collíne á huit lieues d’Elvás &  á trois 
de Xeramefia, Cette ville eft entourée de 
bonnes iviirailíes &  defendue par un bon chá- 
teau. On y compre cinq cfctu habkans &  elle 
n’a qu’une Egliíé paroifliale.

C e  lien n’eft marqué que comme un Bourg 
& eft nommé L a n d r o a  fur les Caites de San* 
fon &  Landroel fur celles de M r, de Pifie.

i .  A LO N E  , anciennc ville de la Gran
de Eretagnei Voiez A launa. M r. Bau
drand eft repris d’avoir fait diré i  Cambden 
q if  Alone eft Lancaftre &  d’avoir cité Mela 
fur cette ville de laquelleMela ne parle point. 
Cambden ne dit point qu’ Alone eft Lancaftre, 
il ne la connoít íeulement pas. Mais en par- 
lant de Lmcafire il dit qu’elle a été nommée 
Longavkns dans les Notices &  qu’elle eft beau- 
coup mieux appellée Loncafler par les habitaos, 
du nom de la Reviere Lon qui pallé auprés.

z. A L O N E  ou H alüne lile de FEolide 
dans l’Afíe mineure ,  entre celles de Lebedus 
&  de Tcos felón Pline*. L ’Edition du R . P. 
Hardouin prefere la feconde Orthographe.

; .  A L O N E  , Ifle de la Propontide vis i  
vis df Cyzique felón Etienne le Géographe 
qui dit qu’on l’appelloit auffi N eurís. &  Pro-  
c o n e . L’Abreviateur de ce Géographe fiit 
ici un galimatías digne de luí. Pline nous 
fournit heureufement dequoi le corriger. Voiez 
rArticled’ELApHONLSus nommée aufli Nett- 
m ;  danslequel j'explique pourquoi elle fut 
auffi apelles Proconnefus; mais HALONE ,com- 
me écrit Pline, ou A l o n e  , étoit tres-dife
rente d’ElaphoneJus ,  felón Pline qui les dif- 
tingue. Etienne le Géographe dit queles ha
bitaos á’Aloné aiant inventé l’art de fairele Sel, 
ce nom fut donné  ̂ leut Ifle.

4. A L O N E  , Ville de Paphlagonie felón

ALO.
le íéntiment de quelques-uns. raporté par Etien
ne le. Géographe.

A L O N E S E / , Ifle de la Turquie en Eu- j  
rope dans la mer de Crece. Elle eft 1 l’E ft uledu Turc- 
Nord-Eft de ceüeide St. Elie &  a deux bons ™ EuroPc 
pprts; mais dangereux Ü caufe de leur petite p' IOJI‘ 
embpuchure: elle a quarante milles de areuit 
6i  cftnommée par ks módem es L im e n e -Pe-  
l a c is i . Voiez H alonesus.

A L O N ! , Peuple d'Atie. Pline * fcsjoint ¿  l.í.c.io. 
aux Gordiéens 6c remarque que e’étoit par leur 
pays que le Zerbis fe jettoit dans le T igre: 
ainíl ils étoient au delá du Tigre aux conjfins 
de l’Aífyrie. Le Zerbis qui eouloit dans leur 
p y s  eft apparemment le méme fleuve quePto- 
lomée b nomine Gorgos, rápaos tnmtiti; icauíé ¿ 
de la rapidité de íes eaux, felón la conjeéture 
du R . P. Hardouin *. * “> !■ c.

A L O N IS  , lile  &  ville des Maffiliens.
Voiez A lo n a .

A L O N I U M , Lieu de Cíete. Metaphraf- 
te en fait mention dans laVie des dix Martyrs 
de Créce k. Mr. Baillet le nomme en Fran* £ Topogr, 
^ois A l o n e  &  dit que c ’eft le lieudu fuplice des Saints, 
&  de la íépulture desSaints Theodule, Satur- p,^ ó‘ 
nin, &  de leurs compagnons qú’on appelle 
ordinairement les dix Martyrs de Crete i il le 
met dans le Tenitoire de la ville de Gortyne 
qui étoit alors la Metropole de l’ Ifle& le  lieu 
de la reíidence du Gouvemeur* L ’Egliíé 
fiit la memoirc de cesMartyrs le 25, de De* 
cembre.

A L O N T  A , Fleuve de la Sanüatíe en Alié 
felón Ptólomée. Si les mefures de cet Auteur 
étoient plus juftes Tembouchure de cette R i- 
viere léroit aux environs de Terki fur la mer 
Caípierme.

A L O N T Í G I C E L I  , anden peuple d’Ef- 
pagtie dans la Betique proche de la Rivíere 
Mtnoba (aujourd’hui Rio Guadalctc; )  felón 
P lin e1. II nomme comme voifins de cette C . j.c . r. 
Riyiere ces deuxpeuples A l o n t ig ic e l i , &  
A l o s t i g i ; maisOrtelius“  avoít deja remar- wThcüur. 
qué de la variación dans les manuferíts; &  le
R . P. Hardouin obferve qu’il y  en aquipor- 
tent A l o n t ig i , C je l il o s t ig i.

A L O N T IU M  , ancienne ville de Sicile.
Voiez H a l u n t iu m .

1. A L O P E  , Ville de la TheíTalie felón 
Pomponíus Mela a &  Etienne le Géographe: * 1 2*c’?’ 
elle étoit entre Lariflé, Cremafte 8c Echinus,
felón Etienne le Géographe.

2. A L O P E , Lieu dans le pays d’Attique 
felón le méme. II femble en faire une ville, 
mais fon Interprete Berckelius pretend qu’il n’y  
avoit ni bourg ni viUage de ce nom, mais que 
ce devoit étre un fcpulchre ou une fontaine;
car, dit-il fur la grande de Paufanias0, Alo- c in¿ttioíJ 
pe aiant eu un fils nommé Hippothoon du fait 
de Neptune fiit tuée en ce méme lieu par Ion 
pete Cercyon. Hygin raporte 1 ce fu jet que 
Neptune changea le corps d’Alope en une fon
taine qui en conferve le nom. De forte qu’il 
eft vrai-femblable que c ’étoit ou le fepujbhie 
de cette filie, ou cette fontaine que l’on nom- 
moit aulfi Alope.

3. A L O P E , Ville du Pont felón Etienne 
le Géographe ; mais Berckelius íbubaiteroit 
qu’il en cut confirmé l’exiftence par le temoi- 
gnage de quelque Anden: car comme !é re

mar-
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marqúe cet Interprete * ávant Strabon on tróioít 
qu’il y  avoic eu dans le Pont une ville nom- 
roée Alope * &  on le croioit íiir üh pafláge 
d’Homere oh Alepee s’eroit glífle pour Alabes;

« ]. 13.3c ce que Stiúbon * refute ampkmCnr; Etienne 
dit que l’Amazohe Pentefilée avoit cette Alope 
pour patrie.

4. A L O P E , dans le voifináge de fEubce 
felón Etienne le Géographe¿ Berkelius croit 
que c’eft la méme que celle des LoCres,

5. A L O P E  > aux environs de Délphes, 
leían le méme.

6 . A L O P E  , autour de la Locride * fe
lón le méme. Homere * d ít*il, fiiit mention 
de cette demiere , &  fe place au bord de la 
mer entre feM yfiej lá Carie, 8t  la Lycie.

§* II faut remarquer i¿. que le veri attri- 
bué par Etienne il Homere n’éfi point de luí.
2. qu’il y  a un li grand trájet entre la Locri
de &  1* Afie míname óú lont k  Myfie * la Ca
rie &  la Lycie ,  que c’eft donner Ü cé lieu 
une determinados trop vague. C ’eft comme 
qui diroit qu’une Place eft voiíiné del’ Irlande 
entre la Picardie,  la Nonrtandie 8c la Bretágne; 
on n’en feroit gueres plus avancé d’avoir ces 
índices; Mais le bon Hermolaüs qui nous a 
tronqué Etienne , n'y entendoit pas plus de 
fineífe: il y  a done quelqtie chbfe de perdu& 
avant le raot "Oi¿ttfx>$ il étoir fans dome parlé 

(7) d'irne feptiéme Abpe ,  qui étoit non une 
ville, mais une contrée ou l’on íáiloit du fel 
pife d’Ephefe ; 8c peut-érre étoit-elle encore 
diferente de X Alope qui étoit entre la Carie * 
la L ycie , &  la M yfie. 3. Qparit i  1‘Alope de 
la Locride il y  avoit deux vilfeges de ce noih 
que M r. de l’ Ifle a tres-bien matquez dans fa 
Caite de l’ancienne Grece, l’une maritime vis-i- 
vis d’Euboea Bourgade de l’Iíle d’Eubée au 
Sud-Oueft de Daphnus du Nord des Locres 
Opuntiens > i’aütre étoit fur les confias de l’E - 
to íie ,  dans le terriroire des Lacees Ozoles. 
Voiez A lvbe .

1. ALOPECE & A lopecia, lile dans la 
partie feptentrionale du Palus Méotide i  l’Em- 
bouchurc du Tam'is, (ou du Don ) , felón

¿I.3.C.3. Ptolomée b qui dit qu’on l’appdloit aufli 
T an a is. Cette Iflc, qui manqúe dansquan- 
tké  de Cartes,  eft aflez bien marquée dans les 
Atlas de Blaeu &  des Sanfons ; mais elle ñ’y  
eft point nommée. Pinet la notnme FIJlt mtx 
Reaards, mais c’eft plutór en traduifant le nom 
Grec felón fa fignificarion Granunaricale, 
qu’en. donnant le nom modeme.

2. A L O P E C E  , Ifle de l’ Afie míneme 
c I f .  c. 3 1 . proche de Smyme, felón Plíne e.  Etienne le

Géographe en fait auffi mention-
3. A L O P E C E , M r. CotneiUe dit A lo - 

¿ Líñe de p e c h e  &  M r. Spon d Á l o p e m  ftlon la
PAttíque prononciation des Grecs modemes, lieu muni-
P* í IJ' cipal de la Tribu Anriochide ,  voifine du 

Cynoferges &  affléz piés de la viUe fd ’Alhe
ñes) i  fon couchant. C ’étoit l i  qu’ctoit né 
leífliilofophe Socrate, conjme le remarque D io- 
gene Lacree; & cn ce méme lieu étoit le tom- 
beau du heros Anchimolius.

* Tabl. §■  Le P. Lubin c écrit A l o p e q íj e  ,  &  en 
t’Wg. fait une Collíne de Béotie que Ies Aeciens 

nommoient, dit-il, O r c h a l i d e .  Il ajoute 
qu’dle étoit toumée du cóté d’ Aliarte qui 
regarde la montagne d’Helicón ,  3c fituée 1

Teme í,
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l’Occtdent d’hyver de cette viUe. t é  mémé 
Pere explique le mot Alipegúe par lint Re* 
mirdierc.

A L O P E C Ó N N E S O S  3 Ville de I’Hel- 
lefpont; afléz prfe du promontoire de Maftu- 
fia; Mela dit que le Gólphé Melane avoit 
deux villes, I íavóir Cárdia &  Alopeconnefus.
Le íiom de céfte viUe marqúe que c’étoit uñé 
Ifle ; aulli Pline f  Ta-t-il raogée au nombre /l.+.c.rL 
des liles. Cellarius 8 dit que Pliné a été trom- S Geog.anfc 
pé pár le nom &  trouve que cette ville n’étóii If'
point dans une lile detachée de la Cherfohneíe 
de l ’Helle/pont. Tite-Livé h dit du Roí Phi¿ h 
lippé que s’avan^ant vers la Cherfonefe , il 
prit Elaeús &  Alopeconnefus qui fe rendi- 
rent d’élles-méfnes 4 qtíe Callipólis &  Madytos 
fe donnérent auffi a luí. Suidas dit qu’Alo* 
peconnefos eft une des villes de la Cherfcnne* 
fe. Scymuús * dit qú’elle fut bátie pár leS i Orb. defe; 
¿Eoliensí v'

A L O P E C O §  i Coline de Grécé dánS lá 
Béotie felón Plútarque k: on la nommoit aupara  ̂* ¡ó LifenA 
vane O r c h a l ís .

A L O P E S , ou A lope : C ’eft I’un des an
dáis noms de la ville d’Epheft;

A L O R  , Rjviere de la Macedcrine felón 
Appien i CíviU. -i,

A L O R I T jE  , Peupte de la Macedóine111. »  ¡
Il paroít qu’ils prerioient ce nóm d’ALOROf c' I0' 
Bourg &  Chef-lieu de leur territoire;

A L O R IU M . Voiez H a io r iu m . 
i . A L O R O S , A L O R U S  &  H aló rú sí 

ville de Macedoine dans la Péoníe felón Pto^ 
lomée » L3;

z . A L O R O S , A l o r u s , H a l o r u s , ou 
ELOROS,autre ville de la Macedoine au fondí ■ 
du Golphe Thermaique * felón Pomponiüs 
Mela Jé crois que c’eft lá méme qüe le o l  i.c  j* 
Bourg oü la ville A loros P dont fes Alantes f  vün. 1.4» 
prenoient kur nom; c* I0*

1. A L O S  j ViUe du Pcloponcfe dans l’A f- 
gic, felón Heíyche.

2* A L O S , ViUe de l’Achaie* ftlon Erieflot 
le Géographe, dans h  Phriotide , au bout <fll 
niont Othrys. O n dit qu’elle fut batie par 
Athamas 8c qu’dle fut atnfi nommée du inot 
A’Aif qui veut dire Egarement. Théon repor
te qu’Afes étoit une fervante d’Athamas qui 
apprit á Ino i  rórir le grain pour l’empccher 
de germer 8c qu’eú fa memoire on dorina fon 
nom i  cette ville. Parmenifque fait mention 
de dettx A l o s , l’une foumife i  A  chille, l’au- 
tre i  Protefilas. Cette demiere étoit plus fep- 
tentriomfe que l’autre ,  felón 1’expHcaoón des 
Interpretes d’Erienne. L ’Etymologique fiút 
auffi mention d’une ville de Theífalió, nom
mée A lo s. C ’eft fans doute i’^ H N ie la 
phriotide.

A L O S A N G A , vilíe de l’ Inde iu  déla dú 
Gange,  ftton Ptolomée *. í  ' ̂ 'c‘ "

A L O S E S , CLa  R i v i e r e  d e j)  r Riviere 
d’Afirique appellée ainfi & caufe de fe grande '.ur 
quantité de- ce püíflcm que l’on trouve á ion Carte d* 
erabouchure. ÉUe a fe fource daos fe monta-* * “!/“*■
r  nommée Gdael-tl-Hadi dans le Roiaume 

Maroc 8c dans fe Province de Hea qu’eíle 
traverft d ’Orient en Ocddenf , eBe ft perd 
daos l ’O céin Atlamíque. Santón dans &
Carte du Roiaume de Mame dreífée pour le 
livie de Mannol fe nonlme Savensius E ^
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vías. David dít que Ies Efpagnols nomment 
cette Rjviere R í o  d é  los Sa va lo s  &  l e  
Portugais R io  d o s  Savens.

* D¡&- A L O ST  ‘  ,  ou edmme écrivent les Fia- 
Payabas”  niands Aer.sr fans prononcer l’E tr ille  des pays

bas,  dans la Flandre Imperiale dont elle eft la 
premiare ville &  la Gapitale d’un Cómré de 
méme nom; fur la Rjviere de Denre ou Ten- 

1  deux licúes au deíTus de Tenremonde 
entre Gatid &  Bruxelles; á diftance égale de 
Tune &  de l’autre. Elle étoit deja fondéedés 
l ’onzieme fiecle > comme on le verra dans 
l ’arocle fuivanr. Elle fut prife &  démantelée 
par les Fran ôis l’an i 66  j ,  de forte qu’elle eft

6 Cora, aujourd’hiu peu con/iderable. b L ’Egliíé Col- 
legialede St. Martin eft la feule paroiffe déla 

Voíagc des v * ĉ‘ 3ftez belle,  on y  voit deux ex-
Pay¡ tas. oellents Tabléame, l*un eft un crucifix peint 

par Flore, Se un St. Roch par Rúbeos. Les 
■ Jefuites ont á A loft un College fondé en 

1 Í 1 9 . LesCapucins fiirent rê us cinq ans aprés 
dans la méme ville, il y  a auffi un Couvent 
de Carmelites, un Beguimge Se deux hópiraux.

L ii C omte n ’A L O S T  £, Contree dans 
lesPays-bas; ainfi nommée du nom de fe Ca- 
pitale. Elle eft dans lé Comte de Flandres &  
partie du quartier de Gand , entre l’Efeaut au 
Septentrión &  au Couchant , le Brabant au 
Levant Se le Hainaut au M idi: cutre la ville 
d ’Aloft elle renferme les valles de Ninove &  
de Grammont &  plus de cent cinquante vil- 
lagesdivifez en cinq parties que Ion  appelle 
les cinq Verges, &  qui font ¿lies de Rodes, 
Gaures, Sotteghem > Boulers, &  Ecornaix. 
Cependant lé Com té d* Aloft d'aujoúrd’hui 
n'eft qu’une partie de 1’ancien qui comprenoit 
encore le pays de Waes , les quatre Metiers 
(O ffices) &  la Seigneurie de Denremonde 
qu’on a ci-devant appellé la Flandre Imperiale 
depuis qu’il fut reuní i  la Flandre en 1165. 
( i i ¿T(50 aprés la mort de fon demier Com-

JUmut- te_ d p3yS eut 0Uf SeijmeQfs f e
rtoíDcfc. 1 f>r o  j  r ,-. 1 ”  ,
lili iiFrance W e2 de St* Bavon de Gand <1U1 prenoient le 
1. part. fafcom de Gand,  d’oü les Auteurs du pays ont
P'/8' conjeturé qu’ils defeendoient des Comtes de 

Gand établis par Othon. Le premier de ces 
Seigneurs qui ne prit que le títre d’Avoué 
(A&vocatns) a été Rodolphe ou Raoul qui 
eut pour hender fon fils Baudouin íümom- 
mé de Gand Se qui eft aufli appelé Baudouin 
d’ Aloft en quelques titres. C ’eft lui qui eut 
de Robert le Frifon la Seigneurie du pays de 
Waes &  les quatre Offices qu’il laiíTa i  fon 
fils &  Hender Baudouin le Grand ,  Seigneur 
d’Aloft, qui eut pour heririerfon fils Baudouin, 
dit le Louche, lequel n'eut qu’une filie nora- 
mee BÉpix femme de Henri , Chatelain de 
Bourbrfrarg en Flandres, laquelíe fiit privéc de 
la fucceííion de fon Pere par fon O nde Yvain 
auquel fucceda fon fils Thierry qui mourant 
Ians enfáns l’an 1 1 6 6 . fit fon heritierPhilippe 
d’Alface Comte de Flandres qui jou'ft de la 
terre d’Aloft &  du pays de Waes; Se mourant 
fans enfáns , il eut pour Heritiere fa foeur 
Marguerite femme de Baudouin Comte de 
Hainaut. Cependant comme les Emperem-s 
avoient mis la Flandre Impenale fous le Duché 
de Lothier , ou de Brabant , le Duc Henri 
demanda au Comte Baudouin qu’il lui fít 
hommage de la terre d' Aloft ,  comme il y

ALO. AL'P.
étoit tenu; ce qui obligea ce Coínte 1 donnef 
cene terre á fon fils Philippc Marquis de Ña» 
mur. Mais aprés la mort de Philippe cetté 
terre d’Aloft revint á í i  .niéce Jeaone Comtéílc 
de Flandres &  á .fon mari Ferdinand de Portu
gal. . Cependant le Comrede Guines héritier de 
Béatrix , renouvella fes pretenrions fur la terre 
d’A lo ft , qui furent terminées par une transac- 
tion paflee Tan 11 3 1 . entre Baudouin Comte 
de Guiñes Se FetdinandComte de Flandresipar la- 
qucllela pofteíTiond’ Aloft demeura au Comte de 
Flandres. Elle eft á prefent á la Maifbn d’Autri- 
che qui poííede les Pay&Jias qu'avoitl'Efpagnc.

A L O S T IG I . Voie* A l o n t ig ic e l i.-
A L O T A » en L atín  ALucA,ancier Bourg, 

maintcnant V ill^ e de l’Ifle de Corfe fur la 
cote Occidentale ̂ pres du Golphe d’A jazzo, 
felón Magín cité par Mr. Baudrand4. * Ed. uí3i.

A L O U S  , ville qui femble appartenir i  
rillyrie felón Eúenne le Géographe. Orte- 
lius f  Ja prend pour la méme que Prolomée f  Tá'Jáur. 
nomme A lvo n a  Se dont le nom modeme eft 
A leo n a . Voiez A leona  1 .

A L P A Q U E S . Mr. Comeille dit que c’eft 
un port du Rouffillon fur Tembouchute O c
cidental de la Riviere d’Ebre; Se cite Davity 
qui lávoit trop de Géographie pour mettre les 
embouchures de l’Ebre prés du Rouffillon.
Voiez A lfachs.

1 . A L P F .N ,  Village„de Hollande. Voiez 
A lph en  i .

2. A L P E N  , Ville d’Allemagne, Voiez 
A lph e n  i .

3. A L P E N , A lpen ac  ou ALPENACHs; f  
Viííage de SuifTe dans le Cantón d’ Underwald p ’** 
dans le departement fuperieur , avec un port
fur le’ Lac des quatre Cantons au pied d’une 
haute montagne efearpée &  ou les bareaux font 
á l'abri des vents. Ce víllage eft á FOccidcnt 
de la Riviere de Saa qui defeendde h  Riviere 
& d u  Bourg de Samen. Cevillageeft au Midi 
Se á deux licúes &demie communes de Lúceme.

A L P E N U S  ,  ville Capitale des Locres au- 
prés de k  montagne d’Ariopee , felón Hero- 
dote h. Le méme Auteur faít mention d’ un ¿i.7,c.nó. 
village voifin des Thermopyles, &  il le nom
me- au pluriel j$peni Voiez A lpo n u s. i I.7.C. 17̂ . 
Ortelius croit que c’eft la méme chofe.

A L P E S  (Ies) hautés montones de l’Eüro- 
pe k. En Latín A lpes au Pluriel, Se A l p is  t- i w .  
au fingulier, quoique ce demier ne foit gue- Parali- 
res emploiétjue par Jes Poetes &  par Antonin * 
dans fon Itineraire ou on lit in  Jílp e  Grata,
Panino. J ’ai déja donhé 1’Origine de ce nom 
á l'Articíe A lb au Parágraphe. J'ajouterai 
ici les autres opinions Tur l’étymologie de ce 
nom. Quelques-uns le deriveüt d’ í̂!i>us, 
blanc, á caufede h  blaricheur des neiges qui 
couvrent ces montagnes ; d’aütres l’explíquent 
des PajfageítSc Procope 1 dit que lesGauloisif Gorb.1. 1. 
nommoient Alpes les paflages des montagnes, &  
lui-méme il dit : k  premiere terre qui fe p í 
fente du cote d’Occident Se de l’Océanjc’^ft 
l’Efpagne jufqu’aux Alpes qui font dans les 
Pyrenées. D ’autres ont cherché dans la fable 
un Albion ou Alebion fils de Neptune qui fu» 
tué en cet endroit en combatant contre Her- 
culeid'autres enfin,commeTzetzes fiirLyco- 
phron ,  pretenden! que ce nom vient d’un 
certain Alpis qui fut tué en cet endroit. CIu-
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víer proüve fbrt au kmg que les Alpes ont été 
nommées T a u r u s  , Se !qúé le peuple, nommé 
Taarifct, devoitfon nota & ccs montágnes, S¿ 
íl refíe encoré des parties des Alpes qui con- 
fervent á prefent des traces de cét ancien nota 
dans célui de T aürn  *équivalent á A l b e n » 
comme Felber TUnrn ou Fclhtr *A!btn. Atht- 

* 3,tf.c-4- née nóus aprénd 8 que cés iñoñtagnes avoient 
été anciennement noirimées les Pvxtüa, R ip h M i  
M o n t e s  , enfurte OAf3í« , O l b i i  m o n t e s  &  
enfin Aaxh* : &  Protarchus aligué par Etíen- 
he le Géographe dit que1 les Alpes avoient été 
íloffiméesMonts Riphees ,  &  que les peuples 
qui les hábítoient» étoient appellez Hyperbo- 
rées. Efchyle &  Apollonius difent dans leurs 
Poefies que le Danubc fortdes Monts Riphees.

Avant que de determiner la longueur & l'é*  
tendue des Alpes > il faudroit convenir du 
point oü elles commencent &  de celui oü elles 
finifTent. C ’eft furquoiles Auteursfont d*o- 
pinion diferente. II y  a quatre fentimens fúr 
1‘endroit ou elles commencent. Le premier 
eft de Strabón &  de l’ancien Scholiafte d’Ho- 
race qui les font commencer á la montfgne 
de Vofge , car ils mettent dans les Alpes les 
fburces de la Saone &  de la Seine. Le fecond 
fentiment eft de ceux qui les font-commencer 

- i  la ville de Vienne en Dauphiné. Aufbne d it:

¿I. t.

1. c.

i  I.i.e. 3.

Alpino cjüaqut Fienna jugó.

&  . . Alpin¡t ttÜa Fiem t.

Polybe b fáit menrion des Gaulois qui ha- 
bitoient les'Alpes aupres du Rhóne. Le troi- 
ítéme fentiment eft de ceux qui en mettent k  
commencement á Marfeille. Polybe parle en 
ce fens-lá. c Mais cene opinión peut bien 
étre conciliée avec la quatrióne, car A ia jjilia  fe 
peut prendre &  pour la ville de Marfeille &  
pour le pays dont elle ¿toít la Capitale cómme 
l ’enfeigne Euftathe fur Denis le Periegete. Le 
quatriéme &  le plus commun fentiment efffáit 
les bornes de la France Sede l’Italie &par con- 
fequent elles commencent a la riviere du Var.

fYTJtnA 1 An aIW  nn
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mens. Le premier eft de Pomponius Mela d

Quant á Tendroit oii elles finifTent on ne 
s’accorde pas davaótage &  il y  a trois fentí-

qui avance les Alpes jufques dans la Thrace: 
* l-3*c- le fecond eft de Pline * qui les étend jufqu’au 

bout de la Dalmatie jufqu’au mont Scodrus: 
f  1- +■  le troifiéme eft de Strabón *, d'Herodien e &  
.t 1.1. & S. j e queques autres qui ne les étendent pas plus 

loin que le Mont Ocra , ni au delá des bor
nes Orientales de l’Italie. Quant \ leur éten- 
due, Strabon la fáit de deux mille deux cens 

i  I.3.C.4. Stades; Pline b compte quatre fcens dix milles 
entre les deux mers, celle de Tofeane &  la mer

* Adiiatique ,  Sí entre les Rivieres du Var &  
de l’Arfa. Cluvier compte d’une de ces ri- 
vieres á l’autre huit cens mille pas ,  chemin 
qu’íl a fiñt lui-méme ; mais ce n’eft pas en 
droite ligne. Quelques-uns ont voulu corrí- 
ger Pline &  fubftituier 1000000. pas ü 
410000. mais le R . P. Hardouin s’eft oppo-

i 3,0.19. fé 1 cette prétendue Correáion. Pline i: dit 
lui-méme que Ccclius donnoitaux Alpes un rail- 
lion d r  pas.

Pour ce qui eft de la laigeur des Alpes,
* itid. pline * en parle aínfi : Comelius Ncpós leur

A L P *  k é t

donne cent mille pas de laigeur, Se Tite-Liv« 
ftois mille Stades fqui reviennent á trois cens 
foixante S í quinze mille pas) Ces deux Auteurs 
ont pris les Alpes en des endroits oü elles di- 
ferent de largeur j car il y  a des lieuX oü l i  
largeur eft d¿ plus de cent mille pas. Cotatatf 
aux fiontieres de la Gcrtnánie &  de 1* Itálie j 
&  il y  en a dautres oü elles n‘en ont pás 
fbíxante &  dix mille,

Pour ce qui eft de leur háuteür Pline dit que 
quelques üñs croíoient que les Sommets des 
Alpes avoient du ftoins cinquante mille pás 
d’Elevation ; ce qui) ne fÉlut pas entendre 
d*une Elevation perpendiculaire. Le P. Ric- 
c io li1 dit que les Alpes fbnt plus hautes que 1 Geo& 
le niveau de la mer de douze mille d*Itálie en jC¿°™'9 
ligne perpendiculaire. Car, dit-il, Pline écrit-' 1
que Dicearque homme tres-habile áiant eté 
charge de mefurer les montágnes trúuva que la 
plus haute étoít^de douze cens cinquante pas 
en ligne perpendiculaire , concluant que cela 
ne faifoit aucune portion de la rondeur de tout 
le Globe. Cette Conjeéture, continué Pline* 
me íémble incertaine, parce qnc je iáis qu'il 
y  a des íommets des Alpes qui n’ont pas 
moins que cinquante milles d‘Elevation. Su- 
pofons, pourfuit le P. Riccioli, que Pline s'eft 
trompé en cróiant que Dicearque parloit de 
toutes les montágnes en general au lieu qu*i| 
ne parloit que de celles de la Theffalíe &  de la 
Macedoine, puifque le méme Dicearque , au 
raport de Geminus dans fes Elemens d’A ítio- 
nomíe c. 14. donne 15. Stades de hauteur ü 
Cyllene montagne d’Are adíe & 1 4 .  & Sataby- 
rium; Pline a eu pourtant raifon de canchirt 
du nombre de joun que Ton mee á mouterles 
Alpes qu’elles ont plus de 1250. pas de hau
teur. Strabón m dit auffi : Polybe parlánt de ** +’ 
la Grandeur &  de la Hauteur des Alpes leur 
compare les plus hautes montágnes de h Grece 
le Taygete, lé Lycée* le Pama (Te , l’Olym* 
pe,’ leP elion, TOíTa, &  de celles de Thrace 
l’T.m us, Rhodope» le Dunax, & d it qu*un 
Voiageur un peu lefte peut monter en un jour 
au haut de chacune de ces Montágnes 3 au lieu 
qu’il n’y  a períbnne qui puífTe arrivér en cinq 
jours au haut des Alpes. Polybe n lui-méme ” 
aflure que le trajet des Alpes eft de dou2e 
cens Stades qui fbnt cent cinquante Milles 
d’Italie. Quelques P. P. Jefuítes qui avoient 
fáit plufieurs fois le voiage de Rome donnerent 
au P. Riccioli le detail fuivant,

de Gabaietta (Aigucs BeiUte) on monte troís 
milles, on en defeend autant jufqu’á Civaro 
(Chambery) dell on monte toujQuis juf- 
qu’á Montmelian 8. milles,deB á Aigues 
belles —  r—  iff.

deli á St. Jean de Moríenne ——  24.1
deli a Bramens -----  ——  20.

fufques 1 cet endroit la montee eft douce -
& "aifée, clk l’eft moins enfuite.

de Bramens á Lafnebourg ■—-  8.

Elle deviént tout á fáít roide & penible juíqu'au 
haut du mont Cents > l’efpace de —— 4.

ceb fáit —■ i 87*
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L a  plaíne íur le mont Ceñís eft de 8- m,
II y  a un grand Lac Se i  caté s*eléve la Rochemé- 
Ion qui eft tres-haute : au bouede la plaine on 
commence i  defeendre vers Novalefe. 8. 
déla á Sufe ■— ■ ; 8.
déla i  St. Ambrollé ------- - i<5,
déla á Turin ——  ___ . 13 .

Cela fait un nouveau produit de <5 ?.
qui joint l  la prendere fomme de 87.

donne pour tout le trajet des Alpes 15 1 . m<

ce qui ne s’ecarte gueres du Calcul de Polybe* 
f l l  cft i  remarquer qu’en verifiant l’addition, 
la premíete fomme depuis Gabafctta jufqu’au 
haut du mont Cenis > n’eft que de 8<S. &  non 
pas 87. rtiiis Y ai mieux aimé Iaiflér la faute que 
de la corriger au hazard.)

Plufieursa des anciens nous ont laifle des 
deferiptions des Alpes , entre autres Polybe b» 
Tite-Live Í J Silius Itálicos d, i  l’occafiondu 
fameux paílage d’Annibal en Italie. Petrone c 
en parle auffi afléz amplement. T out ce qu’ils 
nous en apprennent fe reduit ü ceci en íubftan- 
c e : que les neiges touchenr prefque le Ciel > que 
les bétes de charge y  íbufreot un feoid extre
me , que les hommes y  font mal propres &  
négligez j que les Colines n’ont aucuns p3tu- 
rages ;  que les vallées font fort agréables & 
arrofées a ’eaux ,  qu’ il n‘y  a point d’habitans 
fur la rime ,  qu’en échange les cótez des 
Montagnes font cultivez &  produifent des 
Arbres &  des foréts. Les anciens divifbienr les 
Alpes en pluíieurs parties dont voici les princi
pales > felón le P. Briet.

Les A lpes M a r it im e s jOi Latín Alpes 
Maritirru, s'étendoient depuis la mer juf- 
qu ’au mont Vifo. Appien & Servius fe font 
trompez quand ils y  ont mis la fource du 
Rhóne.

Les A lpes C o t t ie s  ou C o t t ie n n e s , 
en Latín Alpes CottU ou Cottians, s'étendoient 
depuis le mont Vifo jufqu’au mont Cenis.

Les A lpes G recqjjeí , en Latín Alpes 
Grasa. Quelques-uns croient qu'elles ont été 
ainii nommées I  caufe du paífage d’HercuIe, 
que d’autres croient avoir pafle par les Alpes 
maritimes» &  avoir donnélieu au port d’Her- 
cule el Monaco. Les Alpes Grecques fe pre- 
noient depuis le mont Cenis jufqu’au grana St. 
Bernard.

Les A lpes P ennines ou P o e m n e s  , en 
Latín Pcetsin* , ou Penxinx. Tite-Live refute 
l ’opinion de ceux qui cherchent l’origine de 
ce nom dans celui des Carthaginojs nommez 
Pcem par les Latins. Ces Alpes s’étendoient 
depuis le grand St. Bernard ,nommé Penmnus 
Surrmits p r  les Latins, jufqu’au mont St. G o
thard o ¡i font les fources du Rhóne, du Rhin, 
du Teíin» & d e l’Aar.

Les A lpes R hetiqjjes , en Latín Pheti, 
«  , nommées aufli A lpes T r i den  tiñes , 
i  caufe de la ville de Trente,en LatínTriden- 
txm. O n appelioit ainii les Montagnes depuis 
le Mont St. Gothard ,  jufqu’a celles ou la 
Drave a fa fource. La meilleure prtíe de ces 
Alpes avoit le nom d ’Adula ou At/dla ,  qui 
n ecoit pas feulement pniculier a une feule, mais 
curnmun á  pluíieurs, commc St. Gothard,

A L&
Crifpalta, Braulio & c. Nos Aureiirs módem» 
qui écrivent en Latín donnent le nom d* Alpes 
Rhetiques aux montagnes de la S rifle.

Les A lpes N oriqjjes , en-Latín Ñm caf 
tiroient leur nom du peupíe nommé les Ncri
ques &  s’étendoient aepuis la (buree de la Dra
ve jufqu’a celle du Lízonfo. Les Alpes N e* 
riques eft une denomination inconnue aux An
ciens. Lile ne fe trouve employée que p r  1es 
Ecrivains du moien age, tels que Jomandes,
Aim oin, &  autres Aureurs de ces teras-li.

Les A lpes C arkiqjfes , ainii nommées 
du peuple Carni qui a aufli donne fon nom a 
la Carmole , fe prenoient depuis la fource du 
Lízonfo ,  jufqu’ü celle du Laubach qui grof- 
íit la Sawe Se celle du Rizano qui fe perd 
dans la Mediterranée ; ou plutót elles s’éten
doient jufqu’au Mont Ocrat aujourd’hui M entí 
dtlla Pina.

Les A lpes JoLiESjCnLatinyja&e, s’éten
doient depuis les fources du Laubach Se du 
R izano, jufqu’i  celíe du W ip ch . O n les 
appdla ainii parce que Jules Cefar y  flt com- 
meqger un chemin qui fut achevé p r  Auguf- 
te du temp des guerres d’Illyrie felón Rufus 
Feftus. Ammien Marcean f  dit qu’on Ies /   ̂ ri- 
nommoit anciennement A lpes V enetjr &
Tacite 8 les nomme Pannomc*. Le Pere Briet g HiíU.2, 
dit que ces trois noms íignifient une méme é- & 3' 
tendue de montagnes.

Il fáut remarquer deplus que Ies anciens 
nommoient Aipts Summa ce que nous, apellons 
prefentement les H autes A lpes &  A lpes 
L epontiennes , celles oü font les fources du 
R h in , du Rhdne ,  du Teíin St de l’A ar, 
fekmMr.&audrandh,q u in es’accordepastrop ¿ Ed-iCS  ̂
avec fon maitre le P. Briet.

La Gaule Cis-Alpine, c’eft-J-dke d’en de â 
les Alpes par raport aux Romains, Se d’au 
deR par mport a nous eft tellemcnt feparée par 
les hautes montagnes des A lp s , qu’on n y  pou- 
voit entrar que p r  certains defitez étroits ,  íi 
fameux dans les écrits des anciens Hiftoriens.
O n compte dix de ces pfláges.

t .  Par les Alpes Maritimes, On fuivoit 
d’abord le rivage de la mer ,  mais enfuite on 
tailla un nouveau chemin qui commen^oit i  
Cifteron.

2. Par les Alpes Greqtses. Pline dit que ce
fut p r  la qu’Hercule pifa en Italie \  Car- ,  ̂ c 
lius Antipter allegué p r  Tite-Live dit que 
ce firt par B  qu’Hannibal p ifa  aufli ,  mais les 
Savans ont jugé qu’il s’eft trompé.

3. Par les Alpes Cotties ainfi nommées du 
RoiCottius ami d’ Augufte. C ’eft p r l i  que 
paflérent lesGauloisfous leurChefBelIovefe.

Le 4. ne difere gueres de celui-lL II pafle 
par la vallée de Morienne,pr le mont Cenis,  
par Sufe, &  p r  Turin. A u  lieu que le troi- 
fiéme p ffe  par Embrun , Brian^on &  Sufe.

5. Par les Alpes Pemúnts. Malgré I’auto- 
rité de Tite-Live qui ne veut pas qu’Annibal 
ait foívi cette route , celle de Polybe » Se 
celle de Plíne k garantiflént ce fait. Cetterou- ¿ i.-.c-ir
te fe partage en deux , Tune plus coulte Se 
plus enoite, le Pal Petina; Tautre plus longue 
&  plus hrge ,  la Vallée d’Aoufte Se celle de 
Bardo; ce fut dans cette demiere qu’Annibal 
íit rafraichir fes chevaux Se fes Elephans.
Pouí ce qui eft de ce qu’on ajoute qu’il emploia



ALP*
le vinaigre & le feupour couper les Roches, 
k  P. Briet traite cela de feble paree íque 
l’exaft Polybe n’en dit nen. |e  crois qu’on 
pourroit expliquer plus naturelfement cet ufoge 
du vinaigre & da reu , i  favoir que fans le 
ftu l’arméc d’Annibal eüt cu de la peine I re- 
íiíter au finid de ces montagnes & qu’elle fe 
fervit de vinaigre pour fe deultertr de l’extré- 
nw foif caufée par b fatigue- On fait que Ies 
Romains diftribuoient du vinaigre aux foldats* 
comme il paroít par l’hiftoire de la paffion de 

*  BeU- Gall. nutre Seigneur- Au rfcfte Cdára parle de ce 
1* 3- paflagt dans fes Commentaircs.

6. Par les mémes Alpes Pesmxes par le mont 
Adule í il aboutit dans la Suiílé & paífe par 
Belifona. C’eft par lá que l’Empereur Con
fiante marcha contre les Alkmans, Se que les 
Allemans entrerent en Itaüc fuus 1’Empire de 
Cbude SuccefTeur de Gallien lorfque ce mé- 
me Empaeur les defit aupres du Lac de 
Garde.

7. Par les Alpes Rhetiqsus le long du Lac 
de Come par Coire & Bregens. C’eft par ft 
que marcherent Drufus & Tibcre, loriqu’ils 
allqrent finir la gueree contre les Rhetes felón

¿ ^  Dion.b Stilicon prit auffi la méme route á ce 
qu’il paioit par les vers de Claudien.

8. Par les Alpes Tridemines. H mene de 
Trente a Augsbourg. On croit que c’eft par 
k  que les Cimbres entrerent en Italie, & Flo-

1 1.3.c. 3. rus c femble le dire.
p. Par les Alpes Cartñqucs > en allant d’ A- 

quilée par Zuglio.
10. Par les Alpes Judies. C’eft par lá que 

pafíbient les troupes Romaines qu’on faifoit 
marcher vers la Pannonie & rillyrie.

Les Alpes confideréts dans leur état prefent, 
¿ fe divifent tout autrement d. Les anciens ncuns
Ed, 170/. ne font plus connusfur les lieux; on fe contente

du nom general des Alpes ; ou des noms par» 
úculiers de chaqué montagne , ou des pays 
qu’elles traverfent. Quand on dit qu’elles íe- 
parent l’Italic de la France Se de rAttentagne, 
cette regle n’eft pas íi generale » qu’elle n’ad- 
mette quelque excepción , puifqu’il y a des 
lieux du Dauphiné au delá des Alpes. De 
mane le Duché d’Aoufte fait partie de la Sa- 
voie, quoiqu’il foit au déla de ces montagnes: 
enfin les Alpes traverfent le Comté de Tirol, 
qu’clles divifent en deux Provinces, dont la 
plus meridionale , dice Etfchland , oh font 
compris les deux territoires de Trente & de 
Brdíenon, ne laifie pas de Rite partie d'Alle- 
magne, quoiqu’elk foit par dell les Alpes, & 
h leur Midi.

Les Alpes commencent du cóté de France 
vers la cote de fe mer Medittmnée prés de 
Monaco , entre l’Etat de Génes Se le Comté 
de Kice ,  d’ou elles s’étendent vers fefeptm» 
trion ,  entre ce Comtédá Se celui de Tende 
Se le Col de la Fenetre; puis dies condnuent 
par le Mont Camclionc , entre le Val de Bar- 
edane Se le Piémont, Se dek par k Col de 
Lagnet : Se d’autres au mont Viíb , ou elle» 
fe joignent au Dauphiné » dont elks traver
fent un petit bout au mont Gentvre, Se deli 
jufqu’au Col de la Roué fur les Confuís de la 
Maurienne ; puis íeparant la Sávoie du Pié- 
mont par le petit mont Ceñir* le grand mont 

 ̂ Cenis, & le mont Iferan» clles s’étcndent par

ALP.
le’ mont du petit Saint Beniard &  la Glacíeré 
de l'Argentíere , enrre la Savoie propre &  le 
Duché d’Aoufte jufques au mont M alai, 
qu’elles commencent ¡1 s’avancer du cóté du 
Levantj parlegrand mont de Saint Bernard 8c. 
par le monr Sylvio * fur les frontieres du Va- 
lais, &  par le mont Sempidne: Elles s’éten
dent entre la Suiffe propre & les Railliages d’ I- 
talie au mont St; Gotnard & déla dans le pai's 
des Grifons» par le mont de lá Spluguc, vers 
les {burees du R hin, &  enfurte parles Monts 
Molaja, de la Bemine ,  Braulio * Louplan,
&  Buftalora , d’ou elles traverfent le Tirol 
entre lTiin &  l’Adige i Se fbrment le grand 
Bredner * qui eft une des principales monta
gnes des Alpes * &  ceíles de Venden &  de 
Taum * puis elles fépareut le Tirol de l’Ar- 
chevéché de Saltzbourg * au mont Serio , &  
la Carinthie do Frioul, d’oii formarit les monts 
de Celó * elles traverfent la Carpióle; &  enfin 
par les monts del Carfo Se dellá Vena , qui 
font fur les frontieres de l’lftrie i elles s’éren- 
dent jufqu’au Golfe de Carnero* qúi fait par
tie de la mer Ádriatique ou elles fe terminent¿
VoiR pour ce qui regarde leuw principales par- 
ties * car elles ne laiflent pas d’étendre plu- 
fieurs Cliaines de montagnes en divers endroits, 
comme dans le baut Dauphiné * la Savoye &  
la Suifle, les Grifons &  le T ir o l,  desquelles 
on fera mention dans leurs lieux.

A LPES. O n donne quelquefrm ce nom 
aux montagnes qui diftinguent la Transfilva» 
nie de la Moldavia &  de la Váladiie &  alors 
on les nomme en Latín A-pes Tramjilvana.

A LP E S D O F R I N ^ . C ’eft ainfi que 
Saxon l’Hiftorien de Dannemark nomme en 
Latín cette chaine de montagnes qui borde la 
Suede &  la Norwegs &  fert de borne a ces deux 
Roiaumes. Voiez D aa re .-f ie l d ,

A L P E S P E R U V I A N A  , fe dit par 
quelques Auteurs de lá Cordillera de los Andes 
montagne qui cóurt du Sud au Nord le long 
de l’Amerique feptentrionale.

&  Toutes ces montagnes font mojos cha- 
cune un tout que des patries de cet enchaíne- 
ment de Roches qui eft la caufe la plus vrai- 
femblable de la fermeté & de la folidité de la 
terre &  qui eft en elle ce que font les os au 
corps húmalo. C ’eft pour cette nifon que 
M r. le Comté MarfiÜi dans Fexamen par- 
ticulier qu’íl a fait de cette füite dé Monta
gnes qui fe repand dans toutes les parries du 
monde en doit intituler fes remarques fur leur 
connexion * de f  Offntwe de la terre: ce mot qui 
exprime tres-bien cette Idee a deja étéemploié 
par d’habiles Phyficiens Se entre autres par le 
P» Kjrcher dans fon Monde Soutcmin. O u- 
tre cet ulage, la providence en a tiré unautre 
quí n’eft pas moins avantageux áu genre hu- 
Aain. Ce font de riches refervoírs ou les eaux 
fe rafíemblcnt pour prendre leur cours for la 
terre &  c’eft daos les Alpes &  dans les monta- 
gnes pareilles que fe trouvent les fources des 
grandis fleuves qui font la richefle &  h  com- 
modité des lifux qu’üs arrofent;

A L P E S A  * ancienne ville de l ’Eípagne 
dans la Betique fokm Pline c.  Elle eft á pre- ¿ j .  C: f 
fent defruite 8c ce liea s’appdJe tminrenant 
F a c ia l - C acar entre Ies Bourgs d’Utrera &  
de Coranil dans l ’Andaloufiei fepc lieues 8c au

Midi
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M idi Oriental de Seviltó ; felonRddericuS Ca- 

¡» EX 16S1. rl¡s ajj^u^ par Mr. Baudrand4.
i .  ALPHA * Riviere dans levoifinage 

d ’Aquiiée aupres de fequélfe on dit queCon» 
ftantin fut tué Se q u ’on jetta foa eorps feloa 

h Tkítur. OrteÜus b qui íoup^onne avec vraifertiblíinrf 
que ce peutéue A l s a  dans le FtidUl.

z . ALPHA » diverfes Rivieres que Pon 
nomme auíü A a. V o ie r  ces Artídesi'

A L P H A B U C C E L U S  , ancienne vílfe 
r Ll ,c’ 1' des Marfes en Italie felón Ptolomée.e OrteKus 4 
J Uaur‘ moque d’unhomme qui croioit que c t  lieu 

eft aujourd’hui A vezzáno, que Mr- Báüdrand 
d it étreau Roiaume de Na pies dans l’Abrtizze 
ulteríeure.;' Mrj rComeille né laíflé pasd’em» 
braífer ce Íéníirftbnt. OrtelkiS’ aiárit obfervé 
que l’Itineraire d ’Anronin porte Albatmcenjia 
eft perfuadé que ce mot eft ¿órrompti aufli- 
bien que 1’AlphabucceUis de^Ptofoftiée i Se 
eft i  la place ¿ 'A lb a  F v c e n íís  , qtú, conime 
je l ’ai marqué au mot A lba lo .e ft  k  méfine 
c$i Alba Aíarjetnirf : aínfi elle n’éftpás 4 8¿ 
milles de diftances d’ A lba, comme le dit Mr.1 

* hJ- iíí3t. Baudrand e puiíque c’eft tómeme lieu.
Cu», üivt. ALPHANO i Bov.rg de Portugal dans la 

Province d'Alentejo , fur le ehemin de Lis- 
bonne a Elvas: pluíieurs leptennent pour Pan- 
cienne Fraxinnm,

§. Mr. Mati que Mr. ComeiUe cite pour 
fon garant > qualifie ce lieu viilage aufíi-bien 
que Mr. Baudrand duque! il a traduit cet ar
ricie. Ce demier écrit Aleahano , il eft 
vrai que les Imprimeurs de Mr. Mati ont 
mis Alpbmo, mais l’ordre demande que ce 
(bit Alpabano , ce mot érant devant «luí 
d ’ Alpes,

A L P H A R IN E , Ville en Europe &  doné 
/ ortel. on ne nouve que le nom dans tó livre f  des 
r iciaur. pr0priere2 fauflCrnent attribué 4 Aríftote.

A L P H A T E M IA  ou A lph a te rn a  &  
A L P H A T E R N I. Voiez N u c e r ia . 

g EtiAranJ A LP H E 'E , Fleuve du Peloponefe; 8 qu’il
mverfe prefque tout entier atanefe íource 4 
la montagrte Partenio quí n’eft qu ’4 quatre 
lieues de la cote Oriéntale &  fe déchargeant 4 
l ’Occident dans le Golphe de 1’Arcadle ; il 
baigne 1’ancienne Arcadie qui k it maintenant 
partie de la Province de Zaconie, &  l’ancienne 
Elide aujourd’huí partie du Belvedere, &  re» 
$oit «n grand nombre de Rivieres doot les 
plus confiderables íont le Ladon joint 4 l’Of* 
chomene , le Dimizana ou l’Enmanthe. Les 

h on d. diferens h noms qu’on a donnez 4 cette R i-
Tjjciiur. viere font R o ph .*  a > A labo ,  O hphea ,

C arbón  , ou D arbon  , Sttm ph el o s  &  
N y c t i m o s .

í Bsnet paufanias1 ,  apres avoir dit áañs fes Elia- 
Gvequcs & ques, qu’Alphée étoít un chafleur ,  q«i aún* 
Rom. Árethiife , fort adonnée 4 la challe,  Se qüe 

l’aiant recherchée inutilement eñ mariage *il 
fut changó en fleuve , &  cette Nyiñphe en 
fontaifiie -4 Syracufe , ou elle s’etoit retiróe, 
ajoüte qu’ Alphce par un empreflénient amou- 
reux, roule fes eaux 4 travers la nrór ,  &  les 
va metór avec celles d’ Arethufe. Í1 traite cette 
frble d’une ature maniere dans fes Arcadiques. 
Alphée,. felón ce qu’il y  raporte de ce fleuve, 
fepare les Lacedemóniens des T e grates, &  feur 
lert de borne. Sa (buree eft 4 Pnilace, a quet- 
que diftance de hquelle il rt^oit l’eau de plu-

ALK
fleurs petites fontaines , que l’on appelle fe 
Concours des eaux. II a cela de patticulier,

3ue les ficnncs fe perdetiE fouvent fous terre,
’ou ellcs fonóit ailleurs. Ce fleuve entre 

dám l’Eurotas» il fe perd enfuite* & paroít 
tout de nouveau en un autre endroit> que leí 
Arcadiens appeltónt les; íources. Il parcourt 
fe imitoíre de-Pife, & d’Olympie, & va fe 
jetter dam- le CcJíe Adriatique , & en fort 
íáns avoir ttKlé fís eaux avec fe mer pour afler 
fe rendre en Orrygie , dans fe fonraine d‘A- 
rethufe ,T avec laquelfe ü fe méle. Les Poetes 
ont íéint qu’Hcrcule,chargé par Euryfthóe de 
nettoyer l’ótabfe d’Augie, rcmplie des ímmon- 
dices de trois milk boeuft , durant 50. ans, 
tira un canal de la riviere d'Alphóc , qu’il fit 
paífer au travers a de cette ¿rabie, i Strabon que 
fuivent tous tós Geographes , met aufli fe 
(buree de l’Alphée dans l’ Arcadie, mais il fon- 
rient-que ce neuve ne paflc poirttau travers dfl 
fe mer Ionienne par des conduits fourtTrains, 
pour TCiár dans la Sicife fe méler avec Ies eaux 
d’Arethufe. Il dit qü’il a une embouchüre, 
par bquélfe il fe décliarge dans la met» & 
qu’il ne trouve point de goufres en fon che
min oü il feperoe, pour fe montrer inopiné» 
ment ailleurs. -

1. ALPHEN ou Alpen , k petite ville 1 Baudr. 
d’Allemagne avec une citadelle dans fe Diocé- Ed.̂ oy! 
fe de Cologne pr£s da Duché de Cfevés & du 
Rhin entre fe ville de Rhinberg- Se cellede San- 
teh. Quelques-uns croient que c’étoit anrien- 
nement C a str a  U lpia que d’autres placent 
4 Cfeves. '

a. ALPHENou Alpen, 1 gros viilage dé /Día. 
fe Hollande meridionafe fur le RJiin entre Ley- Geog.dcs 
de & Woerden á deux lieues&demie au dcuus Fays' - 
de Leyde.

§. Mr. Comeille ne fait s’il en doit faire une 
Ville ou un Bourg. Ce n’eft ni l‘ufl ni l’au- 
tre. Akingra écrit Aleen * & met ce Iicu 4 m Notit. 
X. milfe pas au deflus dé Leyde. Il condam- G«ni.mfer. 
ne ceux qui veulent qu’ori ¿crive dans lesan- I,p’ p'*‘ 
dens Iiineraires d’Amoñin & de Peutinget 
Aipbettiít/fa Caftr* au lieu d'Albimana Caflra.
Voiez Albiniana.

ALPH ESUM , lieu auprés duque! il doie 
setre tena un Concile fous fe Roí Conrado 
felón Gratien, de la maniere que lít Ortelius » Thefiur, 
1’Editíon du Corps du Droit Canon 4 Lyon 
1584*: porte if> Concilio apttd Altbamm & non 
pas Alpnejim. ít me paroít que l’erreur eft du 
coté d’Orrelius, car Contad Roí de Gemunie 
commen̂ a de regner en cme qmlítéen «jn.
& mourut en p 1 .̂ Or on trouve dans fe Col- 
leftiondu P. Labbe qu*en 917. il fut cele- 
twre un Concile 4 Áltahrin viilage de SuifTe 
fous Conrad I. Roi de Germanie , en pre- 
fence du Nonce Apoftólíque du Pape Jean X. ,
A c’dft fin*douté te Concitó que Gratien 0 
a cité. 1 ■'lí- '

ALPHION LACUS, Lac qui, au rapoit 
de PHne p, ótoit les taehes bfenches qui vian- * i 
nent fur fe peau cortuftC une efpece de lepre 
(PitiligfMfs.) Le nom dé ce Lac vient de cette 
ouBlité , car ’AACpá4 Aíph*¡, iignifie cette forte 
«emabdie Se non feulement ce Lac, mais aufli 
le fleuve Alphée étoient ainíi nommez a caufe 
de cette propriété. C’eft fe penfée de Stra- 
bon ‘l Se du R. P. Hardouin qui cn»t que q W.p.347.

ce
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ce Lac pouvoit bien éire la fource de l’Alpheé, 
ou du moins l’endroit de ce fieuve ou Ton fe 
lavoit pour cet effet.

A L P H IO N IA  ou A l f h iu sa , fumom de 
Diane > íous lequel on luí avoit coniícré un 
bois, felón Strabon *. C e bois étoit dans le 
Peloponnefe a l'embauchure de 1’Alphéc. A u 
lien de l'un ou de l'autre de ces deux hiors , 
Gyraldus aime mieux lire A lp h ia  b.

Á LPH ISSA H  , Contrée de l’Ifle de Ma* 
dagafcar, daos ía patrie M  embónale S¿ d l’O c- 
cident de celle de Mananboule ; on y  voit 
beaucoup de vignes &  quantité de Soye. FJa- 
court dans fon Hiftoire de Madagafcar c citée 
par Mr. Comedle écrit A i.fi ssa c .

A L P IA  8c A ip e ia  : Erienne le Géogra- 
phe nomine ainfí le Rivage de la mer T hyr- 
rliene vers le Nord.

Á L P I N I , Aulugelle ** nomme ainfí quel- 
ques peuples d’Efpagne qui vivoient aupres de 
l’Ebre 8c cite Varron qüi dit qu’il y  avoit 
dans leur pays d’excellentes mines de fer &  
d’argent. Ortelius me foumít cette remar
que &  lifoit ainfí : Ndm c«m de Hifamis 
Alpinis firiberet t¡tti circa iberam tobmt 8cc. 
mais l’édition de Thyfius &  d’Oifelius obihet 
ce mot Alpinis &  porte Mam enm de. Hifpams 
firiberet & c. de plus dans cette Edition c’eft 
Catea ,  &  non pas Varron dont on emprante 
l’autorité. Ce pafláge prouveroit, s’il étoit 
tel qu’Ortelius l’a cité , que du tems de Catón 
les montagnes d’autour de l'Ebre étoient regar- 
dees comme faifant partie des Alpes. 

A L P IN U S . Voiez A lpo n-V e c c h io . 
A L P IS . Voiez A lpes.
A L P I U M 1 Village de la Laconie e. C ’eft 

la qu’étoit le Temple de Mínerve l’Ophrhal- 
mide, c’eft-ü-dire confervatrice de lavué :on 
pretend qu’il avoit été dedié par Lycurgue; 
qu’aprés qu’ Alcandre luí eut creve un ceud 
parce que Ies Loíx de Lycurgue ne luí plai- 
foienr point, ce Legiflateur fe refugia dans ce 
village > ou les Lacedemoniens l’aiant fuivi le 
garantirent de fon ennemi , 8c pour íauver 
l’oeuil qui lui reftoit il batit un Temple I M i-  
nerve fous le citre d’Ophthalmide.

A L P O N -V E C C H IO  *(!’) ,  en Latín A l- 
p/»#j,petite rivierede l’Etat de Venife dans le 
Terrítoire de Verone. Elle fe jetre dansl’A - 
dige. Mr. Comedle la nomme A l p in . e Elle 
coule du Nord-Oueft ,  au Sud-Eft &  a ía 
fource au Nordoriental de Trignago , pafle 
au Nord &  i  l’ Eft de Montecchio ,  fe méle 
avec l’Aldego, 8c la Tramegna 8c rombe dans 
l ’Adige au deffus d’Albaiedo.

1. A L P O N O S  > Ville anrienne de la Ma- 
cedoine, felón Etieime le Géographe.

2. A L P O N O S  ,  Montagnc de la Mace- 
doine» felón le méme.

3. A L P O N O S  ,  ville des Locres Epich- 
nemidiens , felón le méme. O n  peut avec 
Berkdius acquiefcer au fentiment d'Oitefius 
qui croit qu'Alpctrns 8c Alfonos font la méme 
chofc; en effet Herodote &  Euphorion qu’E* 
tienne cite , aiant é a it en diferentes díale ¿Jes 
peuvent bien avoir mis Cí pour H ; c’eft-i-dire
O . pour E . cela arrive fouvent dans la Langue 
Grecque.

A L P U X A R R A S , (fes; Montagnes d’Efpa- 

Tumi /.

ALP. ALR.
r e dans le Roíaume de Grenade au bord de 

Mediterranée. Mr. Baudrand les nomme Ies 
A l p \jjards &  en Latín AlpaJcareSc Soltsmom.
Hiles h font fi hautes que de leur fommet on ¿ vaw.v 
voit non feulement le Dérroit de Gíbraltar, mais 
encore toute la cote de Barbarie , &  les Villes 
de Tánger &  de Ceuta. On fait deriver leur E 
nbm d'un fameux Capitaine More qui en eut 
le commandement > nomrné Alpuxar. Elles 
s’étendent entré Veles 8c Almería, &  oht dix- 
fept lieues de longueur fur onze de largeur.
Elles ne font habitées que par des Morifques * 
trilles reftes de la ruine de leur aticiert Empire, 
leíquels aiant embrafle la Religión Chre'tienne» 
qu’ils profeílent encore, ne laiflent pas de con-1 
ferver leur ancienrte maniere de Vivre , leurs 
habits» &  leur langue paitícuíiere, qui eft urt 
mélange monftrueux d’ Arabe &  d’Efpagnob 
Elles font parragées en onze quarriers, que Jes 
habitans appellent en leur Langage corrompu 
Taus, &  les Eípagnols Cabefa de partida. Les 
principaux font Toa de Orgiva , 8c Taa de 
Pitras i appellé ainfí parce qu’il eft renfermé 
entre deux Bourgs, dont l’un s'appelle Pitros^
&  l’autre Portugosi On voit dans ces mon
tagnes des arbres fruitiers d’une baureur 8¿ d’une 
groffeur prodigíeufe: mais ce qu’on y  remar
que de plus extraordinaire ,  c’eft un ruíífeau ,  
dont l’eau teint en noír dans un ínftant Ies fi
léis de lin ou de foye qu’on y  plonge. Prés 
deli eft une cáveme qui exhale une vapeur íí 
maligne, qu’eile tué les animaux qui s’appro- 
chent de fon ouverture. De toutes les con* 
trées d’Efpagne > les Alpuxarras font les plus 
peuplées. Tout le país eft couvert d’un nom
bre incroyable de Bourgs &  de villages, qui 
font la demeure de ces Morifques > leíquels 
aiant confervé leur naturel vigilant 8c láborteux, 
tandis que les Efpagnols naturels fe font plon- 
gez dans la pareífe 8c la faínéantife , s’appli- 
quent avec un fbin merveilleux 1 la culture 
des temes, teHemenr que toutes ces monragnes 
font planté» de vignes 8c d'arbres fruitiers qui 
produifent du vin excellent &  des fruiB exquis 
qu’ils vont vendre i  Velez-Malaga ,  &  en 
quelques autres endroits de la cote, pour étre 
revendus par ceux qui les leur acbetent , i  
d’autres Marchands de país étrangers. M r. . ^
Baudrand 1 dit que les onze quartiers dont il ‘ 
eft parlé cí-deflus font nommez T aas dont 
voici les non»:

O rgíva, 
Pugneyra , 
Pitres, 
Jubilet, 
t Jxixar , 
Andaxar,

Sehel le grand» 
Sebel le petit, 
A día,
Vería,
&  Dalias.

II dit de plus que ces onze Taas renferment 
cent-vingt petits Villages ou hameaux. 

t .  A L R E . Voiez A l l e r . 
x. A L R E  : Davity fuivi par Mr. Cor- 

neille nomme ainfí la Riviere de la Grande 
Bretagnc en Hantsbire, laqiielle pallé á Win- 
chefter. C ’eft par coñféquent la méme que 
ITt c h in .

A L R E F F O R D  » felón l ’Atlas de Blaeu, 
ou Alresfbrd felón Davity 8c Allard Bourg 
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.. Anótame o> H tohire ¡ veo k (buree de fc en ám t oempé le brad, .- t e t o »  te»

d  Angleterre n |e terruoire Mediomatnces , ou de ceux

11ALRICH. Votar E rra ,c« . *  M“ V  du, u” >* ¡F*
ALROS0 : ttmtv&Mr.Cornolte non.- Jote Cefir «ufo.t k  guare tem te Gaule i

. r , c ' d ,  n.,f afutres c eft dore .que fes Vangwns, qui (ont ceux de
"  * r  ^  * * w o « s . ,  * £ * . « ■

°  P ’  font ceux de Spire, aiant aufli pafle le Rhm >
ALS Olí A *rs , VillaK de Norwegue fe- s'teblirent au dtp daos ic raeme rameóte d e

» *' “• Ion M r. de Hfle S  ou «Be fetal M r Cor- Medranatnro. Ente eout kmisoccupémr
( db. neV  ». Elle eft dam V AggeÁm, au Cantón de peupte de k Geonan* , fu. nnmme la

j  r t i, i v t a nres de l’E- Premiere Germame,  dont la Baile Alface fai-de Haltagdal au N ord  &  alfe, pres ne 1 L  ^  ^  ^  iv A m

A  L S A , Reviere de I'Eta. de Vemfe dan. Sppote ce a »  d ’au deft dn Rhm ,  comme 
, c ,S le Frioul. Pline en fai. mention *. Leandte te  Neme.es &  t e  Vangons e v o .* . t e  ; de 
5 croitqííeVeft Ansa-, S«fon l'árir t e  mime: forte que ce rom Tr,buhe ,  qu, figmfie tro.. 

S S e r  t e A u s a ,  le R.P.Hardonin &  leP. <■ «■ « “  b " S *  Teumnnp.e , ne pero « o u  
Cmonelli l'écrívtn de mime. Btondi Fappelle íte  donné i  ce pende i  canfe d un ben rom- 
L .M .K O - Lates L i i o k . o ,  & Ortebu-spre- me TrAmhm, en Alface ,• man lc_l.eu don 
fcre fon ¿nteent : il «pone I cene Riviere « o ír  pro fon aera d a  wnpfe qu. etott vem. 

a v^iarj-f. 1-A . síaN  S de Caffiodoíe". Anreliu. V i t o  habiter en «  pa.s dan te »  t e  Rhm &  qul 
ten-A t e  daín la Viedel-Em perenrCooftansqoe ^ n o  l o n g ^ p .  .  a y l t e r  r t o e d ,  Apre, 
, u » s * . P A lfi n'eft puloin d-Aquife. P m lD h cre ' b  rnnae delEm pne Román, ce p a , . t e d a -  

t e t e  Á ipeu  felón un ¿anuferit conlulte'par bonl occnpd par lea Franjou : .1 n y  « o .t  
O m it e ,  L to p te te  p ote  A »  dam le m í- ponu a t e  de v tlte i c o  t o r n a n »  avo. tete  

rr -fm  pft en ce- ruine© dans les invaüons des Barbares. Le
íüi d S u »  ten. l'Hiííoire t e t e ,  a fée  par M « o «  *  Cf° vis (tf  ^  P ^ 1'  R1“ ?¡ 
Ortelius. le croó avec Niger, te  P .P . Har- &  1«  Altanante, qm font te  meme. que t e  
douin &  CoroneUi- que le nom móteme eft Sndves.ou te  peupte de Snabe ,  occuprarnt 

n l autre cóte du fleuve ,  comme on vote par
a-r Va t \ a c V r n  f  Province del-Allemasne 1‘Auteur de la V íed e S. Waaft. II eft cernió
f f i S T h '  F ran co^  r ^ k lü v e  Oriéntale du R h .n quí la q«c Ubañe Alface faifonpartk du Roiaume 
F r « w d e  VAHemaene Imperáte. Elle «ftbor- d'Auftiaíie, & q u e h ju u tc  éam  duRowume 
p5rt.p.A«7. £  ¿  cót¿ du ^ rd parr lePilatínat duRhin, de Bourgogne, aiant eréoccupéepar feB our-

&  au Midi m  U Suilfe ,  &  par les Etats ou gu.gnom avant que d « e  fimmife aux F m -  
Principaute/de MontbelHard &  de Porentrui. g>is. Cluldebert,  Rot d  Auftrafie , &  de 
A  POccident, les monwgnes deVofge la fé- Bourgogne , donra tome 1 Alface a fon fiís 
parent de la Lom ine; &   ̂POnent, le RKia Thienri Rot de «  V *  ««f3
la lepare du Marquifat de Bade , &  des país t o u c ^ p  de chagrín i  Theodebert , fon ñ h  
d ’Ortnau & de Brifgau, qui font partiere h  ame, Rol d Auftrafie , quí entrepnt de fe 
Suabe, &fortt de PEmpire. Le nom d ‘Alfa- «adre mafoe de 1 Alface ; &  ce fot la le com
ea fe m-ononeoít 8c s’ écrivoit autrefoisEisa ss , mencement dedifferends des deuxfreres, Seh  
máme en F ^ o i s ; ce qui fignifie en Alie- ' P«miere origine de leur W .  Sous la «ce 
mand, les habitaos des envirom de la Riviere des Carlovingiens les deux Alfaces échurent en 
á ’ E ll que Pon écrit aujourd’hui IU. Le nom partage \ PEmpereur Lotháire , fils ame de 
E csass, en Latin Elijan^ , ou E iifit*  ,  ou Loms le Debonnaire : elles vmrent enftute i  
£ ¡itM  fe trouve daos Nithard , dans les fon fils Lothane, fous lequel elles forentgou- 
Annales de S. Berrín du neuviéme fícele í &  vemées par deux Comtes ; car fous fon afeul 
dans le dixiáne dans la Chronique de Fio- PEmpereur Louís ,  PAlface étoit un Duché 
doard L ’ Auteur des Anrnles deFulde, em- ou grand Gouvemement , appelle Duerna H t- 
ploie auífí ce m ot; mais il fe fert auífi de ce- dont A eft fait mentionáPan S ?9,
lui d’^/Ar¡>r &  Frede°aire,qui vivoitdans le dans les Annales de S. Bertm. Aprésla mort 
milieu du feptiéme fíécle , appdk les Peuples de Lotbaire , fonRoiaume aiant eré partagé par 
de cette Province , AlUfath &  Alie fotones, fes deux oncles Louís le Germamque, &  Char
co parbnt du differend qui étoit entre les deux les le Chauve , les deux Al&ces &  le país de 
frer„  Thiem &  Theodebert: ce qui nous fait Baile échurent á Louís le Gemiamque , qui 
voir qu’il y  a trés-long temps que Pon dít les laiffa l  fon fils Charles le G ros, qui regna 
AlfacexxmrElptfs, quieftleveritablenoniide- d’abord dans la haure Alkm ^ne , puis fot 
forte que dans PA&edu partagedu Roíaume de Empereur , 8c reumt PEmpin: deCharlema- 
Lotháire entre Louís le Germamque, &  Char- gne. Charles aiant fait abdieanon de fes Cou
les le Chauve , cette Province eft nornmée ronnes , fon Neveu &  SuccdTeur Amoul fot 
Elifaña , &  elle étoit alore divifée en deux mattre dePAlíice, qu’il laifla i  fes filsZuenti- 
Comtez * L ’Alface fous PEmpire Romain bold &  Louís. Charles le fimple, Roi Óe h  
aopartenoit á deux Provinces. La Bafle Ai- France Occidental, fot proclamé Roi par les 
face étoit de la prendere Germaíiie, &  la haure Frangís Onentaux d ’au de^ du R lún, apres 
faifoit partie des Sequaniens, oude la Province la mort de Louís. Le Duc Gifelbert défén- 
nommée Maxima Seqmmrum. La Bafle étoit dit ce país d’Alface conrre Othon le Grand • 
du territoire des Medionvatriees , qui s’éten- qui ne s’en rendir maítre abfolu , &  paífiWe 
doient iufqu’au Rhin , felón Cefar ; mais, poffeíTeur, qu’apres que ce Duceut pen dans 
comme dit Strabon au I V . Livre, les Tribac- le Rhin: les Empereurs Succefleurs d'Othon, 

peupl« Gertnáins, aiant paffé fe Rhin, forent toujours maltrcs de ce país ,  qu*ik joi-



gnirent á lá Süabe , que l ’on appdloít j4Uá* 
*»M¡a (nom qu’il ne íaut pas cbnfondreetfvec 
la Cómanle.) L ’ A líate: faiíbit encore partie 
de líAllemagne^ proprement diie , ou d e b  
Suabe , jufqu’au taripsdc Philippe Augufte, 
Se au commencement du trtiziéme Sícele, 
púifque Cuilliume le Bretón dans fon Poemé 
fur ia vie de ce R .o i, dit que VAlíeroagne 
(c ’eft-ü-direlaSuabe) s’étendoitjufqu’auxmon- 
tagnesde V olge ,Vegefos tmgtns jjltvnama fines. 
Ces Ducs n’ctoientpas encore hereditáires, &  
on voit qu’ibne l’étoient point dans l’onziénte 
íiécle fousConrad le Salique &  Henri le Noir. 
Ces Empereurs ne donnerent jamais que des 
Bourgades, ou petites villes, &  des Chateaux 
en Fief perpetúe! i  des - Seigneurs, tantE cck- 
fiaftiques, que Seculíers j &  ils avoient dans 
1’A Hace des Préfers Provinciaux , quí n’é- 
toient point hereditáires , &  fe contenroient 
d ’étre Officiers, &r non pas Seigneurs ouSou- 
vetaíns. Il y  avoit outre cela des Comtes en 
divers Chateaux &  petites places, . cómñie & 
Egesheim ou Egenesheim , &  Ü Dachsbúurg 
dans la haure Alíáce, defquels étoit íffu le 
Pape León IX . quelques modemes les ont 
nommez Landgraves; ce que n'ont jamais fáit 
les anciens ,  fur tóut VArdiidiacre W ibert, 
qui a ccrit la vie de íbn Prelat Brunon , E - 
véque de Toul , qui a ¿té le Pape León IX . 
&  ne darme point aupere de ce Pape la qualité 
de Landgrave. Les ancétres de Rodblphe de 
Hapsbaurg ont porté la qualité de Landgraves 
d’ A lface, au moins depuis l’an 1210. comme les 
titrez cottez par GuiUiman le démontrent» qui 
proúverit que Rodolpheaieul, &  Albert le Sage, 
pere de VEmpereur Rodolphe, ont porté ce titre 
de . Landgraves d’Alface dans le temps que les 
Comtes d’Egesheim le portoíent,  fans qu'il kur 
fut contefté par les Comtes de Hapsbourg j  Se 
meme ce titre ne Va pas ¿té depuis aux Evéques 
de StrasbourgparlesPrinces d’Autriche. La fuite 
&  la genealogie des Comtes d’Egesheimeft fort 
obícure. O n preterid communément dans le 
país, qué Henri fut k  demierLandgrave,qui 
mourut fans enfáns l’an 12 38. &  que fafoeur 
apporta endot le Landgraviat & fon man Con
rad , Comte d’Oeting. Obiecht a proüvé 
dans fon Prodrúme d’Alface, que non ícule- 
ment Henri eut un fils pofthume » mais des 
freres , & que ce fils eut une partie de fon
heritage; mais plufieurs fiefs furent donnez par 
VEmpereur , Se par l’Evéque de Strasbourg, 
aux Comtes d’Oeting , qui vendirent tout ce 
qu’ils avoient en A lface & Jean de Lichtemberg 
Eveque de Srrasbourg l’an 1359- Dix-fepr 
ins apres mourut Jean ,r qui fot le demier de 
la race des Landgraves & dans lequel elle finir 
l*an 137 6. comme nous l’apprenons de l’Hiílo- 
rien contemporam Albert de Strasbourg. En
fláte de ccía ks Evéques deSmsbourg priient 
la qualité de Landgraves d’ Alface dáos le tems 
que les Pnnces d’Autriche la prenoknt auífi, 
fans que ces Princes euffent auctine pretenrion 
fur ces Evéques,. qui étoient Princes, &dont 
l’Evéché étoit* une Principauté imraediate de 
l’Empire. Ceux de la Maifon d’Auaiche 
avoient acquis fc Comtc de Fenette&le país 
de Suntgau. Ils ont eu aufii la Préfeéfure 
Provinciale hereditaire d’ Alface , avec kDroit 
de rendre la [uftice aux diz villes Imperiales 
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d’Alface dont Haguenaú étoit íá; premieres 
Cette Préfeéiute a été tenue par des gens de 
plufieurs fimüfcs , &  de differeníes qualitez. 
L'Empereur Adólphe de NaíTau domia lé 
Gouvememfent d’Alface i  Othon deOchfen^ 
ftein, fic enfuite iídonna la méme chargedans 
Tune &  l’autre Alface a Thibaut Comte de 
Ferteue $ qu’il ínBitua Avoué de la Province* 
ctMnme on voit dans les Annaks de Colmar. 
Albert I . dé la Maifon d’Autriche donna le 
Gouvemement de toutel* Alface i! Jean de Lich- 
teniberg ,  neveu de Conrad Evéque de Stras* 
bourg Van; 1299. L ’Empereur Lou'isdeBa- 
viere donna-l’an 13 2 ;. l’Avouerie 1 Conrad, 
de Lichtemberg, lequel fefit reconnoítre par 
les villes' de Haguenau, Colmar , Scheleflat, 
Ehenheim &  Rosheim , en qualité d’Avoué 
d’Alface ,  mais peu aj>rés le méme Louís in- 
IHtua Albert, fils aíne da Comte de Hohen- 
berg Avoué Provincial de torne V Alface ; ce 
que nous aprenons de la Chronique d’Albert 
de Strasbourg ,• qui aachevéfon Ouvragel’an 
1378. Enfuite l’Avouerie d’Alface futdon- 
née par l’Empereur Charles IV . a Wenceflas 
Duc de Luxembourg , Sí Certe Avoucric fut 
confirmée Van 1409. par Wenceflas Roi des 
Romains , i  Antoine de Bourgogne Duc de 
Brabant, lorlqu’il époüfa EIifabeth de Luxem- 
bourg: mais ces Princes n’exer^oient point cec
ee Charge , qui 'n’étoit qü’ún vain titre poür 
les Ducs de Luxemíxiurg ¿ &  on voit au con- 
traire que VEmpereur. Charles IV . qui étoit 
de cette Maifon, donna i  Albert &  i  Leopold 
Ducs d"Autriche , la Préfe&ure.Provinciales 
ou Landvogtie en Alface ,  en l ’étendant fur 
Ies Evéchez > les Abba'íes &  Prieurez, les Cora- 
mandenes,1 les Comtes, les Bárons ,  fur b N o- 
bldfe,  &  tous les Sujets. Comme ces Princes 
n’avoient pas cette Prefeélure par un droit he- 
reditaire ,  VEmpercur Robert de la Maifon 
Pabtirie, donna cette Prcfédure l’an 1418. 3 
fon fils ainé Louís , pour en joulr fa vie da— 
rant ,’i moiennant une reconñoilláhce annnelk  
de deux mille florins du Rhin. La Préfeélu^ 
re Provinciale paífa A  íes deícendans , quí en 
jou'trent 148. ans. Ils la tinrent par un en- 
gagement fait par les Empereurs» &  cesElec- 
teurs Prefets avoient droit de donnér l’invefti- 
ture des Fiéis relevan? de VEmpire dans la 
Landvogtie ou Préfeéiure d’Alface, ne fe re- 
fervant que les grands fieft , comme les Prin- 
cipautez , les Comtez , les Baronies Se les 
Chateaux. Enfin. VEmpereur Ferdinand I . 
frere de Charkquint, retira apres Vabdication 
de fon frere la Préfcéf ure des mains des Pala- 
rinsl’an 1558. 8c il la donna i  ía Maifon de 
b  brioche Alkmande. O n ne voitpas que 
Phiüppe IL &  les defeendans aient prétendu h 
cette Préfeéiure Provinciale julqu’au tems du 
Traite de Weflphalie , auquel Philippe IV» 
s’oppofa ,  Se fes Agens foiirinrent ,  que non 
fetuemént il avoit droit fiir le Landgraviat 
d’Alface ; mais que la Préíeciiire Provinciale 
luí appartenoit comme Duc de Luxembourg* 
On ne laiíTa pas que de pallér outre , 8c de 
faite la paix Van 1^48. Se le Roí Philippe 
renon^á Van 1659. I  tóutes íes prétentions fur 
l’ Alface par le L X I. Arrick du Traite des 
Piienées. Par cdui de Munfter , l’Empereur 
ttnt en foninonl ,  que de la Maifcxi d’Autri- 
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the , cedeau R oí de France&áfa Couronne 
i  perpetuite &  en toute Souveraineté,1 fe Land- 
graviat de Ja haute- &  baffe Alface, comme la 
JVIaiíón d’Autriche en avoic joui ,  , avec le 
Sum gau&h vi lie de Briíách, & k  Préfeétu- 
rc Provinciale de Haguenau &  des N e u f au
tres villes Imperiales, i  la charge que ces villes 
avec les Seigñeurs Ecclefiaftíques &  Seculiers 
d ’ Alface , qui avoient été ímmediats á I'Em- 
pire juíqu’alors v  feroient maintenus dans le 
méme état, avec l ’Evéque &  la ville de Srras- 
bourg. Ce Traite de Tan 1648. futfuivide 
celui de Nuremberg de l’an itfjo. 'pour l’exé- 
cation de la paíx, en vertu de laquelle les Fran
já is  évactierent Haguenau , Colmar, Sleftat 
&  les autres villes Imperiales. lis fortirent anífi 
de Saveme & de Dachftein , fie des autres Pla
ces de I’Eveche' de Strasbourg. Aprés la paix 
des Pirenées, &  la renonciation du Roí d‘£f- 
pagne1, le Roi aiant obtenu la ceífion entíere 
des Archiducs d’Infpruck , anciens propriétai- 
resde T Alface, leur paía l’an 16í> 3. la fomme 
de trois millions de livres, comme ils ’y  étoit 
obligé par le Traite de Weftphalie; &  l’Archi- 
duc Sigifmónd d’Autriche donna fí  declara
rían qu’il ne prérendoic plus rienfurle Comté 
de Ferrette i &  que ce Comté faiíbit partie du 
Suntgau. Les chofes demeurtreht en Alíáce 
au méme état juíqu’á la fin de Tété de l’an 
KJ75. que le Roi Louís X IV . alia en Alíáce, 
loríque l’Empereur Leopold étoit fur le point 
de lui declarer la gueme. II s’aílura des villes 
Imperiales, aufqüelles il ne fe fioit pas, &  il 
les fit déraanteler. LeTraité de Munflerfut 

r celui de Nimegue l’an 1679. 
fuivante le Coníéil Roial établi dans 

la ville de Briíách ,  proceda contre toutes les 
villes fit tous les Seigñeurs &  Nobles d* Alíáce 
qui ne vouloient pas reconnoítre la Souverai- 
neté du Roi. Il fe fit aprés cela un Traite i  
Ratisbonne , par lequel on convint que tout 
ce qui avoit etc réuni par les Officiers des 
Tribunaux de Briíách ,  deMetz &  de Beíán- 
jon  ,  demeureroit á la France durant vingt ans.

La guerre aiant été déclarée Tan itf88. elle 
finit par la paix de R yfw yck qui a cedé á h  
France , Strasbourg Se les lieux réunis dans; 
l ’Alíáce. Les réunions n’aiant été revoquées, 
&  les Jugemens qui les avoient ordonnées, 
n’aiant éte caffezque pour les lieux fituez hors 
de 1’AHace.

n ibiJ.m . L a B asse A lsace * comenoit la 
méme étendue de pa'is qui avoit été occupée 
par les peüples Tnbocques , qui fortant de la 
Germanie fit aiant pafféfe Rhin, s’étoientéta- 
blis dans le Territoire des Mediomatrices, qui 
étoient du nombre des Belges : II y  a méme 
une partie de cette Alface qui touche au Pala- 
tinat,  laquelle a été du Territoire des Nemetes, 
comme elle eft encore du Diocéfe de Spire.

Aprés la Paix de Munftér , les -Fran^ois, 
felón ce dont on étoit convenu á Nuremberg, 
aiant evacué les Places de ce país-la ,  il fut 
rétabli prefqu’au méme état qu’auparavant; 
parce que ñon feulement TEveqüe &  la ville de 
Strasbourg, mais le Palatin de la petite Pierre, 
le Comte de Hahau, les Barons de Fleckftein 
fie d’Oberfteih ,  avec les villes Imperiales du 
Bailliage de Haguenau, par le Traité de Weft- 
phalie avoient été maintenus dans le Droit dont
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ils avoient jouí jufqu’alors , de relevér rínme* 
diatement de lT m p ire; en forte que le Roi ne 
pouvoit prétendre iür ccs Etats aucune Souvé* 
rtinété Roíale; mais qu’il devoit le contenter 
des Droits qui appartenoient á la Maifon d’Au- 
triche, fie ce Traite avoit été confirmé en tous 
fes poims par celui de Nimegue, exceptépour 
ce qui concemoit Phiüsbourg, cedé á la Mai
fon d’ Autríche , en échange de Friboúig cñ 
Briígau.

Aprés le Traité de Nimegue , le Conferí 
Roial d’Alface féant á Brifach; fit aílignerles 
Princes fie les Seigñeurs Ecdefiaftiques &  Se- 
culiers i fie- la Nobleífe de la BaíTe Alface, 
pour fe voircondaitiner á faite foi &  Hommage 
au R o i , fif i  reconnoítre fá Souveraineté ; i  
quoi ils refifterent , fit la NobleíTe de la BaíTe 
Alface comparanr á Briíách par fon Syndic ,d it 
qu’elle ne conteftoít pas au Roi les Droits qui 
lui appartenoient par le Traité de Wefiphahe; 
mais qu’elle fupplioit le Coníéil de ne pas éten- 
dre la Domination Se la Souveraineté de fa Ma- 
jefié, 6¿ la üependance de cette mime Nobleífe 
au delá des termes du Traité , par lequel on 
avoit promis de laiílér la NobleíTe de la Baffe 
Alface , fit de la conferver dans la poffeífion 
dont elle avoit joui juíqu’alors, de releverim- 
mediatement de l’Empire Romain.

Aprés celale Coníéil d'Alíáce rendit un A r- 
rct le 9-d’Aoút ríSo.par lequel il declara que 
toute la Baflé Alíáce láns exception étoit de la 
Souveraineté du R o i, en;oignant á tous ceux du 
país de lui preter Serment de fidelité, comme 
á leur Souverain fit Monarque.
- L ’année fuivante 16 8 1. la Nobleífe de la 
BaíTe Alface fe foümit en corps á cet Arret,  
fit reconnut la Souveraineté du Roi. L ’Evé
que &  le Chapitre de Strásbourg en firent au- 
tantavec tous fes autres gens du país,  fit enfin a 
k  ville de Strasbourg méme au moís d’Oéto- 
bre ouvrit fes portes au feu Roi Louís XlV» 
fie fut afliijettie á la Courónne de France.

O n  fit cependant de grandes plaintes durant 
trois ou quatre ans, tant á la Cour de Viennei 
qu’á la Dicte de Ratisbonne ,  qui finirent par le 
Trairé concia á Ratisbonne l’an ttfS4. au mois 
d’A oü t, par lequel on convint que la jouífi* 
fance de tous les lieux réunis dont le Roi de 
France étoit en poffeífion * lui demeureroient 
pendant vingt ans; mais par le Traité de paix 
perpetuelle conclu il Ryfw yck, tout ce qui étoit 
compris dans la BaíTe Alface, comme dans la 
haute, eft demeuré á la Couronnede France j 
en forte qu’il n’y  a plus fur cela aucune con- 
teftation, les bornes de la Baile Alíáce fie du 
Palatinat aiant été reglées, fie ce qui avoit été 
pris fur le Palatinat , a été reftitué &  reuní i  
TEleétorat, au Duché de deux Ponts &  a l’ E- 
véchéde Spire.

L a H aute Alsace ** enfermée entre les í  IbfJ. 
montagnesdeVoígeficleRJiin eft au midi de la P- 
Baífe Alíáce fií au Nord du Suntgau: autreíbis 
ce país avec fon ancienne Capitale Argtmeva- 
ria, étoit aux Rauraciens, quiíáifoient partie 
des Sequaniens. Ammien MarccHín au XV. 
livre dit que les principaux des Sequaniens é- 
toient ceux de Beíán^on fieles Rauraciens. Pto- 
lomée met Argentuária dans le Territoire des 
Raütaciens , fií aüiourd’hui toute la haüte Al
face eft du Diocéíe de Bále fous k  Metropole
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de Beíamjtm Capitalé des Sequaniens.
0E.es Armes du Landgraviat de la Haitte Alface 

* íbnt d’Azur á íix  couronnes d’orféparéespar 
une barre d’ór > Se celles du Landgraviát de la 
BálleAlface font de gueules Tune barre denteMe 
d'otv L'Alface efi 'geúeráí5 eft vúnt des plus fér
tiles Arábondantes ProVirréésqu’il y  áir au mon
de. Elle produit beaucoüp de grarns de toutes 
Ies efpeces , vins-, fourrages, bois, liris, Tabác, 
legumes, fnjits > Se autres befoins ou commo- 
ditez dé la vie. Lés montagnes qtá féparent 
1’ Alíate de la Lorráine font fort élevées &  font 
la plupart coüVertés de bois de fapins, hétfes, 
chénes &  ehanrtes. Celles qui font du coré 
de la SúiíTe font moins baures Se fóumi(ferit 
toutes fortes de bois* taht de chaufáge qu’á 
batir. Le pays que ces montagnes enierittent 
eft“ varié par d’agréables Cóteaux &  par des 
píaines fértiles. O n y  trouve des Foréts oon- 
fiderables. Lés Foréts les mieux fituées Se les
Íilus remarquábles font celles de k  Hart dans 
a hautcAlface , de Haguenau &  de Biemval 

bu de Luttérbourg dans la harté. Sur les mon- 
íagnes qui féparent 1* Alface de la Lorraine , il 
y  a des chénes qui font trés-propres pour la 
conftruétion des VaifTeaux, &  d «  Sapins qui 
ont jufqu’íl cent-vinge pieds de haut Se dont 
on pourroit faire de beaux Se bous mats, mais 
la dificulté confifte i  les faire transponer dans 
les ports. La quantíré de péages établís forle 
Khin n’eft pas le moindre obftacfe qu’on y  
trouve. Le pays quí eft entre la Riviere d'M, 
la Hart , &  le Rhin jufqu’á Strasbourg eft 
étroit &  d’une feniliré mediocre, on n’y  trouve 
point de vignes &  il y  a méme peude bonnes 
prairies il cauíé des freqUem débordemens du 
Rhin. Ilne produit que des feigles, des orges 
&  des avoines. L ’étendue qui eft enfmnée 
entre les montagnes, L il i ,  &  la plaine depuis 
Soults dans la liante Al&ce jufqu’á detut licúes 
au deífus de Haguenáu eft tres - ahondante 
en toutes fortes de grains, vins Se fourrages. Ce 
qui eft au deffus- de Soults &  de Betfort,  efi 
fuivant k  montágne fur la largeur de trois licúes, 
eft beáucoup tnóins fertile étant rempli dé bois 
&  le peu de tenes labourables qu'il y  a font 
fpbngieuíés &  diffíciles á labourer ; mais d’tin 
autré coré il eft afléz abondánt en prairies, &  les 
babitans s’occupent parriculierement á k  nourri* 
ture des beftiaux. Le Cantón qui s’ctend vers 
la Suiffe en allant ven la montágne jufqu’i  
A ltkirch, Bale &  Mulbaufen,eft plus fértile. 
Le terroir de Haguenau, apellé la pkírié de 
Mariendal,  n'eft que de bruieres iábkmneufes 
qui ne produífent que dn bkd de T  urquic. 
II n’y  croft point ae vin i  cauíé de1 la proxi- 
tñité de la forét &  des bois qui font aux en- 
virons. * Les tenes- depuis la montágne de Sa- 
veme &  la pláine de Strasbourg jufqu’au Rhin 
font plus fértiles que les autré? Cantora dé lá 
Province. Filies abanderó en toutes fortes dé 
grainsj' Tabac , legumes, fafian ,  Se chanvre, 
C*eft un beau’ pays agréáble aux ycux &  de- 
licieux póur toutes chofcs. Le pays d'entre la 
montágne &  le Rhin dcpuis Haguenáu jufqu'á 
Lándau &  Germesheim eft fort rempli de bois 
&  de ierres incultes, plus ahondantes en four- 
ragés qu’en toutes aütres commodittz, mais lá 
-plaine de Landau eft ahondante en griiins. 
Cefte bebe -plaine peut bien avoir trois lieoes
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de Iong de aufant de large. Le pied de la mon- 
tagne depuis Landau jufqu’á WeifTenbourgeft 
rempli de vignes dont le raport eft afTez con- 
fiderable.

Les tuvieres dont l’ Álface eft arrofée font,

Le R hin, La Motter,
L ’ IU, La Saur,
La Brufch La Seltzbach,
Le Máffickou Muífick, La Lutter, ou Lauter, 
La Soor, La Queiche.
La Zinzel.

On remarque en Alfáce trois grandes rostí es 
qui font praticables en tout temps, i . CelLe de 
Francfort, laquelle palfe pár le villagedeBot- 
temir * &  qui eft rellement élevée au deflñs 
du terrain que les eaux du Rhin , ni des au
tres rivieres ne peuvent jamais pafíer par de flus. 
Elle a des ponts de bois dans les endrotts ou 
les Rivieres, les ruiíleaux ou les foíTez la cou- 
pent. 2. Celle qui fortant de Kel paflé á 
Newmuhl ,  á Wildftedt, áOffenbourg 5í c . 
&  donne entrée dans la Suabe &  dans le Wír- 
temberg. Elle n'eft pas íi praricable que la 
premiere, car comme elle eft fort proche de la 
riviere de la Rinche, elle foufre quelquefois 
lorsque cette Riviere fé deborde, j .  Celle 
qui conduit á Brifách , Fribourg Se autres 
lieux du Brísgau, paíTant par Altenheim; elle 
eft trés-bien faite, toujours au deflus des gran
des eaux &  toujours praricable.

II y  a dans la hímte Alface des A tines  d’ar- 
gent, de cuívre Se dé plomb, favoir á Giro- 
máni, á Sainte Marie aux Mines, á Aftem- 
bach ,  &  á Munfter j mais on ne travaille 
qu á celles de Girománi 8c l’on en peut tirer 
par an environ roille íix cens mares d’argent 
Se vingt-quatre mille livres pefant de cuívre; 
mais la depenfé du travail égaleprefquelepro- 
fit &  le Duc de Mázárin á qui ces mines ap- 
pariSenñent n'en retire que ciiiq ou íix mille 
lívrés de rente, II y  a des Forges Se des fóur- 
neaux de fer en plufieurs endroits d*Alface j 
mais fur toüt du coré de Betfort.

L ’Alláce a aufli fes eattx minerales. Dans 
la haute Alface lá fontáine de Sultzbach auprés 
de Munfter eft renommée contre k  Paralyfie, 
la foibíéflé des uerfs Se la Gravelle. La Baflé 
Alface a íes fbntaines de Soultz Se de Wider- 
broun, qui font moins eftimées.

La Lmgfie vulgaire d’Alface eft VAÍleman- 
de, mais les perfonnes de la ville &  méme de 
la Campagne qui ont de l’éducátión áprennent 
aufli le Fran<joís.

La Religión dominante eft ía Catholique; 
O n laifíé aux Proteftans l’exercice de leur 
Religión poüt eux; mais on veiit qu’ils en- 
voíettt leurs enfans aux ¿coles Catholtques.

Cette Province depend pour le Spiritueí de 
quatre Dioceíés qui foñt Befán^on , Bafle, 
Strasbourg, &  Spire;

Le Gouvememcnt Civil de 1’Alface n’eft 
pas le méme que ceíui des autres Provinces de 
France. Tant la Háute que la Baflé elle eft du 
Reflort du úw jiil Stepcrienr établi á Colmar, 
Cette Cour fupsrieure fot éñgés pour la pre
míete foís en.la viííe d’Einfisheini eq ítí^S. 
en lá place de la Regence ou Conféil, que les 
Archiducs avpíent aupanivant établie dans la 
méme viHe. Commelé reflort de ce Tribunal 

L 1 % «roit

ALS. i« j



¿toit d’une aífeZ petitc étendue i parce qifc fe 
Traite de Munfter étoit demeuré en partid 
üns excaitionJeRoi jugeaii propos én 1661. 
de fiiprimer' ce Confeil- fuperieur &  d’ériger 
en fa place Hti Confeti Provincial dont les ap- 
pellations reifomííoient en demiere inftanee au 
Parfemcntde Mees. rC e  dernier Tribunal dura 
juíqu’en 1679. -que le Roi luí rendit fa pre
ña iere ftiperiorité &  lui donna fe pouvoir de 
iuger en dernier reílbrt toutes les affaires civi
les &  criminelfes avec la méme puiflánce &  
autoriré que ksCours de Parlement &  aurres 
Compagnies fuperieures du Roiaume. Toutes 
les Charges avoient1 été données gratuitement & 
fans finance, & ce Gonfeil fiit transferé a Bri- 
fach. Le Roi par fon Edit du mois d’ Avril 
1694. crea unefeconde Chambre dans le méme 
Confeil, & par fe méme Edit, en coflfírmant 
tous les Officiers dudit Confcil en la poífefi- 
fion de leurs Offices, les ttndit hereditaires, 
ccmme dans le refte du Roiaume móiennant 
la fi nance qu’ils payerent. Ce Coníeil i  été 
enfin transiere i  Colmar olí ileft á&uelleraent 
fedentaire , il connoit en prefniere inftanee de 
toutes les affaires dé ccur. qui aVoíenr áutrefois . 
leurs can fes commifes b la Regente d’ Autriche, 
tds qu’ctoient Ies Abbez, Príéurs & . sufres 
licckfiaftiques, Gentilshommes, Officiers du
dit Confeti &  de la Chanceilerie. qui y  eft 
érahlie & autres Officiers y  refTortiíTans , i  
I'exception des Officiers de a  BaiTe Alface qui 
ont leurs caufes commifes en prendere inftanee 
par devant fe Preíidial, ou pireéfeoire de la 
Nobleífe de la Balfe Alface, comme auffi des 
Officiers des lieux dependans du temporel de 
l ’Evéché de Strasbourg, &de ceúxau Com- 
té de Hanau & c. dont les appellations des Sen- 
tences íont portees a leur Regente. II en faut 
encore exceptar l e . grand &  fe petit Senat de 
la vílle de Strasbourg. Toutes fes appellations, 
tanf des Juges róiaux que des Seigneurs &  
Magiftrats des villes, &  méme les appellations 
córame d’abus íbnt portées áudit Confeil 
Superieur. II y  a peo de Jufticés roíales dans 
cette Province, parce que le Roí Louís X IV . 
donna la plupart des terres &  Seigneuríes do- 
maníales au Cardinal Mazarin &  í  d’autres 
Seigneurs. Les jufticés roíales qu’on y  re
marque íbnt fe Báilliage & Prévóté de la vilte 
neuve de Brifech, le Bailliáge &  Prefeéhire dé 
Haguenau , le Bailliage de Weiífenbourg ,  le 
Bailliage de Candek , les Prevótez d’Hunin- 
gue, d’Emfisheim &  du Fort-Loiiis. Les O f
ficiers de toutes ces ]urisdi£tions Ont étécréez 
en titre & herediraires par Edit du Roi du 
mois d’Avril de l’an 1694. Le R o i établit 
tu méme temps i  Strasbourg une Chambre des 
jMonnoíes compofée de deux juges-gardes, 
d'un Procureur du R o í,d ’un Contregarde &  
d ’un Greffier. Le Prefidial ou Dire&oire de 
la Nobleífe de la Baffe Alface eft- une juris- 
di&ion féante a Strasbourg. ]’en parle ̂ 1’Ar
ríele particulier de cette ville. II né faut pas 
fe confondre avec le Magiftrat de la ville de 
Strasbouig.

Le Droit écrit, c’eft-i-direfe Dróit Romain, 
eft la feufe Loi fur laquelle on rende juftice en 
Alface , car il n 'y  a aricune Coutume qui y  
deroge, fi ce nfeft quelques Statuts ou ufages 
kcaux qui né íbnt obfervez qué danS les lieux
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ou ilsíbnt inrroduirs. Quoique la ville dé 
Strasbourg íoit dfpuis aífez long-temps fous 
l’obéi Ranee du R oí: de Fraricé, TOrdonnancé 
civile de 1667. rula criminellcde 1670, ne 
font.point obfervées IStrssbourg &  onlaiRe - 
j u fquT  prefent * á Íq0r> Níagiftrat la1 liberte de 
fuivre l’annennc prbcedure qui étoit en ufage. 
Camine ce Magiftrat jnge en demicr réflbrt les 
affaires Criminelles ., bn^eft moins furpris dé 
cet^' in^fervation qué dans les affaires civiles, 
quí ^loríqu’elles exccdent ia fomme de milfe li- 
vres, lont portée par appeíau Gonfeil fuperieuf 
de Colman.* ou ces deux Ordonnances font 
rcgardées comme desLoix inviolables, Il eft 
fingulierde voir que fes premiers Juges1 n’ob- 
fervent pas une Ordonnance i  laquelle Ies Ju
ges fuperieurs font obligez de fe conformer.

L ’Alface étoit autreíois un $ays d'Btatt ,  
mais elle .eft aujourd’hui P-íiJ ¿impojitUm. A u  
lleude Taüle cette Province paye au Roi fe 
Suirvm im ^  qui eft la méme chofeTous un 
aucre nom: elle montoit par an a 9900b. lívres 
mais en tjo o . fe Province"'of&it au Roi de 
payer par an la fommetde ̂ j 00000. livres* s’ il 
plaifoit & fe Majefté de fe décharger des deux 
Maítrifcs particulieres deseaux &  forets,  creces 
en 1 1Í94. &  de l’exécution des Edits portant 
création des Lieutenans ,generaux &  autres O f
ficiers de Pólice &  des autres Edits portant 
création de nouveaux Office; &c. Cette oftre 
fut acceptée purement &  fimplement par airée 
du Gonfeil du vingt-tieuf ae Novembre de 
l’an 1700. &  rimpofítión des 300000. livres 
fut faite pour. fe prcmicre fois en 1701. Les 
atures impofitions comme fe Capitation & c. 
ont Jieu dans cette Province comme dans les 
autres.. C ’eft i  l’Intendant que les ordFes du 
Roí pour ces .Impofitions font addrdfez. I l 
fes envoie enfuire aux Baillis Se Magiftrats des 
villes,  Bourgs &  viUages de fe Province q u i' 
en font fe fevee &  en remettent fes deniers en
tre les mains des Receveurs particuliers des Fi- 
nances qui íbnt établis' dans. cette Province &  
les Receveurs particuliers fes remettent aux R e
ceveurs generaux de fe Generalité de Mets. Le 
Domaw du Roi dans ce pays coníiftoit dans 
les droits de Souveraineté, &  en plufieurs ter
res &  Seigneuríes qu’il poíTedoit dans la Pro
vince, Sa Majefté aiant feit don au Cardinal 
Mazarin des terres dc!Betfort,d’E ll ,  Ferrette, 
Altkirch, Tann, &  Ifenheim , elle ne jouit 
plus en Alface que de quelques forets &  des 
droits de Souveraineté qui confiftent dans les 
droits d’entrée &  de fortie de fe Province,  
d’impót fur le Sel ,  d’amendes ,  &  confifca- 
tions & c. LesJDroits du Sti 8c ¿lidu  ne ié 
per^oivent en Alface que dans fes tenes qui 
dependent de l’ancicn domaine &  point dans 
celles de fe Bailé Alíace qui ont été réunies. 
Ces droits font partie de la íérme du domaine, 
laquelle comprend auffi fes droits de péage qui 
fe levent á l’entrée &  Í  fe íbrtie de fe Province; 
car dans toutes les terres &  Seigneuríes qui 
dependent de fe réunion de laHaure &  Baflé 
A líace,Je Roi ne jouít d’aucun péage &  Us 
fe levent au profit des Seigneurs. L ’an 1694, 
le Roi établit en Alíace de nouveaux droits 
des traites fbraines, pour fefquels on établit plu- 
fieurs bureaux. Ces droits ibnt parrie des 
cinq grolfes fermes de Trence. Le papiar

timbré
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timbré > le Conrrolle des exploits , celui des 
a&es desNotaires, lesimpóts íiir les bois > les 
bledij les vins * &  le tabac n’ont point lieu 
síam cene Provinee. Cotnme il n’y  a point 
en Alface » ni Eleétions , ni Cour des Aidts ¿ 
ni bureau des flnánccs , c’eft l’ Intendant , ou 
fes Subdeleguez qui connoiflent des contefta- 
tions qui furviennent liir le fait du Dómame 
&  des demers Roiaux St les appellarions de 
leurs jugemens íbnt portées au Coníéil d ’Etat. 
L ’Intendant connoít auffi de tous les díferends 
concemant les deniers cotnmuns Sí  patrimo- 
niaux &  prend foin des V oiries, grands che- 
mins, ponts &  chauflées &c.

L ‘Alface étant un des plus fértiles pays qu’il 
y  ait en France j elle fait un Commerce plus ou 
moins coníiderable felón que le Roiaume eft 
en paix ou en gueire. Avant que la guerre eut 
interrompu le commerce de cette Provinee j le 
plus irrtportant étoit celui des bois de la Baile 
Alface que Ton veudoit aux Hollandois pour 
la conftru&ion des návires. II paíToit auffi en 
Hollande une quantlté coníiderable de vins de 
la haute Alíáce qu’on tranfportoit eníuite en 
Suede 8c en Danemarck ou on les debitoit jpour 
vins du Rhin. On tranlportoit düffi des Eaux 
de vic &  du Vinalgre en Hollande 8c en AI- 
lemigne, La Villede Strasbourg faifoit encore 
un grand Comrtierce de graines d’oigrtons, de 
pavóts * d’anis &  de fenouil , de fafran , de 
terebentine , de chanvre » de tartre» de fuif* 
de poudre i. gíboyer qui eft trés-eftitoée , de 
treillis , &  de cannevas que l’on portoit en 
Angleterre » eti Hollande &  en Allemagne: le 
debít de bled qti'on faifoit enSuiflé,rengrais 
des beftiaux Sí celui des pores y  attiroit auíli 
beaucoup d’argent, máis la guerre a fort nui 
\\ ce commerce. Celui du Tabac a eu cela de 
particulier qu’il s’eft augmenté coníiderable- 
ment pendant la guerre 8c les fabriques fe font 
íi fort multipliées dans la vílle de Strasbourg 
qu’on en a debité jufqu’a douze cens quin- 
taux par felfaáine Sí environ ciaquante mille 
quintaux par an. Les deux riere de ce Tabac 
paflé en Suifle Sí en Alletuagne * &  l’autre 
riere en Lomíne Se dans la Provinee de la 
Saare. Ce cotnmerce de Tabac á reporté á la 
Provinee plus de cinq cens mille livres par 
an. En temps de paix la Bailé Alfáce debite 
f e  chataignes &  f e  prunes á Cologríe ou aux 
environs. Il y  a en quelques endroirs d’ A l
face des Manuftétures de cuivre, Sí a Stras
bourg il y  en a pour des couvertures de laine, 
de tapifferies de Bergame, Sí de fotaines. On 
fabrique auffi en Alface une grande quanrité 
d’ctoífes» moitié laine, moitiéfil > nommées 
tiretaines pour l’ufage des gens du pays.

Á L S A T . Voiez A l s it z .
A L S C H A U S E N  * ou A lessh ausen , 

Bourg d* Allemagne en Suabe dans le Comté 
de Wehringe. Il appartient an Gránd Mairre 
de l'Ordre Teutonique étant une Commanderie 
de cet Ordre. C ’eft ® auffi le lieu de la ícptil- 
tuit de rHiftorien Hermán le noué , nommé 
en Latín Hermanaos Contrallas , parce qu’il 
avoit été noué dans íbn enfancc. II floriflóit 
dans le X I. Siedc. Il étoit Moine de l ’Ordre 
de St. Benoít, Sí iftude laMaifon des Cons
tes dé Wehringen  ̂ laquelle ce lieu apparte* 
noit alore.

A L SE N  c , lile de Danemárc dans la mer e 
Baltique fur la Core du Duché de Sleswig ‘ ‘
dont elle fait patrie. Elle á quatre Milles d’A k  
lemagne de long du Septentrión au midi. Cet
te Ifle n’eft pas éloignéc des villes d’Áppen- 
rade &  de Fleensbourg Se n’eft feparée de íá 
terre férlne du Duché de Sleswig que par un 
fort petit Canal que l’on appelle Alftr.d-Stmdy 
ou le Detroit d Alfan Cette Ifle appartenoit 
aux Ducs de Holftein de laquelle deux bfan- 
ches tiroient leurs noms diftin&ifs, 5 favoir cel- 
les de Sunderbourg &  de Nordbourg; E 1L a 
été veridue au Rot de Danemarck qui la pof- 
fede Ü prefent. Elle n’a rien de rernarquable 
que les deux Chateaux de Sunderbourg &  de 
Nordbourg. O n la noinme en Latín A ifc ou 
Alfind.

A L S F E L D  d y Petite ville dfAllemagne  ̂ ?an>. 
dans le Landgraviat de HdTe-CalTci a q narre 
petites heures de chemín 8c au midi Oriental 
de Zíegenheim fur la Schwalm.

ALSIEN SES s Habitaos d’Ar.snjai an- 
cienne ville d’Ttalie. Voiez A lsium .

A L S IE T T E . Voiez A l s it z .
A L S IN D -S U N D , íélon Mr. Baudrand,ou 

A lsing-Svn d  felón Mr. Maty ; bras de mer 
entre le Duché de Sleswig &  I’ifle d’ÁHen.

A L S lT Z  , Riviere des Pays bas dins le 
Luxembouig. Elle a fa íburce entre Luxem- * 
bourg 8c Thionville , paflé a l’Abbaye de 
Voig , g. au mont St. ]ean d. a Nerrzinge j 
g. i  Steenbragge, g. a Luxembourg, aSten- 
íel * g. á Muleidorf, d. I  Lyntgen. g. i  Bers* 
pach ,  g- ü Marche 1 g; apres quoi elle tombe 
dans ceile de Sour áu deflus de Decry d’oü 
elles vont fe perdre enfemble dans la Moíélle.
M r. Baudrand qui la nomine 1’A lsíette  dit 
quelepayseftíbuvent incommodépar íes inon- 
datíons. II dit qu’on l’appelle en Latín A l i- 
zu n t a  &  E lsa. J’ai deja fait voir que ce 
ne peut étre T A i i s o n t i a  d’Aufone. M r.
Comedle dit qu’on l’áppelle plus enmmuné- 
ment A l s at . Le vrei nom eft Alfítz.

A L S IU M  y áncienne ville maritime de 
Tofcane , & dix-huit milles du Port d'Áu- 
gufte felón fltineraíre d’Anfonin. Cicerón c e L 9 Ep A 
ñit mention de 1 'Alfieisy 8c nomme stffitnfc le & p;o f'-il- 
terriroire de cette ville. Plinef , Ptolomée & S',1"'
8c Strabon h parlent auffi d’ Aliium. Velleiiij {   ̂j ".c +i". 

Paterculiis * dit que íur la fin de la premiere t* 1 s p-1 
Guerre Punique t Sfnlftm 8¿ Alfiutoi furent ’ '■  l c l+- 
occupées par des coloides, Sílius Italicusk en k ES. V.+7/. 
attribué la fondarion i  Aleíus ami d’Agameiíi- 
non, Sr par coníéquent la fait comffiencer áu 
méme ícele que le liege deTroie.

JVec Mn Argolico dileííam litas A kjb ,
Alfium &  vbfejft campo J^aallente Frcgevg.

Car c’eft ainíi que lit Cellarius áu lieu de 
FregelU qu’ont les Edirions ordiíiaires. íl eft 
fait mention d'Alfi* Tellm dans ririneráire de 
Rutilius.

A L S O N E 1» petite ville de France dans le i ZnuJnmd. 
bas Languedoc fur la Riviere de Freíquel, en* Ed* 
tre Carcaflóne &  St. PapouL

§. A L S P E T T É N . Mr. Corncillc ■  dit »» Día, 
que c’eft une petite ville de Suiflé dans le 
Rhinthal &  que l’ón nomme en Latín Alter- 
prttam. II ajoute qu’dlc eft íituée proche

du
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du Rhin i  trois lieues de )a ville d’Apenzel. 
11 cite Mr. Maty * qui écrit ce nom A lpet- 
ten  ; mais il y  a faute dans l’écriture » car il 
le place entre A'jont &  Aijler, ce qui ne fuit 
pas l’ordre Alphabctique. Mr. Corneille a cm 
rétablir le mot en ajoutant V S , que l ’ordre 
íernble demander. lis  fe trompent l’un &  l’au- 
tre : ce nom doit s’écrire A lstetten .

A L S J E R , (I’ ) Riviere d’Allemagne b dans 
la Stormarie ou elle a trois fources dont deux 
s’ uniflent a Haugfthultel, & la troifieme les 
joint un peu plus bas i coulant vers le Sud- 
O u e ft, elle forme fous les murs Se au Nord 
de Hambourg un petit Lac aprés quoi elle fe 
perd dans l'Elbe dans les fofléz de cette ville. 
O n  l’apelle en Latín AIJlera Se Alfierus.

A L S T E T T E N  c, petite ville deSuiflé dans 
le Rhinthal. Voiez le faux arricie A lspet- 
t e n .

A L S U C A , ancien n o m  d’une contrée de 
la Lombardie , felón Paul Diacre.

ALSUS , Riviere du Peloponefe 4 dans 
í* Acha'ie i elle íbrt du mont Sipyle &  fe joint 
avec l’Hermus felón Paufanias e.

A L S W A N G E N  f; petite ville de Livonie 
dans le Duché de Curlande fur la cote de la 
mer Saltique Se á quatre orilles de Polqgne de 
Vinda vers le midi.

ALSZ petite riviered’Allemagne dans la 
Baviere. Elle íbrt du Lac de (Cniem » ou 
du) Chiemfée Se coule vers le Septentrión 
dans 1’Inn-

ô - A L T ; Ce mot qui dans la langue Al- 
lemande íignifie viettx , ou anden ,  entre dans 
la compofition de plufieurs noms Géographi- 
ques en ce fens-lá comme AUdorjf,  c’eft-i- 
dire l’ancien village, du mot Dorfifi ,  village; 
Alt-Ranftaé , L'ándem e Ranfiadt Sec.

1. A L T , Riviere de Traníilvanie. Voiez 
O S T .

i .  A L T  , Riviere d’Angleterre dans le 
Comté de Lancaftre. Elle fe perd dans la 
mer d'Irlande prés d’A lm outh  Chateaudont 
le nom íignifie l’Embouchure de 1’Á l t .

A L T -O F F E N , c’eft-i-dire Pándeme Bude, 
petit village de Hongrie fur le Danube un 
mille d’Allemagne au defliis de Bude ,  en ti
ra nt vers la ville de Gran. Mr. Baudrand h 
croit que c'eft la meme place que 1‘H e r c u - 
lia  de ritineraire d’Antonm, laquelleeft nom- 
mée ad H erculem  dans les Notices.

A L T -R A N S T A D T  1 , Village d'Alle- 
magne dans la Thuringe &  dans l’Evéché fe- 
cularifé de Mersbourg, a deux lieues deLeip- 
fic , en tirant vers Lutzen. Ce lieu eft tres- 
remarquable par le fameux Traite que Charles 
X II. R oí de Suede y  fit avec Augufte II. 
Eleéteur de Saxe &  Roi de Pologne. II étoit 
campé avec fon armée en cet endroit , lors 
qu’il obligea ce Prince a faire une paix one- 
reufe &  i  reconnoitre pour Roi legitime le 
Comte de Lezinski , que l’armée Suedoife 
avoit fair couronner Roi de Pologne. Ce 
Traite eft du 14 . Septembre 1706.

A L T A  k i Bourgade de Suede dans la 
Helfingie fur les frontieres de la Geftrikie, au 
midi de la Riviere de Woxna.

A L T A B A  1 Ville de 1’A  frique propre 
felón Antonm dans fon Irineraire oh il ladon- 
ne i  la Numidie. Viétor d’Utique cité par
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Orttljus la place dans la Mauritanie Gefárienfe i 
Se parle d’Avus Eveque d’Altaba> (Altaben- 

Jis). On ne peut pas attribuer cette diverfité 
au vojfinage des Provinces, car outre qu'il y  
avoit toute la largeur de la Mauritanie Ski- 
fi-nfe entre les deux ou il eft queílion d'Alta
ba, la ville de ce nom étoit a l ’Orient de la 
Numidie fur le chemin de T igifi h. Tebefte,
M r. de l’IÍIe conjeture que Y Altaba de lt 
Mauritanie Cefarienfe til la méme qu’A la ba ,
J’ayoue que je ne connois point d’autre Alaba 
que les cinq dont j ’ai parlé daiís leur ordre 3c 
qui n’ont ríen de commun avec la ville ou le 
Bourg dont il eft ici queftion.

A L T A  C O M B A . Voiez H aute  
C om ee.

a l t j E  f l a m M jE  c o M i t a t ü s ,
Voiez H ohenloe , Comté. Les Fran^ok 
difent H o l a c h .

A L T A  F A IL L A . Voiez T abalea .
A L T A H E I M , A ltah aim  , A i.th e im , 

ou felón le P* Labbe Á ltah en  * en Latín 
Altaheimum , ou Altetmnm. Áncienne ville 
de SuifTe dans le pays des Grifons : ce líeu n’cft 
quaüfié que Pagas Village par le P. Labbe £ 
l ’occafion du Concile qui y  fut tenu en9 17 , 
fous Conrad I. R oi de Germanie.

A L T A I , Montagnes de la Grande Tarta- 
rie. EUes font fbrt étendues &  on croit que 
c’eft lTmaus des Anciens- O n afTure qu’elles 
font dans la partie Occidentafe de la Tartarie, 
veis le Roiaume de Mongul. O n eft juíqu’á 
prefent fi pcuinftruit fur cette partie del’Afie 
que les Géographes ne conviennent pas de leur 
fituation ni mane de leur exiftence.

A L T A I C H , en Latín A ltaba ,  Altachtm  
Se Altaicbam Abayes d’AUemagne 1 rianc la / Hift.dí 
BafTe Baviere fur le Danube. Elles font de I*°^reá? 
l ’Ordre de St. Benoit &  & cinq milles l’une de j* 
l’autie. L ’une eft nomméeNiEDEtt A l t a ictí, 
c’eft^-dire A l t a ic h  le haat, Sel ’autre O ber  
A l t a ic h  c’eft-a-dire A l t a ic h  la bas. La
f remiere eft beaucoup plus confíderable que 

a u t r e Se fut dediée a St. Maurice. Toutes 
deux furent fondas par Odillon Duc de Ba
viere. D ’autres en attribuent la fondation i  
$t* Pinnin Evéque de Metz parce qu’il porta 
Odillon á les fonder. L ’Etymologie de ce 
nom qui íignifie vieux chénes vient, dit Zey- 
ler m , de deux chénes prodigieufement gros «* Bawr. 
fous lesquels les peuples de ce pays encore Top-p.?*. 
payens rendoient un cuite Idolatre  ̂ Ce fut h 
la place de ces deux chénes que les deux Al-* 
taich furent fondez, le bas en 74 1. & le  hanr 
en 739. le bas aiant été ravagé par le feu &  
par la guerra les Empereurs eurent fofo de le 
relever ; &  lui firme des liberalitez outre Ies 
Privileges qu’ils lui accorderent. Les Cdmtcs 
de Pogen ont été autrefois Avouez de ces «fanr 
Abayes. Le haut Altaich fut ravagé par les 
Huns l’an 1102. &  rebatí. A u  mois de Jan- 
vier 1634. les Suedois s’en emparerent par lur- 
prife. On prouve par d’anciens aétes que les 
Abbez du bas Altaich ont eu la préfeance en
tre les Prélats de Baviere.

A L T A M I R A  “ , Village d’Efpagne dans 
la Cálice I  l’Occident &  I 5. heures de táim- A ,'
Íaques de Compoftelle, fur U rive Oriéntale de 

1 Riviere deTamar. Ce lieu eft remarquable, 
parce que c'eft une teñe Seigneuriale qui a

tftie
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* vtyrM titre de Comté &  de Crandefle *. Elle a été en 
ÊTpagnc premier lieu á la Maiíbn de Mofcoío. Doña A -

T j.p. 12. gnesfiUeainéede D.Roderic de Moícofoépoufa
D . Vafeo López de Villoa, dont naquit D . Ló
pez Sánchez de Mofcofo &  Villoa lequel fot 
creé Comte d’Altamira fur la fin du Regne de 
Don Jean II . Roí de Caftille. I l  femaría 
avec Doña Aldonce de Mendoza ,  mais n’en 
aiant point eu d'enfans, Urraca de Mofcofá íá 
tante, íceur de Doña Agnes , lui fucceda &  
comme elle avoit époufé D . Pedro-Alvarez 
d’Oiíbrio fils puifné du premier Comte de 
Traftamara &  riere du premier Marquis d’As- 
rorga , le Comté d’Altamira entra par ccma- 
riage dans la Maiíbn d’Oflorío oü il eft en
core»

i. A L T  A M U R A  , villedu Roíanme de 
Naples dans la Province de B arí, au pied du 
mont Apcnnin , avec titre de Principauté , ii 
fix milles au Levant de Gravina en tirant vers 
B ari, d ’oii elle n’eft éloignée que de vingt 
milles ou en virón fuivant Magín. Elle eft affez 
peuplée &  appartíent au Duc de Parme.

§. Mr. Corneille aiant peur de citer M r.
• Baudrand a mieux aimé mettre ce detail fur le

compte de Cluvíer qui ne dit pas un mot d’a- 
prochant. C ’eft Mr. Baudrand aprés Magín 
qui dit qu’Altamura eft la P ete lia  ou Petilia 

b Ttal. ant. des anciens. Cluvier b croit au contraire que 
^Introd*' i Petettiór ou Petilia eft Bciicajtro, c’eft
J.3.C.30. le fentúnent qu’íl choifít dans la variation des 

Géographes ; il n’a jamais fongé á confondre 
v ikamara &  Alta Villa comme s’ils étoient 
fynonymes, cc que fait Mr. Corneille. Outre 
les noms Latins d'Alttts Alteras, &  de Petilia, 
Mr. Baudrand donne encore á Ahornara celui 
de Lapatia ; parce que Holftenius croioít 
qa’Ahornara avoit été elevé fur les ruines de 
Lftpatia. Ces noms marquenf diferentes po- 
fiñons , 8c les villes de Petilia 8c de Lupatia 
étoient diferentes 8c aflez loin I’une de l’autre. 
Voiez leurs arricies.

t BautlrAnJ. , ,  A L T  A M U R A  c> Bourg de la Morée 
dans la Zaconie.

1. A L T  A N U M , ancíenne ville ou Bourg 
des Brutiens en Italie. O n  croit que c’eft au- 
jourd’hui Calegnano dans la Calabre inferieure 
au Roiaume de Naples.

1. A L T  A N U M , ancíenne ville d’Italie. 
d Itiner. d Antonio en parle, & Bari la prend pour So- 

r e to  qui eft en Calabre- 
A L T  A O  , Ancíenne ville de la Mauritanie 

r ¡,4. c.;. Cefarienfe , felón Ptolomée e. Voiez C a lao .
A L T A R , Bourg d'Italie dans le Montfer- 

rat. Voiez A lt o r e .
/  Círs.Dj£t. A L T  A R E S f , Viltede l’Iíle de Tercere pro

che du Cap Occidental de cette lile.
tí*r A L T  A R IA  ;  c’eft-a-díte les Au t e l s ; 

on les appelloit auífi en Latín A r * .  N ous 
¿LeTZuéín reroarquons s dans la fióme Ecriture , que les 
Mercure Patmrches Se les peuples érigeoient des Autels 
p.C*7íP *  ̂ ^  ^  l*eux * i» avoient- re^u quelques 

graces de Dieu , pour tetnoignage de leur re- 
connaifTance, Se pour en perpetuer le fouve- 
nir. O n voit auífi des Autels, -Ata, diez les 
Ecrívains profanes , &  ils font appellez par 
Ptolomée Bajiis comme les  A u tels  d’ Her- 
cale y ks A u tels  d' Alexoxdre , & les Au
tels qui fervoient de bornes a 1‘Afrique: liv. 4. 
chap. 3. Ces Heros prenoient foin de batir 

Tomt L

ALT.
ces Autels aux extremitez de leurs Voiages, 
afín que la pofterité fut qu’ils avoient pene
tré jufques a ces líeux ; on les appelloit auffi. 
híx ; comme Mopfueftia , l’Autel dedié au 
Dieu Mopfus , qui eft depuís devenu une 
viUe. La connoiflance de la iituation de ces 
Autels fait beaucoup a l'Hiftoire, puiíque les 
plus illuftres Géographes en ont parlé. Les 
Chrétiens ne laifTent pas les Autels champé- 
tres á découvert, ils les renferment demurail- 
les, qu’ils couvrent d’un to it: nous leur don- 
nons lenom Latín de Sacetlxm - dans la Latiniré 
Barbare on les nomine CapelU , Chapelle. O n 
ne doit pas négliger la muarion des ces Cha- 
pelles , dont quelques-unes ont été fort cele
bres ; on les diftingue des paroifíes &  des gr an
des Eglifes par quelques notes fingulieres ; il 
y  a des paroiflés en des Provinccs ou il y  a 
jufques a vingt de ces fortes de Chapelles dans 
leur détroit , &  qui font íérvies par un bon 
nombre de Precres. U eft bon de remarquer 
auífi que h dans lestítres dumoyen age,nous h IbiJ. 
voions fbuvent les Paroifíes appellées Alt$r¡ay P- ;iiw- 
des autels, & lorfqu’un Evéque donne des pa- 
roiíles á quelque Abbaye ou á quelque autre 
Eglífe il dit qu’il leur donne tel , ou tel 
autel.

t. A L T A R IP A . Voiez H a u tekivE-
x. A L T A R IP A . Voiez Al t r ip .
5. A L T A R IP A  o uR ipa  a l t a  , ‘ anclen- i£>w.Di&. 

ne ville de la baile Pannonie: cette ville,felón 
quelques Géographes, eft aujourd’hui celle de 
T o l n  a , qu’on rrouve dans la baile Hongrie; 
felón d ’autres, c'eft le petit Bourg ou Village 
apellé Pen t o Le.

A L T A V IL L A  ,  petite ville du Roiaume 
de Naples dans la Principauté citerieuTe fur la 
Riviere de Selo á fix milles au deflus de fon 
embouchure dans le Golphe de Sáleme &  á 
vingt milles ou environ de Sáleme vers l’O - 
rient.

A L T D O R F F  ,  Quelques-ims écrivent 
A ltorf  , d’autres A ldorf , Chef-lieu du 
Cantón d’Uri en SuifTe. k C ’en eft le prin- t Ddícesde 
tipal lieu &  pour amfi dire la Capitale , fi cc la Smffe 
nom pouvoit convenir á un Bourg. Celui T. z.p.i9j% 
d’AltdorfF eft beau 8c grand , fitué á un petit 
quart de lieue au deflus du Lac des quatre 
Canrons, prés de l'endroit ou la RufT fe jetre 
(feos ce Lac ,  dans une plaine au pied dts han- 
tes Montagnes. On y  compte fix Edihces 
religieux fávoir quatre Eglifes &  deux Cou-
vens. L ’Eglife paroi¡líale qui eft dediéea Sr.
Martin 8c celle qui porte le nom de Sainte 
Croix font les plus belles ; la premiere eft au 
milieu 8C i’autre ü l ’extrémité du Bourg. II 
y  a un Couvent de Capacins prés de l’Eglife 
de Saint Martin &  un de Rdigíeufes hors du 
Bourg de l’autre cote de la RufT. La Mailbn 
de ville 8c l ’Arfénal meritent d’étre vues. 11 
y  a dans la Maiíbn de ville deux Caites To- 
pographiques du Cantón &  de f e  dependan- 
tes. Altdorff eft le lieu ou fe tient ordinai- 
rement la Regence du Pays qui eft compofée 
de íbixante Confeillers. On y  voit encore les 
mafures de la Fortereííe que VEmpereur Albere y  
avoit fait batir pour teñir en bride les Iiabitans 
&  qui fot rafee l’an 1 jo S . 1 II regne en été ¿ 
daos la campagoe d'Altdorff un vent de Sud, 
chaud &  impetueux qui fait que les fruirs y  
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meuriflént beaucoup plutót que dans Ies Can
tón s voiíms quoique plus éloignez des Alpes, 
Mais ía vioknce de ce vent jointe á la chaleur 
cñ fon a craindre & quand il íbufle avec for
cé , on n'ofe prefque point allumer de feu dans 
le Bourg, pirticulierement depuís le trille ac- 
cident nrnvé Van 1693, le 16, d’Avril; 
foixnnte Se quinze Maifom furent reduites en 
cendres. Depuis l’an 1688. on a établi & 
AltdoríF une fabrique pour taiíler & polir le 
Criflal. Plantía dans fa defcription de la Su li
te traite AltdoríF de Village. Mr. Corneilíe 
precede de Mrs. Baudrand & Maty en íait 
une ville. La dificulté despaííáges par ou Ton 
peut y arriver la defend aífez fans qu'elle ait 
befo i n de murad! es pour la furcté de fes habi
taos. Outve les noms Latins d’Altorfiam , Se 
d 'Altas-wats dont l’un eft le nom íatinife par 
la teiminaübn , 8c f  aucre une rraduétion 
grammaricale de ce méme nom ; Mr. Baudrand 
ajante celui d’U rania , & Tfchudius cité 
par Mr. Scheucbzcr 3 nonime le Bourgd’Alr- 
dorff Uhania T aurucorum , Tígurisorum
F íchs M áxim as.

aS1 A L T D O R F F  , Ce nom ne fignifie 
a u t r e  chofe que 1‘ A N C i h N  V i l l a g e  » &  on 
en trouve un aífez grand nombre en Allema- 
gne qm s’appelíent ainíi. La ville d ’Altorff 
en Franconie ne s’apelle pas autrement , mais 
je voís q u é  les Allemands mémes écrivent 
síleorjf) entre antees Zeyler. Ainíi voiez A l
t o  kff. Ce mor repond a l’idée que les Fran- 
^ois avoient d’abord attachée au mot la Fim - 
v ilk  qui fignifie precifement la méme chofe.

A L T E IA  , nom Latín de 1’A u t h ie  Riviere 
de France en Picardie.

A L T E L IA  , ou A l t il ia  b Cháteau du 
Roiaume de Naples dans la Calahre fupe- 
rieure , fur la Riviere de Savuto au pied du 
mont Apennin ü quatre millesde Mortanaro au 
Septentrión en tirant de Cofen2a dont il de- 
pend &  i  8. milles de la cote de la mer Me- 
diterranée.

A L T E M B E R G , Bourgade de Tranfylva- 
nie,avec un Cháteau fur une montagneá lix mil
les d’Allemagne de VVciflénbourg ,  au Cou- 
chant.

1. A L T E M B O U R G , A ltesjbourg  , ou 
A l t l b o u r g ,  ancien Cháteau de Suiífe dans 
l'A rgow , fur le ehemin des bains de Schint- 
zenach á Brouk: c’e ítc l’ancien patrimoine de 
la M ai ion laquelle a pris vers la fin du X III. 
Siccle le nom d’Autriche. Car Í1 eft certain 
que dans le X . fiéele fous le regne d ’Othon 
I. il y  avoit en ce pays-lá un Seigneur nom
iné Gonrran furnommé le Riche qui eut un 
fils nominé Kanfelin (Landelin, ou Gonzelm) 
qui porra le titre de Córate d’Alrembourg 
qu’il laiíla á fon fils Radeboton ( Radbod ) . 
Wemher frere de Radeboton fut Evéque de 
Strasbourg &  batir fur un fonds qui apparte- 
noit h. fa maiíbn le Cháteau de Habsbourg 
qu’il laiíla á ion neveu Wernhet qui prit le 
tirre de Comte de Habsbourg, comme firent 
tous fes defeendans males jufqu’á Rodolphe de 
Habsbourg qui fut élu Empereur l’an 1270. 
il avoit un coufin nommé Eberhard qui étoit 
Comte de Habsbourg &  dont les defeendans 
males finirent en la perfonne d’Egk» ou Egon 
qui fut le dernier Comte de Habsbourg ;  a-

prés lequd &  vers le temps du Conche de 
Confiante lesBemois.fe faífirent des cháteaux 
&  des Seigneuries d’Altembourg &  de Habs
bourg qu’ils réunirent á leur Republique &  íls 
ruinerent les Cháteaux, 11 ne refte que peu 
de veftíges de celui d’ Altembourg Se que des 
rours de celui de Habsbourg. 11 paroit que 
ce lieu a eré quelque chofe de confíderable 
avant que l’Evéque Vernher y  fit batir i car 
outre fon nom qui fignifie vieifie forterefle,
&  qúi, felónl’AuteurdesDelices déla Suifie4, 4 T- r  
lui a été doimé il y  a plus de mille ans, o n y  1+9’ 
a deterré divers monumens d’antiquité R o- 
maine. II y  a quelques années, dit le méme 
Auteur, qu'on y  trouva fbus une vieille mu- 
raille une pierre avec l ’Infcription fuivante:

C . V A L E R I .
V S C . F. V O L .

C ampan us 
V ienna  M il .

L e g - x i . G . P. F.
St i p . x i . T . FE. &c.

O n  y  a trouvé auffi cette autre Infcription

L. V eg n a tío

P o l. M axim . D o.
F o r . C o r . M iles L e g . x i .  & c.

De ces deux inferiptions on apprend que la 
Legión X I. avoit eu lá fonquartier. La premiere 
a été portée á Kunígsfslden.

2. A L T E M B O U R G  , Ville de Mifnie.
Voiez A ltenbourg .

A L T E N  ou A lten bo tten  e ,  Riviere * BtuAr, 
&  Golphe de Norwege fur la Cote de Fin- Edit- Í 7°í- 
marchie &  dans le Gouvernement de Vardhuis 
prés de 1’Ifle de Stiemcy.

1. A L T E N A  , ou A ltenaw  , Bourg Memoireí 
d'Allemagne dans la Baflé Saxe au midi de la 
Stormarie, fur la ríve Septentrionale de l'Elbe I7Ig. 
au Couchant &  prefque aux portes de Ham- 
bourg, c’eft méme ce voifinage qui a donné 
occafion a nommer ainíi ce Bourg , car on 
pretend que quelques Citoiens de Hambourg, 
voiant que Fon commen^oit a le batir fi prés 
de leurs murs &  craignant que cette ■ place 
venant á étre un jour fortifiée ne fut une R i- 
vale facheufe pour léur ville d’aurant plus 
qu’elle eft aufll favorablement placee fur l’Elbe 
pour le C o m p ile  &  au-deílous de Hambourg, 
dirent A l te xah, c’eft-á-dire trop pres. Quoi 
qu’il en íbit > ce lieu a toujours été un azyle 
pour ceux qui craignoient la íéverité du Ma- 
giftrat de Hambourg , foit pour leurs dettes , 
foít pour d’autres raifons qui n’excluent pas le 
droit d’Afyle. Le Roi de Danemarck qui en 
eft Souverain , y  entretient un Prefident qui 
donne ou refufe ce droit , filón qu’il luí pisar.
Les P. Rtformez á qui les Lutheriens refii- 
fint l’exercice public de leúr Religión dans la 
Ville de Hambourg, ont leur Temple á Aliena*
Ies Catholiques y  ont- auffi plufieurs Eglifes.
Les Suedois commandez par le Comte -de 
Steinbock aprés la bataille qu’ils gagnerent 1  
Gadebufch au mois de Decembre 1 7 12 . mar- 
cherent enfuñe vers le Holílein, &  pretextant 
qu’il y  avoit á Aliena des Magazins pour Far
mée Danoife ,  ils le brúlsrent. La dificulté ne

fut
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fot fas grande, puiíqu’il n’y avoic ni roursi 
ni gamifon pour leur refifter; le Roi deSüede 
désapftwva aufli. bien¡ que fes enriemis un in
cendie (i! inutile , St le Comte de Steinhock 
s’en juftifia en reprefentanc qu’il ne I’avoit üit 
que pardes ordres abfblus St reiterez du Com- 
te de Wellingh qui avoic eu fes raifons pour 
faire ce facrifice k la viUe de Hambourg. Al
tala eft qualifié vilk par les un*, Se villaje 
par les aútres. Il mericeroit afTez le premier 
tirre, s’il étoit achevé de rebatir & qu’on l’en- 
tourát de muradles.
; i .  ALTENA * y ; Eourgde Weftphaüe 
daos le Comté de la Marck fur la Riviere de 
Lenne qui fe jetee dans la Roer au-deífous de 
Swiert, Altena eft entre le cnnñuent de ces 
Rivieres & la petite ville de Verdad.

3. ALTENA» bPetite contrée de k Hallan* 
de Mendionale, ou S*yd HolUnd, elle eft fituée 
entre la Meufe & le Biesbos juíqu’a Heufden.' 
Elle tire fon nom d’un frtllage nommé Altena 
qui eft il trois petits milles d’AQemagne de 
Workum , au midi Occidental de cette 
ville.

1. ALTEN A W * Petíte ville d’Allema- 
gne¡ dans les Etats de Brunswig & dans k Prin
cipóme de Grubenhague k la fonree de l’Oc- 
ker. Elle n’eft pas anciennej Se Zeyler d, qui 
écrivoit vers le milieu dii fiécle pairé , raportc 

u’on aprenoit des VieiUards que foixanre Se 
íx ans auparavant ce n’étoit qu'uií cherif ha- 

meau d'une vintaine de maifons. Mais comme 
ce lieu eft entonté de Montagnes & qu'envi- 
ron cinq ans aprés i’époque marqués par les 
VieiUards on tnvailla aux mines d’Argent, de 
Plomb Se de Cuivre > ce lieu fot augmenté. 
Wolfgang Duc de Brunswig St de Grobenha- 
gue y établit, des Juges Se des Echevins , & 
enfuite Chriftian Duc de-Brunfwig > Se élu 
Evéque de Minden fit du bien i  cette ville» 
& entre autres gratificarions en confirma les 
Privileges, l’an 1617. Cene ville eft precifé- 
ment a deux milles de Brackenberg > d’Oftc- 
rode, de Gofzlar , & de Hartzbourg. Elk 
eft entourée de montagnes fteriles.

a. ALTENAW > Petite Riviere d’Ak- 
lemagne dans le Duché de Brunswig, dans la 
Principauté de Grubenhague. On l’apdle auffi 
Grentzwasser. EUe-a fa (buree fur la 
Knappenftollen au-deflous de Wolfferwarth 
qui eft un haut monceau de pierres que l'on 
voit d aflez krin ; & elle fe jette dans l’Oc- 
ker. II eft dificÚe de deáder íi c’eft la vilk 
qui donne le nom a la Riviere, ou la riviere 
qui k denme k la ville. Zeyler f  ponche pour 
le fécond.

1. ALTENBERG ou Alteberc , * Pe- 
rite vilk d’Alkmagne dans la Baile Sute: elk 
eft dans le Cerde d’Ertzgeburg , c’eft-i-dire 
dans la Province du Margraviat de MitHie 
ou íont les mines. Elk eft fituce fur la Mó- 
gü tz Riviere quí paffe aupres de Pim,audeflus 
de Drefücn.

z. ALTENBERG*» Lieu de Thuringe 
dont on dit que I’EgÜfe Paroiffialc fot batie 
par St. Boniface.

r. ALTENBOURG, en Suiflé. Voyez 
ALTEUROURG.

z. ALTENBOURG , ancienne vilk de 
la Wagtie; C’eft-a-dire d’un anden pon qui

Jvtfff /.

comprenoic partie du Holftein ,  Si le rerri- 
toiré de Lubeck fur Ies Fronrieres de Meckel- 
bourg. Adam de Breme b la riomtoe yfiden- 
émrg,  vilk  maritime des Wagres. Hetmold 1 
dit auffi qu’Aldenbourg étoit la méme ville 
qui en LaAgue Efclavone étoit nommée Sta-  
r ig a r d  fituéc dans la ierre des Wagres dans 
la partie Gccidentale de la Mer Balrique Se que 
c’etoit ks bornes de la Slavie. On donnoit 
alors ce nom au Duché de Meckelbourg & 
autres país oü les Vendes, qui s’appelkrent en- 
fuite Shves ouEfdavons» fuccederent aux Van
dales. Les Slaves la trouverent fans doüte de)á 
bátie puisqti’ils la liommerene dans leur langut 
Starj^rd. , c ’eft i-di re l'ancienne FotterefTe. 
Altenbourg fot long-tttnps une ville riche Se 
floriíTante, &  la refidence des Rois ou Chefs 
des Slaves qlii y  tínrént long temps leur cour. 
Otton le Grand aiant fbumis ce país mit 1 
Altenbourg un Evéque notrfmé Marcon aquí 
il fbumit k  Province des Obotrites jufqu’a k  
Riviere de k  Pene , &  á la ville de Demin, 
II étendir de l’autre cote le Diocefé d’Alten- 
bou rg jufqu’i  SIeswig. L ’Églífe fot dediée 
fous 1’ Invocación de St. Jean Baptifte &  fot 
Metropole K  SesEvéques furenc 1, Mar
con. 1 , Egward. 5. W agón; 4. Ezicon;
5. Fokwaní , 6 . Reginbert ; 7 , Bruno;
8. Meinerqtii mouruten 1052. Abelou 
Abclin apres k  mort duquel Albcrt Archevé- 
que de Hamboutg Se de Breme partagea íe 
Diocefe d’Altenbourg en trois Evcchez qui 
forent Altenbourg » dont fot Evéque E zon , 
Ratzebourg, ou fot Evéque Arifton» Se Mec
kelbourg oh fot Evéque Jean. Ce detnier 
Siege fot enfuite transfóé k Schwerim Ezon 
10. Evéque d‘Altenbourg étant mort cefiege 
demeura varant f’efpace de 80. ans jufqu’au 
temps deSt. Vícelin 11 . Evéque quimourtit 
l ’an r i  54. &  cut pour Succedeur Gerold. 
Cclui-ci qui fot le n .  Evéque aprés une 
mure deliberarion du confentement d'Henri le 
Lion Duc de Saxe transiera fe fiege d’Alten
bourg k Lubec ou il eft demeuré jufqu’k l’in- 
trodu<ftion de la Confe ilion d’Augsbourg;de- 
puis ce temps-la ce n’eft plus qu’un titre Se 
une dignité íéculicre ,  fans autorité ni fon&ion 
EpifcMak. La ville d’ Altenbourg fot détrui- 
te pluueurs ibis; l’an les Wendes k  ra-
ferent Se ce fot la raifbn de U longue vacante 
dont j ’ai parlé. Elle fot encere faccagée en 
1138. Se Eñe R oi de Dannemark mit k feu 
&  k fang en 1419. k  ville &  les envitom. 
Cette ville nommée St a r ig a r d ,St a r g a r d » 
A l t e n b o u r g » A ldenbourg  » O lden-  
boürg  » &  O ld ebo r ch  qu’il ne faut pas 
confbndre avec Oldenbouig fur k  Wefer» eft 
preftntemñit daos le Holftan Ducal.

3, ALTENBOURG» ViUed’Alfemagne 
dans k Mifoie fur k Riviere de Pleifs, k cinq 
milles de Leypfíg. On k nommoit autrefois 
P léissf.nbourg  » fi nous en croions Drefte- 
rus *. II ajoute que c’étoit un Comté de 
rEmpire & que Ulrich Burgrave d’Alten
bourg fe trouva a k bataille donnée contre ks 

. Huns aupres de Merftbourg. C’étoit autrefois 
une vilk libve & Impeñaíe Se k partie de k  
Mifnie qui eft entre í'Elfter Se k PleifT a été 
autrefok nommé PkiJfmcrUnd Se étoit un Com- 
ic parpculier; Se on lie dans k Cbromquc de 
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í ’Empereur Frideric I. avóit veai 
Comte de Pleifle pour la ícmmé de 500. 
Mares d’argcnt au profít de rEmpirccette ville 
avec tome lai Seigneurie de PleiíTe &  les Ch$- 
teaux (le LeiíTnick Se Colditz. Apíes cela Al- 
bert Landgrave de Thurínge Se Margrave de 
IVlifnie, Peté de Frederic le courageux , eut 
poar dot de la femme Marguen» fine de l’Em- 
pereur Frideiic II» le Chateau &  le Burgra- 
viat d’Altenbourg; de plus le país dePleiflén, 
les Bailliages deLeiffnich &  de Coldits; tnais 
il eut la diireté envers fes enfans de vehdce ces 
biens l  Í’Empereur Adolphe. Ce qui fut un 
fujet de gucrre entre lu i, íes enfans, F Empe
ñera &  enítiite avec l’Empereur Adolphe. Ce 
lieu demeura néanmoins a íes defcendans parce 
que Frederic le mordu fon ainé s’en fáiíit pour 
■ s’indemnifer des frais qu’avoit coutc cette 
guerre. Il parvínt' aínfi Ü Frederic Guil- 
■ laume qui fut Adminiftrateur de l'EIe&orat de 
•Saxe Se moiirut en itío z . fesfils y  firent leur 
rcíldence k  plupart du temps , daos un aíléz 
beau Cháreau qui eft au deíTusde la vílle avec 
de vades jardins o ra «  de Játs d’eau Se atrtres 
embellifiemens convenables. Gúillaume II. 
Margrave de Mííhie fonda I'Eglifede St. Geor- 
ge dans le cháreau l ’an 1412. La ville d 'A l- 

■ tenbourg qui avoít extrémement loufert par le 
f a  1 Arpar les gnerres I'an 126$. fut brülee par 
Jes Huffires en 1430, Us y  commirént des 
-excés tout i  fait barbares. En 1568- le í i .  
•Oétobre on commen^a I  teñir dans cette vifle 
le Colloque entre les Theologiens de Saxe &  
ceux de Thuringe, lequel dura jufqu’au j>. de 
-Mars de l'année fuivanté. Altenbotu'g file pris 
par les Imperiáux en 163 2. Sé foufrit beaucoup 
dúrant Ja guerre qui fut tenninéepar b  paix de 
:WeftphaIie. ,

L e  D u ch e '  d’ A L T E N B O U R G  * c’eft 
ainfí que quelques-üns appellent 1‘ G ster- 
aand  depuis qu*Albert Margrave de Mifnie 
l’incorpora & fes Etats , &  qu’ il a été poíTedé 
par une branche de la Maiíon de Saxé qui l’eut 
en partage &  porta le titre de I>ucs d’Alten
bourg a caufe au lieu de letir refidence. Voiez 
O st e r l a n d .

4. A L T E N B O U R G  , Pétite ville de la 
Baile Hongrie. C e  fbnt les Allemáods qui lui 
donnetit ce nom , car les Hongrois Fappellent 
O war. Voiez ce nom,

5. A L T E N B O U R G  b , Lieu d’ Allema- 
gne dans la Baviere qu’Aventin dans fes Aú
nales cróit étfe Fancienne A t il ia . Voyez 
ce mor.

A L T E N H O H E N A W , Village d'ABe- 
magne dans la Bavierefur l’Inn, i  unmilleau

e VindeJíc. deííus de Waflferbourg. Cluvier c eroit que
ít Noric. l’Oenipotis -des anciehs. - i ' Á

l  Bait- 
drand. 
Ed, í68z
il) VDCC
Atiua.

P- *7* A L T E N H O V E N  ou A i t Éí IHofen  , 
Bdurg d’ Alliemagne dans la haute Autriche fur 
le panube 1 quatre lieues d’AUemagne de la 
ville de Lint du cóté de l’Oñent. M r. Cor- 
rieille dit i  qüatre petites lieues d’-Ens. II fe 
trompe > car d ’Ens á Altenhóvéh il y  a huít 
heures Se demie de chemin en droite ligue. 

íi.ifiSi. Air. Baudrand a erqitque c’éft Taftcienne de- 
Voce meuré des Cardti Peüple dé ía Norique R i- 

pénfe. II efl'parlé dans la Notíce e de l*Em- 
pire de la Cohorte CdrAtttiJís. M r. Comeil-

d E i  
■r oce 

C a b a t .E, 
t Secr.

fe rrad uit AltenhoVe pár Gnw Pitrn, & par
jbiáatm .

ALTENMUNSTER f, AbbayetfcAlfei 
mague en Baviere dans fe Diocífe dé Friíin- 
gen. Elle eft aujoord’hui de l’inftitut de Ste. p. n-¡. 
Brigite. Mais eÚe- a ¿re dans fon Origine & 
durant plufieurs Sieclesy habitée par déá Reli- 
giéux- ou par des Religieufes de l’Ordre de St.
Benoit. St. Alton en fut le fondateur. Né 
d’une Maiíon noble & riche en Irlande, dude 
perfoflrtcs de cene nation qui demeuroient en 
Angletme, il mepriía le monde de bonne heu- 
ie> quina fa patrie > Se vint dans la Báviere. II 
demeura lbng-temps dans une forét s’occupant 
á la priere Se fubfiífcmt du travail de fes mains.
Ses vertus le firent connoítre. L’édifícation 
qu’on en receveit porta Pepin alors Roí oú 
feulement Maire du - Palais i  luí donner une 
partie de la forét oh* il s’ctoit retiré. : Les f¡- 
delles des environs luí firent xuftt des prefens 
Se il fut ainfi en état dc bátir un Monafterc 
qui fut depuis appcllé dc fon nom, dit l’Hif- 
forien de l’Ordre de St. Benoitg (Cependant ̂  Í4 p ilj, 
le nom tel qu’il s’écrit prefentement íigñífie 

Aíonafterci Se pour fignifier icé qú’on 
veut qú’il fignifie cedevroit étre Altons-Mur.f- 
rcrO St. Bonita ce en virit dedier l’Eglífe Se 
d’abord il voulut en interdire l’entrée aux feni- 
mes ainfi qu’il avoic coutume de fairc ̂  Tcgard 
de femblables Eglifes deftinées pour les Reli- 
gieux ; mais St. Alton le pria de trouver bon 
qu’elle fút ouvertéaux hommes Ar aux femmes 
afin que celles-ci qui d’ordinaire fout plus at- 
tachées  ̂ leur maifon fuíTcnt cxcitées i  y venir 
adorar Dieu Se i  y  fióte des príeres taüé pour 
elles que pour leras-Maris qui travaíllent aux 
Champs nu qui font occupcz, a d’autres em- 
plots.- St. Boniface benit aufli une fontaine 
prés ded’Eglife y mais il ne voulut point que 
l’on 'permít aux feromes d’y puifer de l'eau,
Le temps de la more dé St. Alton eft incer- 
tain; les uns la mettent en 755. les autres en 
770*- Le Monaftere fut vn i femblablemeñt 
foddé avant le milieu du VIIT. Siécle. L ’an t  

les Religieux d’ Altenmunfter allérent 
demeurer á A ltorf dans la Suabe ,  &  70 . ans 
aprés 1  Wcingarten dans le Diocéfe de Cdn- 
íhnce. C 'eft ce qui a donné occafion i  un 
Beñedi&in de ce demier lieu de regarder St.
Alton éoínme le premier Abbé de fon Monaí- 
tére. Zeyler parle de cette Abbaye commt 
d’unMonaftere de Religieuíés de l’Ordre de 
Ste. -Brigíte , & la place fur les fronrieres de 
l'Áífemagne Se de íá Baviere , c’eft- -̂dire 
dáns rEleftorat de Baviere fur les fronrieres de 
Suabe; au nord dudroit chemin d'Augsbourg 
i  T re fingen , á cinq heures Se demie de che- 
ihin dé la premiere Se prés de fepr dé la fo> 
condej felón Sanfon, qüi nomme ce Monaftere 
AltÓminster , rKwñ qui approdie beaucoup 
plus de fon origíne qtié celui qüi eft áu com- 
mencement de cet amele.-' " ' ' : y :!

ALTENSTAT “ , Monaftere de l’Ordre b Ztfltr 
de Gifteaux , en Ailóñagne dans 1¿ 'país de ®¡^v Sc 
Lunebourg. Ce Monaftere fut fondépar Bruno Topog. 
Evéque de Verden & Duc de Saxé qüi fut p. 
enfüite Pape fous íé nom de Grégóire- V.
Gette fondation fe fit vers l’an 960; i  Vhon- 
neur de la Sté. Vierge. Lé Morriftera fue 
nommé U lsen au coitimoiCement comme ií

patoit
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paroit encore pan,cette Infcription <fc TEgUfe 
Cathedrale deFerden.

y Epijcopxs Wirdenjtt BrujíO, <
- >■, JDttx Saxattiá & Sxevi*. Eligitur tüúié 

9<fo. Papá Gregarias.
ComtUit ille fimm Sacres pairitnorñxm a i  

tifas t • i
CtenobiamqHt Uxsen Marta futuLtvit. be- 

. .k . tari* r  
-■ Ex. hoc Pomifictm Psmarum tertias Otto

Fctit ttt ejas ope accipereni fiptemvtri hoaoret.

§. II y  a ici une chofe £ remarquer ; i  f¿~ 
voir que ce Monaftere s'apellott aloes U lsek , 
&  que la ville voifine notnmée áujourd’ hui 
Ulfen fe nommoit alors L aw endahl. Ces 
noms ont changé ,  la ville a pris Je nom á'Vlfen 
qu’avoit le Monaftere, A  celui-ci a pris fe nom 
¿ 'A lt e n st a t  ,  qui convenoit mieüx á la 
vftfe. , t -
. La Con&fliond’ Augsbourg s’étant introdui- 

te dáosles Etats deis Ducs de Lunebourg qui 
l’embraflerent,  l’ Abbé Hemon, fon Prieur &  
autresReligieux cederent par wansaéíiaá ce Mo¿ 
oaftere au Souverain Fan 1 5 zp. Acettecefliort 
fue ra ti fice &  confirmeel’an 155 r.Depuré ce 
temps-li le Monaftere eft devenu fe chef üeu 
d’nn Baiiliage de méme. nom. I le f t  nommé 
Ü ld en sta t  daos les Caites de Sanfon ,  aux 
portes d’ Ultzen , de l’autre cote de k  Vipper 
dans .fe Duché dcLuneboúrg.
■ A L T E R D G G H A O ÍN , Bourg de Portu
gal dans l’Eftxamadure 1  trois lieues marines 
d’Efpagne, de Portalegné &  a l’Ocddent’Me- 
ridional de cette ville. Quelques Géographes 
croient y  trouver fe lieu qui fe trouve deíi- 
gne dans les diverfes Edirions de Fltineraire 
d’Antonín Abiltcrim , Abelteri » sfbelterio ̂  
Abelitrio : lien fur lequel Zurita avoue qu’il 
ne trouve1 ailleurs auain edairdftémenE A n
tonia fe met entre Usbone Se Mérick. O r 
Alterdochaon eft beaucoup plus au Nord que 
fe droit chcmin de 1’une i  Fautre de ces villes. 
:E r ra  ou d'autres cherchent le lieú ddígné par 
Antonin s’en ecarte moins. M r. Comedle qui 
a trouve dans M r. M aty au lieu des mots ci- 
tez d’Antonia jtíteri & Altcriam , l’a copié 
en cela A  a fair unarricie&  J kcri ,  Se Ól!M- 
terima comme fi c'étoient les ndms d’une ville 
anciennc de l’Elpagne Lufitanique. Ces mots 
ne fignihent ríen A ne.font que des foutes de 
Cop¿fte.

ALTERNIA» Ville ancienne des Carpe- 
« Li. c.6 . taniens en Efpagne felón Ptolomée. *“ 
b Adas de ALTER.NON , b: Mr. Comrille écrit 

sbuu. A lt e r t o n  Bourgade vd’Angfetme dans k 
Conlté de Cornouailfes A dáos le Huódiéd de 
Lcsnowth. Elk eft 1  VOrient Meridional A  
A prés de cinq mille Angkiis de Camelfínd, A 
au Couchant Meridional de Launftdn , i:Ex 
xnilles de cétte demieré: , - /  ̂

ALTES-, Ville ancienne!'du Pdoponnefe 
iiir fe ̂  Caldaus riviere qui tombe dans l’Al- 

cHift.Grace. phéc, felón Xenophon c. Paulániaŝ  k ioom- 
*; 7‘ . me A e t is . 1 ; . ' _í '

m 1C1S* ALTEST. Mr. Comeillc met une vî e de 
■ce nom en Suiflé dans fe Rhinthal ¿cenepeut 
éae <ju’ A lt ste tte n  done il fait tuij fecond 
arricie fous le nom défiguré d'AÜpctten ; ; A

ALT.
un troifteme fous celui d’AtsxETTEN. VoieZ 
A l is t e t t b k *

A L T H A , Ville de la Bábylonie felón Pto
lomée. *  ' * Lf-c.tOi
* A L T H jE A  ,  ancienne ville d’Efpagne.
Elle apparcenoit aux Olcades. Mariana íuivi 
par Konius * cherche la place de cette ville au- f HliP c47- 
prés d’Occana, ville fituée i  environ dix lieues 
deTofede vers l’Orient. Tite-Live f  écrit /  Lar. c. f, 
le nom de la principafe ville des Olcades C a r- 
t e  i a &  fe P. Briet 8 qui Fa fuivi traduit ce £  Parali
ce nom Mr Qccana. Celkrius b veuc que Fon p 4 
reforme Tite-Live par Polybe , qui nótame ¿ Geog.unt, 
cette méme ville A lthjea ,  &  qui eft fuivi i- i*c-». 
par Erienne le Géc^raphe.

A L T H jE N U S  1 , Riviere ou Rtiifíeau ¿ orul. 
dont fes eaux gueriflbient toutes fortes de BleF- Theüur. 
fures. C ’eft ainíí qu’en parle le Commentateur 
de Lycophron , A  Strabon láns fe nommer fe 
place dans la' Daunie partie de la Pouílle en 
Italie. M r. Baudrand k dit qu’aucun des k Ed. i68i 4 
anciens n‘en fíit mention parce qu’il eft trés- 
petir. II écrit A ltén u s.

A L T H E P IA  1 , Petit pays du Peloponefe l Taufan. 
aupres de Trctíoie: on fe nommoit auparavant Cormtli. 
O s í a :

A L T I B U R A  ou A lTabtjris , felón la 
Notice d’ Affique. Le P. Charles de St. Paul 
m croit que c’eft la méme que la fuivante; m G;rDS- 
A obferye que Bafile Evéque d’Altibura {A i- ' p' 
tiharenfis) eft nominé dans la Conference de 
Carthage. : Sur quoi Holftenius “  remarqup . 
qué ce méme Evéque eft nommé mal i  propos ' ** 
par ce Pere Ahabcnfis > comme Evéque d’Al
taba en Niunidie. La Table dé Peutinger nom- 
me ce liar A ltab u k o s. Í1 eft parlé dans fin 
fragment de Viftor d’Utique ¿ 'A lt u b a r i- 
t a n i . Órtetius croit avec raifon que c'eft la 
niéme efeofe que \  Aitibaritenjis de la Confe
rence de Carthage ; car c'eft aíhfi qu’on y  lit 
A  non pías Altibxrenjis comme l'abrége fe P.
Charles de St. Paul.

A L T I  E U R O S , Lieu de l'Afríque pro- „ itiner. 
pre felón Antonin 0 qui fe place entre Lares 
A  Admedera , i  trente mille pas de la premíete 
A  á trente deux mille pas de la feconde ; fur 
la route de Carthage a Thebefte.

1. A L T I L I A  i nom Latín de 1’ Authie R i- 
viere de Fnnce.

2. A L T IL IA . Vóiez A cte lia .
A L T IM U R I U M  , nom Latín de Mür-

viel dans fe Languedóc.
- 1. A L T IN  p, Roiauffle d*Afie dans la gran- p Dtpr/U
de Tartarie entre les fources de l'Irtich &  de G-rtí-" ^  la 
rO b y . U a aü Nord-eft fes Kirgiílés dontil TartarÍB* 
eft leparé par I’O b y  A : par fe Lac de K ítay, 
qui en pourrant du Roiauíne d'Altin i au le- 
vant fes Amadunefs, au midi leRoíaume d*E- 
luth dónt il eft feparé par une ligné ímaginée 
deoiiis la partie Meridiodale du Lac de Kitay 
jufqu’i  rextremité Oriéntale dn Lac Kifilbas.
DeÜ l’ Irtich en fortant de ce Lac fert juíqu’l  
K ól de frontieres entre ce Roíaume &  fes 
Cálmoucs A  enfin une autre Iigne imaginée 
■ depuis fe confluent de l’íftok avec Flrtidi 
jiiíqu’á l’embouchure du Kifam dans le Lac 
Baraba A  deli en fuivant cette riviere juf- 
qu’aux montagnes , acheve avec elles de l*eñ- 
feirmer du coéé d’Occídent A  le fepre dea 
BarJfoinslroL L ’Obi coüfe quelque temps dáns 
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«R oíanm e: laRiviere d’Iftok qui íbrt du 
t  ac deWilloarrafe les villes d‘Atinas ouD ia- 
m.inf . &  de Tulga» ou Taouksj la Riviere 
de KUam a fa íource aupres de la capitale-iau 
rnidi du Lac Willo ,  il y  en a un tnoindre. La 
Ville ou le Bourg de Biíue eft  ̂ l’Orient du 
Roiaume & au midi Occidqital du Lac de 
K ifay.

2. A L T IN , Ville de TartarieCapitale du 
Roiaunje de méme nom : elle eft fituée pres- 
que au Nord de ce Roiaume a U (buree de la 
riviere de Kilam.

3. A L T IN  ,  * (Lac d’j  c'eft ¿iníi que 
Tamrie. * quelques-nns apellent le grand Lac quí eft 1

l ’Orient du Roiaume de ce nom ; &  qüi eft 
formé par l’Obi qui depuis fa íource n eft 
qu'un aíTez petit ruiíléau. Mais au íbrrir de 
ce Lac il devient confiderable. Quelques-uns 
nommenr ce Lac en Latín Kt tatas Lacas, ou 
Lacas C a rtn tu . le premier de ces nonas femble 
avoir été pris des Moícovites qui nomment 
Kitai toure la Tartariequi eftau deli de l’Obi 
S¿ qui redoublent ce nom Kitai-Kitai pour 
defigner la Chine* M r. de l’ífle le nomine 

íE¿,i7ojP Lac K it  a y ou K ahakisan. M r. Bau- 
drand nomme Kita la riviere que j ’ai nommée 
O b y  avant (on entrée dans ce Lac. II ne luí 
donne ce nom que quand elle en fort. Mr.

( curte de 3a Wirfcn * donne h ce Lac envíron quarante 
Tirtarie. ligues de long &  vingt de large. Sanlbn d le
í  fait plus eraud dans fes Carees. M r.de Pide*

ne luí donne que vingt-quatre ueues rramjoi- 
fes de long > fur envíron vingt de ces mémes 
li'eues dans fa plus grande largeur.

A L T I N O , ou
1. A L T IN U M  , Ville de la dixieme re

gión d’Iralie, c’cft-i-direde laProvince fituée 
fur la mer Adriatíque &  ou coule le fleuve Sí- 
lis qui defeend des montagnes de Trevigio, fe- 

/ l .  3 .C.18 . ion piiae f. Strabon dit qu’elíe étoit fituée 
£ 3.3. c. 1. dans un miráis comme Ravenne. Ptolomée8 

h í.f, c. 37. &  Zofime h en font auífi mention» 8c Martial 
• i4.Ep.ij. «  vers1,

v£m*U Bajatiis Altini líttera PtUis.

la compare pour la beauté de fes maifons 
de Campagóe au territoire de Bayes. II la 
fait voifíne de la fbrét oh tomba Phaeton fbu- 
droíc Se qui touchoit au territoire de la 
ville de Padoue bañe par Antenor. C ’eft peut- 
etrc ce qui a donné lieu i  Mr. ComeiUe de 
dire qu'Akinam fut fondé par Antenor. 
Martial trouvoit ce fejour fi delicieux qu’il 
cüt voulu,dir-ildansl’Epigrarmnecirce, fi cela 
eut été en fon pouvoir, y  paíTer tout le kafir 

i  csrol. <* de (a vieilleflé. k Cette ville fiit Bpifcopale 
ccó^^Sacr ^ P^dficat de Damafe,&  Heliodore fon 
p . fif' Evoque foufcrivit au Concile d’Aquilée ; &  

Ta 85. Lettre de St. León le Grand cftaddreíTée 
h Septimius Evéque d’ Altinum: ce méme Septi- 
mius eft nominé Septimus dans la Bibliothe- 

l  c. que de PhotiusJ. Pierre Evoque d* Altinum 
w ¡.¡.-.a?. eft nominé par Paul Diacre ”  &  dans les A&es 

du Synode tenu a Rome lous Symmaque. 
Cette ville fut détruite par les Huns fous A t
rita. II n’en refte, plus i  prefent qn’une tour 
qui conferve l’ancien nom Altino. Elle eft 
dans la Marche Trcviíáne dans l’Etat de Venife 
prefquc 1 mi-chemin de Padoue au m idi,  &  de

* 7« ALT.
Concordia an Nord i  envíren vingt cinq mil* 
le pas de l’une & de l’autrc. Le fíege Epif.’ 
copal a été transferé h Tercelh dans une des 
liles qui font au fbnd du Golphe de Venife 
au Nord de la Capitale. C’eft ce qui 3 donné 
lieu aux Interpretes de Ptolomée d’expliquer 
Altinum par Torccilo.

2. ALTINUM ou Altinium lieu de la 
Pannonie, lequel eft nominé par Antonin qui 
daos íbn Itineraire le met entre Autim* 8c «d 
Statmat; 32^. milles de la demiere » ce qüi 
aide h trouve ce lieu, puisqu’il ne devoít pas étre 
éloigné de Colocza fur le Danube, ni d* Antianas 
fur la Drave. La Notice de l'Einpire a met i  B $t&. 
Altinum une Colonie (bus le commandetnenc 
du Chef de la féconde Mcefie des troupes 
auxíliaires qu’elle nomme Milites Nauclarii 
Altinenfis. Mr. Baudrand eft repris pour avoir 
cité Antonin comme garant de ce qu'il avoit 
dit d’Altinum, á (avoir que c’étoit un Bourg 
(Oppidam) de Ta Pannonie inferienre ; Mr.
Sañfón le fils0 le reprend fur ce que 1, An- 8 Eifquif. 
tonin ne dit point que ce foit un Bourg (Op- F- 3l- 
pidum) y Se 2. Antonin ne fait aucune men- 
tion de la Pannonie inferieure ; mais cette d¡- 
vifion eft de Ptolomée. Ce qui a trompé Mr.
Baudrand, c’eft íáns dome que dans le Thea- 
tre de l’ancienne Géographie dc Bertius, on 
voit aux marges de Pluneraire d’Antonin les 
noms generaux des pays oh Bertius croioit 
devoir ranger les licux nommez dans le texte,
& Palería eft écrit h la marge d’Altinum. Or 
la Valerie étoit dans la Pannonie inferieure ou 
la Pannonie feconde. Cette Atinar^ eft pre- 
fentement T olna felón Lazius, ou Bosock 
felón Simler, au raport d’Ortelius p. f  Thífaur,

ALTIS. Voiez Altes.
ALTISOLIUM , nom Latin d'AtTSOL 

ville dé Hongrie.
ALTISSIODORENSIS AGER, nom 

Latín de PAuxerrois contrée de France.
ALTISSIODORUM , nom Latin 

d’AuxERRB ville de France.
A L T K I R C H  ^ , Bourg de PAllemagne PigKTllol 

Fran^oife dans le Sundgow. 1 C'eft le lieu ¡¿¡-c 
oü fe tíentl’Official de PEvéque de Bale pour FranceT.fi. 
la partíede ce Diocefe qui eft fous Pobéiflan- P- 3;̂ - 
ce du R oí de France. C ’eft auífi le Chef- 
lieu d’unBailliage ou Seigneurie , qui n’a que dcJaFrance 
des villages 8c qui a appartenu \ la Maiíbn a.part. 
d’Autricne. p*'++*

ALTMUHL, ou Altmul * , en Latín * Atlas fie 
Alamasmas ou Almonas y Riviere d’Allemagne. dc
Elle a fes (burees dans la Franconie au Sud- De. *' 
Eft de Rotenbourg fur le Tauber , dans la 
Foret de Frometsftld , lesquelles fe joignent 
enfemble éntre les Villages de Werfpach &
Yaxbetg. Cette Riviere palle enfurte I Stein- 
bach, Ombaw , Gunzeohaufen g. arrofe 
Papenheim d. traverfe Aíchftet, baigne Kup- 
fciberg d, Kunting g. entre dans la Baviere 
h Dictfurt 3 palle í  Altmubnunfter , h Rit- 
tenbourg & a Kelheim au dellbus duquel elle 
fe jetee dans le Danube; & trois milles au deflus 
de Ratisbonne.

ALTO, Riviere dont le nom ne fe trou- 
ve que dans Vibius Seqiiefter; encoré le palfa- 
ge n’eft-il pas láns dificulté. Alto DyrrachU 
dtcstñit in IUjricam. Outre que les Anciens 
ne marquatt point de Riviere h Dyrrachium,

ALT.
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quel cours auroit une riviere qui couleroit de 
Dynachium vers l’ Illyrie : un autre exemplaire 

d Edit. porte A l t h o  CirmchU a, Ne feroit-ce point 
Hefli:!- Cirra&íc*  Ifle nommée Cyraííica par Strabon b,
f"tTp ir  ^  Curiíta par Píine c &  par Ptolomée d.

T P ^ ette voifine des Abfyrtides eft aujour* 
c 1.3. c. 11. d’hui celle de fóglia.
d 1.1.C.17. A L T O  BO SCO '.Bourg ou Viüage d’A - 
e Baturan . ^  ¿anS ]a ^atolle entre la ville de Smyrne &  

celle d’Ephefe. Quelques Auteurs croient que 
c’eft unrefte de í’ancienne Ville Ep i fe opa le de 
Colophon que d’autres croient étre entiérement 
minee.

f  IbÜ-
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2. A L T O B O S C O  f , lac d’Afle dans la 
Natolie prés de l’embouchure du Chiais dans 
l ’Archipel,  &  du Bourg d'Altobofco.

A L T O M O N S . Voiez O m o n t .
A L T O -M O N T E ,e n L a tin  jUtomonlium-, 

Bourg du Royanme de Naples dans la Calabre 
Citerieure fur le IluiíTeau de G rondo au pied 
de l’Apennin , a dix-milles de CaíTano 8c & 
quatre de Sarracina felón Barrí. Ce lieu que 
Mr. Comedle 8 apelle Filie, &  M r, Baudrand 
CbíucandansPe'ditionde iyo j.q u o i qu’i l l ’eut 
beaucoup mieux apellé Bourg dans celle de 168 z. 
Oppidum, mot qui revient^u Cafiello des Itálicos, 
eft enmuré de belles vignes &  d’Arbres frui- 
tiers fur une haute montagne d’oü lui vient 
fon nom. Leandre quih me foumit ces cir- 
conítances dit qu’a un mille de tó font des 
mines de Sel. C ’eft, pouríuit-il,  quelque chofe 
de furprenant que d’entrer daos les longues 
terrieres qu’on a menagées dans la montagne. 
Queiques-unes ont un demi mille, d’autres un 
mille 8c plus de longueur, &  c’eft déla qu’on 
tire le Sel: il y  a auffi aflez prés de la des mon- 
tagnes extrémement haures , prelque toujours 
couvertes de neiges 8c dans Iefquelles on crou- 
ve quantité de Cryftal; il fe forme des conge- 
lations de l ’eau qui diflile pendant les grandes 
chaleurs,, &  qui íbnt fixées par le grand froid 
perpetuel du lieu ou elles penétrent.

A L T O  R H E T I A  , montagne de SuiíTe 
dans le pays des Grilons proche de la ville de 
ToíTane. Elle eft haute &  étroite &  on n’y  
peut aborderque par un cote: on y  voit.encore 
les ruines d'un Cháteau &  d’une Eglife.Le Chá
teau, á ce qu’on croit, a fervi autrefbis de Palais 
a Rhetus qui fot le premier Prince de ce Pays-la.

ALTO VELO , ftlon de Laet1 fuivi par 
Mr. Comeille & A ltavf.la felón Mr. de 
rifle k , perice Ifle de l’Amerique & l’une des 
Ancilles. Elle eft íltuéeau Sudde l'Ifle Beata 
qui elle-meme eft au Sud de St. Domingue 
vis-a-vis de la partie la plus Occidentale de ce 
que les Efpagnols pofledent dans la demiere. 
L ’Ifle d’Alto Velo, eft petite,preíque ronde, 
un peu haute du cdté de l’Eft ; le refte eft 
has & d’un terroir noir. Pinche de U il y  a 
trois Ifles , ou rochers dont il faut bien fe 
garder: les Efpagnols les nomment Los Ttaj- 
ü s; C’eft-á-oire les Frercs, ou les Religieux.

A L T O N  , Bourg d’Angleterre en Hants- 
hire prés de la feurce d*une riviere qui eft 
anonyme dans les Atlas de Blaeu, d’Allait,de 
Sanibn &  autres que j ’aiconfultez ,  &  qui 
coulant vers h  Province de Surrcy va fe perdre 
dans laTaroiíé. Alton eft felón Mr. Baudrand 
a treize milles de Winchefter au levant d’été &  
entre Chich^ler 8c Reading. M r. Comeille»

fur la foi de ne je ne fais que!, Atlas en faít 
un double lieu, á favoir un Bourg que quelques 
Auteurs, dit-i! , mettent dans la Province de 
Hant, &  une ville qu'il met dans la Province 
de Barck i  fot milles d'Odiam (Odyam) 8c i  
huit de Ternhaim (Fernham). Mr. Corneille 
a etc trompé par fon Atlas 3- la pretendue ville 
de Bark Se le Bourg de Hant, font la meme 
choíé 8c les diftances qu’il donne a la ville 
convíennenc parfairement au Bourg.

A L T O N N O R , Mr. C omdlk dit: Ville 
maritime de Ceylan : Mandeílo qui en parle 
dans íbn Voiage des ludes 1, 2. h  met üdeux 
lieues de Matappety &  á une de Ganiattani.

§. Mr. Comeille n a  pas pris garde que 
Mandeílo 1 aprés avoír donné une lifte de 
Villes maritimes avec leurs diftances donne en- 
fuite une route de Colombo ik Candí qui eft 
vers le milíeu de l’ Ifle, &  encore une autre de 
Matecalo á Candi. II place Alronnor dans la 
prendere de ces routes. Ainfj Altonnor n’eft 
ríen moins qu’une ville maririme ; puifque 
Mandeílo la met lui-méme a 5. lieues de 
Candi 8c ü 25. de Colombo. Mrs. Reland 
&  de l’Ifle dans leurs Cartes de l'Ifle de C ey
lan écrivent ce nom Y a tto n o r  &  la placent 
au Sud-Oueft de Candi, a la diftance de deux 
lieues Marines d’Efpagne, c ’eft-á-dire de iy t. 
au degré; 8c font couler entre deux la Rivie
re de Mawilgange. lis expliquent Tan atinar 
par GZ/e haffe.

A L T O R F  A luorp ou A ltdorff “i , 
Petite ville d’Allemagne dans la Franconíe. 
Son nom qui ne íignifie qu’ancien Vílhge de- 
íigne íbn origine. C'étoit un lieu oil avoient 
leur Eglife &  leur Sepulture les Paifans fujets 
des Margraves de Burgfhan. C'étoit un des 
quatre Bailliages du Burgraviat de Nuremberg 
&  dans lequel eft le Cháteau de Burgthan 
place i  environ un demi-mílle de Nuremberg. 
C ’étoit dfabord un fief relevant du Palatin. 
U n  Gentílhomme fumommé Der Thanner 
en 6t transporc aux Burgraves. Aírorf en qua- 
liré de Bailliage avoit pour annexes les deux 
Vülagesde Bettenhofen &  de Schwartzenbach. 
En 1504. durant la guerre de Baviere &  du 
Palatinat les Habitans de Nuremberg enle\re- 
rent au Palatin les villes d'Altorf, de Latiffen 
&  de Herfsbrug , qui leur demeurerem par 
la Paix qui íé fit avec les deux freres l’ Elec- 
teur Louis,  &  le Comte Frederic. Quelques- 
uns difent que ce dernier lé trotivant fans ar- 
gent á Nuremberg engagea fon frere á ceder 
Sl cette ville á perpetuité Ies places qu’elle avoit 
prifes. Qjioi qu’il en foit,  les habitans de N u
remberg fe voiant propriaaires d’Altorf y  cta- 
blirent en 1575. une Ecole qui devint trés-fa- 
meufe , &  ou enfeigna Valentín Eryrhrsus. 
Trois ans aprés, c’eft-i-dire en 1 5-78. l’Em- 
pereurRodolphe II. luiaccorda desPrivileges, 
deforte qu’elle devint une eípece d'Univerfité: 
elle rien fot vraiment une qu’en i 6 iz . que 
Feidinand II . lui en accorda le titre &  les 
pouvoirs ,  &  rmftalktion de rUniverfité fur 
le pied ou elle eft encore é prefait fe ftt le 
29. Juin KÍ23. avec de gifodes íblemnitez, 
Elle a eu entre fes Profefíéurs des Savans d’une 
grande reputation ; entre autres Hugues Do- 
nel, Giphanius, Wefenbecíus, Scipion Gen
t i l ,  Conrad Rittershuíius, Machias Hubner,
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G,jipar Hofinan > & quantité d’autres. Outre 
rUniveifité, il y  a encore un College pour 
ceux qi» commencent les Eructes. Cette U- 
nivcríjte eft frequentée par les Nations Pro- 
teílimes. La ville qui n’eft qu’á trois milles 
de Nurembsrg en tire aiíément ce qui eft ne- 
ccíTaíre pottr Ies befoins des Etudians. Du 
refte la ville n’a rien de fort digne d’érre vu 
que a la BibÜotheque, le Jardín de Medecine, 
& le Cabinet d ’Anatomie.

§. Entre k-sS^vans de certe ville onnedoit 
pas oublier fean Chriftopble Wagen/eil qui a 
ere un prodige d ’crudition. O n a de lui un 
livre tiés-urile fous le titre modefte de Pera 
Ubrorttm JwvemUum en fix parties ou l’on 
trouve une Grammaire, une Rhetorique, une 
Poerique, une Hiftoire univeríelle , un Abre- 
ge du Corps des Loix Romaines &  un Abregé 
de Géographie. fe ne parle point de fes au- 
tres ouvrages, mais celui-ci eft cité quelquefois 
dans ce DicHonnaire.

A L T O S , V ille  de Crece proche de Thef- 
íálonique, felón Htienne le Géograplie.

A L T R IN G H A M  , Bourg d ’Angleterre 
en Cheftershire; proche de la Rivierede Mer- 
í;y  & fur les confuís de la Province de Lan- 
cartre a fept milles de Mancliefter vers le Mi
di , a vtngt-íix de Chcfter vers le levant&a 
cent trente - fept milles de Londres vers le 
Nord.

A L T R IP P  , en Latín Al t a r ip a  » Vil- 
lage d’Allemagne fur le Rhin dans le Diocefe 
de Spire un peu au deffus de Manheim. Ce 
lieu nommé dans la Notice de 1‘Empire b A lta  
R i pa étoit un lieu important &  oii les Romains 
tenoient gamifon, parce qu'il y  a la un paíTage 
fort commode Se que la rive du Rliin y  eft 
forr élevée, ce que veut dire fon nom qui fi- 
gnifie Hnut r 'rvage, OrteÜus eft blámé d’en 
avoir fait une ville. C e  neft á prefont qu’un 
mee han t vilíage qui n’eft remarquable que par
ce qu’il eft precifement au paíTage, &  k caufe 
de fon anclen nom qui fe trouve dans les livres 
des Romaíns. V oyez Freher 2. part. Origin. 
Palat. Cap. 14,

A L T -S A X , ou H ohen-Sa x , e Petite Sou- 
veraineté de Suifíe au deffus du Rhinthal en 
avan$ant le longdu Rhin aumidi. Elle eft bor
née d’un cote par le R hin, de l'autre par le 
Cantón d’Appenzell &  au midi par le Baillia- 
ge de Gams qui fait partie du Comté de Sar- 
gans. Il y  a la un fort Cháteau nommé 
Foríhck &  quelques Villages comrae Sax, 
Sennwald, Salez , Hag &c. Cette Souverai- 
neté appartenoit autrefois \ des Seigneurs par- 
ticuliers de la Maiíbn de Sax avec titre de 
Baronie. La Maifon de ces Seigneurs étoit 
fort illüftre &  fort ancienne Se avoit poffédé 
cette terre en Souveraineté durant plufíeurs fié- 
cles. Les derniers avoient acheté la Bourgeoi- 
íie de Zurich Se y  faifoient ordinaírement leur 
refidence. Le Barón Ulrich Philippe qui 
mourut Tan 1585. aiant eu cinq fils qui par- 
vínrent tous a l’áge d’hommes , ils tnoumrent 
tous íáns enfans &  la Seigneurie de Zurich 
acheta cette terre Tan 1615. Les Habitans 
avoient embrafle en partie la Religión P. R , 
Tan 1^64. Ce changement de maítres acheva 
de Ty rendre univerfeüe des Tan 16^7. Les 
anciens Barón» du Pays y  avoient batí deux bon-
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nes forterdTes Sax, & Forfteclc. EHesfurent 
toutes deux bríilées dans une guerre qu’ils eu- 
rent H foutenir Tan 1450. d’autres difenr Tan 
1405. centre les habitans d'Appenzel &  de 
St. Gal. La Forcerefie de Sax eft reftée enfé- 
velie dans fes ruines, mais Forfteclc a été rebá
be &  forrifiée.

6. Ce Cháteau quoique ruiné eft ce qu’on 
apelle flehen-Sax, Sax le haut, ou A lt-Sax, le 
vieux Sax i qui a donné le nom á la Seigneu
rie devenue Bailliage. Outre cela il y  a le 
fatUagt de Sax comme le remarque ci-defíiis 
l’Auteur des Delices. Il ne fait aucune men- 
tion de la falle de Sax que Ton trouve dans 
les Diérionnaires de Mrs. Baudrand, Mari &
Comedle & méme dans la Carte de Suiífe par
M r. de Tifie. Nonobftant leur autorité , la
ville d’Alt-Sax eft imaginaire , &  n’auroit
échapé ni á folias Simler dqui a parlé ampie- j  DCRep.
ment de ces Barons, ni a l’ Auteur des De- Hdv. 11.
lices.

A L T -S O L  , en Latín Altifelhtm  íélon 
M r.’ Baudrand®, ou faetm Selinm felón M r. i W and. 
Comedle; petite ville de la haute Hongriedans 170/, 
le Bergílet, ou dans les villes des Montagnes 
au Comté de Biíhicz. Elle eft nommée 
le vieux Sol par oppofition á N ew-Sol 
petite ville qui eft dans fon voifinage. Alt->
Sol eft á fept milles d’AHemagne de Neytrach 
au levant &  á autant de Fíleck vers le cou- 
chant d’Hyver.

A L T S T E T T E N  f , Petite ville de Suifle (  ^cl*"cst3e 
dans le haut Rhinthal. Elle eft auffi le Chef- x.^p.+Sy- 
lieu d’une des cinq Communautez entre les- & i¿<¡. 
quelles cette Vallée eft partagée. Elle recon- 
noit pour Souverains comme tout le Rhinthal 
huit Cantons, á favoir les V i l .  anciens &  ee- 
lui d’Appenzel en qualité de Communauté.
Elle a comme les quatre autres deux Chefi ou 
Ammans; dont un eft choifi par les Cantons 
&  Tautre par l'Abbé de St. Gal &  quand il 
s’agit de partager les Amendes, celles d’Als- 
retten fe partagent en trois ,  dont un tiers 
apartient á la ville, un tiers á l ’Abbé de St.
G a l, &  Tautre tiers aux Cantons. Par tout 
aílleurs dans le Rhinthal les Cantons &  TAbbé 
les partagent á moitié j quoi que l’Eglife 
d’Altftetten foit Proteftante, TAbbé de St, Gal 
en a le Patronat» Cette Eglife choifit deux 
Pafteurs qu’elle prefente á TAbbé &  il choilit 
celui qui lui plalt.

§. Mr. Baudrand Ta oubliée dans fon Dic- 
tionnaire Fran^ois.Mr. Mari la nommé A lpet- 
ten  &  Mr. Corneille en fait trois diverfés 
villes qu’il nomine Alspetten  , A estet- 
tén  Se A ltest ; il cite pour la premiere 
M ati, pour la feconde Daviri, &  laiííe la troi- 
íiéme fans citation i mais il n’en dít «en au 
mot Altftetten qui en eft la vraye Ortho- 
graphe.

A L T U  B A R IT  A  * , lieu de T Afrique pro- s 0rífi- 
pre,duquel il eft fait menrion dans un rrag- 
ment de Viétor d’Urique. C ’eft aparem- 
ment la mérae chofe qu’ÁLTiEüRA. Voyez 
ce mot.

A L T U M  C A S T R U M ,a n d en  üeud’Ef- 
pagne ou Tite-Live cité par Ortelius raporte 
que mourut Amilcar.

A L T U M  D U E L L I Ü M , nom Latinde 
H ohentweil.

ALT.
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A L T U M  V IL L A R E  , norri Latín de fertile de tonte l’ Allemagne &  oií jpeut í’appe. 
H aut vil lier s  Abbaye de Fránce; 1er uneriche frange du Palatinat.

ALTUNCHALA* , Ville de Géorgie ALVA DE T O R M E S ,A lbe óuAlve 
espítale d'une petíte contrée dé ce pays: elle eft Ville d’Efoagne dans le Roíanme de León au 
fitue'e entre Tiflís & Caií 8c environnée du territoire dé Sálamanque. Les Fran^ois lá nom- 
mont Periarde. Alrunchald eft unm otTurc ftient Alee ou A lve. Elle eft fituéefer la 
qui veut dire Cbáte.m d'Or, Riviere de Tormés; elle a un fort beau Cha-

§. Jecroís cette ville imáginaire; Mr. Tour- teau * & dorine le noma un Duché compofé f Va¡rM 
neFort qui a etc' de Cárs á Tiflis n’en parlé de cínq villes aflez confiderables,! Favoir Albk 
point. qu Alva, Granada, Sahclíches, Las Batuecas, t . í T ío

ALTU N  SOU b , Riviere d’Alíe dans la 8c la Abba&a , & de plufieurs autres Ueux
Pede. Elle a fa fource dáns les Montagnes des moins coníiderables. Eu 1430. lean H. Roí 
Medes & va íe rendre dans le Tigre, du cote de Caftille fit don de la Ville d’Alba 1 titre 
de rAÍTyrie trois jouriiées ou en virón au de^á de Comté á D. Curiare Gómez de Tolede 
de Bagdat. L’eaú de cette Riviere, donf le Evéque de Falencia , enfuite Archevéque de 
nom lignifie Riviere d'O r, eft excellente. Le Seville & eniín de Tolede; lequel par fon tef- 
long de fes bords du cote de Mezia font quan- tament legua ce Comté i  D. Ferdinand Al va
rice de Fdurces d'ou il fort du biturae , & rez de Tolede fon neveu 8c Seigneur de Val- 
d’autres mifleaúx d‘éau chande trés-purgdtive. decomeja,pere de D. Gardas Álvarez de To- 

ALTUS FONS , nom Latín de H aute- lede, troifiemeComted’Alva en fáveur dnqueí 
fonTainte Villáge & Abbaye de France. Henri IV. Roí de Caftille, furnommé l*im- 

ALTUS M URUS. Voie2 Altámura. puiífant, érigea cetEtat en Duché l’an i4<5p. 
A LTZEY , Altzheim ,A lz£í , ouAlt- & en 1479. il le fitMarquis de Coria & dé 

zeim, en Latín Aleda, A lic ia  ou Alicia, Ville Salvatierra. Ce D. Carcias fur biíáyeul de D. 
d’Allemagne dans le bas Palatinat. D ’anciens ti- Ferdinand, rróideme Duc d’Alve, fí celebre dans 
tres c font mention d’une ville de ce nom fort an- les guerres de Flandres oii il étoit Gouvemeur. 
cienné & qui febíiftoit dejá du temps des Les Ducs d’Albe portent dans le-urs Armes,
Rothaíns 4 qui les Francs l ’eníeverent lorsqu’ ils écartelé au í .  &  au 4, échiqueté d’argent 8c 
enrrerent dans les Gaules. Elle fut enfuite re- d’azur de quinze piéces qui eft Tolede : au 
bátie par Pepin &  fous les Caríovingiens on a. &  au 3. contr’écartdé au 1. &  4. de 
la nommoit A laheshetm , A laishetm ou Navarre &  au i ,  Se 3. loíángé d’or & d’azur 
A leshetm. Mais cela rie regarde point la qui eft Beáumont. A lva,dit Mr. Baudrand, 
ville moderne d'Altzey. II y  a plus d’appa- eft fur les frontieres de l’Eftramadure a quatre 
rence que cette ville était la Bourgade d’Altz- lieues au deffus de Salamanque &  a dix d’A - 
heitn oü deux Eglifes font ericore connoitre vila vers le couchant.
fonancienne grandeur. Cette ancienne Á ltz- A L V Á  t>E A L IS T E  ou A l b a ®: perite £  lbH.p.'ifi 
heim étoit alors baignée par le Rhin , qúi ville d’Efpagne, en Caftille la vieille aux en- 
dans la fuite a detoumé fon lít ; &  la ville virons de Zamora. En 1454. elle fut érigée 
d'Altzey eft plus modemé. Cette ville eft en Comté par Henri IV . fomommé Timpuif- 
petite &  a un Cháteau oii les Eleéfeurs Pala- fant,en fáveurd’Henri Enriquez homme d’un 
tins ont refidé: elle eft á cinq miUesd'AlIema- gtand merite , d’une grande valeur &  premier 
gne de Mayence aum idi,á autant de Worms Amirante' de Caftille de cette Maifon, qui, 
vers le couchant proche du Mont Donners- felón le fentiment de taris les Hiftoriens, tire 
berg felón M r, Baudrand qui a été ítif les fon origíne de la Maifon Roíale de Caftille. Ce 
Jieux. premier  ̂Comee d’Alba de Alifte femaría avec

Mr. Coriieille dit d’áprés Davity qu îl Doña Slarie Therefe de Gufman , &  fes del
eite qu’on l’appelle en Latín A licia  Rhenana ,  cendans ont pris le furnoiñ de Gufman en níé- 
á caufe de fa lituation fur Ié Rhin. lis fe moire de cette Alliánce. 
trompent en confondant la ville d’Altzey ávec A L V  A C A , Ancienne ville de lá Medie, fe
lá Bourgade d’Altzhcim ; c’eft cette demiere Ion Ptolomée h- ’
qui, comtne j’ai remarqué plus haut,étoit au- Á L V A H A T  %Province
trefois fur le Rhin. Altzey eft beaucoup plus te. Elle eft foute entiere u,.ü  K p1Ciuigi 0rienf 
á l’Occident fur un Ruifleau qui tombe dans Climat, &  comprerid la ville d’Afean, qu’on 
lá Saltz Riviere qüi va joindre le Rhin aii prefeme étre la ville de Syene fituée fous fe 
N ord& au deffbus d’Yngelheim. C ’eft aufli Trapique, avec celle d’Ancuah , &  de Redi- 
de k  Bourgade d’ Altzheim qu’il fáut eiiten- ni. Cette Province étoit autrefois fort peu- 
dre ce que dit Trithéme d d’un Savánt nominé' píée, máis on ü’y  voit aujourd’hui que des rui- 
Conrachts de Altz¿ia. Car Tritliéme met cetté nes d’édifices anciens , qui paroíffenr avoir eü 
Abzcia á trois milles de Worms efui eftápát beaucoup de magnificence.
pres la diftance de cette ville á Altzheim fer Á L V  A R A D O  , k Riviere de í’Amerique k D/mpier
le vieux Rhin en allant de Wonns á Oppeii- á vingt lieues de k  pointe qu’on nomme k  íuP!e-IPirr 
heim; terre de St. Martin. Cette riviere a plus d’un c'

A L T Z E Y E R G O W  óü A lzeyaíer-  mille de laige, á fon embouchure. Cependant 
G o w , c’eft-á-dire le Canten <PAltx,ej ; petit fon entree eft pleine de bas fbnds , qui contí- 
pays d’ Allemagne entre Worms &  Creutze- mient pres de deux milles á quelque diftance 
nach avec Un Bailliage. C ’eft un pays plát &  du bord ,  8c qui traverfent d’un cote á l ’au- 
uni, dit Zeyler * , trés-abondant en viris &  en tre. Avec tout cela il y  a deux canaux entre 
graitis. O n compte ,  ajoure-t-il , que l’A l- cés baftes. Cchii du níií/eu eft fe plus com- 
zejuner-Gow eft aprés l’Alface le pays le plus mode. Orí y  trouve 12. á 14. pieds d’eau.

Sur l’un &  fer l’autre bord , visT-vis de 
Tem. A N  n l’ent-
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l'embouchure, il y  a des Dunes qui ont plus 
de deux cens pieds de hauteur* La riviere 
d ’Alvarado coule á travers le pays, divifée en 
trois branches qui fe rejoígnent á fon embou- 
chure, oü elle eft fbrt profbnde. U ne deces 
branches viene du cote de l'Eft, Une autre de 
l ’ Oueft , &  la 3me. qui eft la plus grande* 
&  la veritable riviere d ’Alvarado * yient direc- 
tement du pays oppofé aux Ounes  ̂ un mille 
ou  environ a l’O ueft de l’embouchure. Certe 
demiere branché s’éloigne beaucoup de la mer* 
&  arrofe un pays trés-fertile 5 &  remplide Bourgs 
Eípagnols &  Indiens. 3 urle core de TOue/íj 
vis-a-vis de l’embouchure > les Efpagnols ont 
un petit Fort muñí de fix pieces de carian fur 
le  penchant de la D une, maís il eft bien élevé 
au deíTus de la riviere ,  &  commande aufli une 
petite ville Eípagnole, qui eft batie dans une 
plaine tout proche de la riviere* C 'eft oíi fe 
Frit une grande peche. Outre le trafic du 
poiflbn fec Se Jalé que font les habitans * qüi 
l ’échangent contre du fel 3c contre d’autres már- 
chandifes, on traníporte encore dek du poivre 
fec en gouíTe, &  quelque peu d’autre confie au 
fel 3c au vinaigTC, &  mis dans des jarres. Ce 
negoce n’empccbe pas que ia ville ne íbit pau- 
vre. Malgré fa mifete elle a été fouventprifepar 
les Boucaníersqui ne floccupoient á la veritéque 
pour y  mettre leurs vaiíTeaux i  l’abri , réfolus 
d ’aller avec leurs canots piller les vilíes ríches 
qui íont avancees daos le pays ; roais ils nont 
jamais ofé l’cntreprendre, a caufe de Vera Crux 
qui en eft fi proene * qu'ils ont toujours cráint 
d ’étre attaquezde ce cote-la par mer &jpár terre. 
A  fix licúesd’Alvarado.vers l’Queft * í l y  a une 
grande onverture ou bouche qui fe joint ü la 
mer. On dit qu’elle a commrinication ayee 
cette riviere d’Atváradó par le inoyen d'une 
petite crique > &  que les canots peuvent tra- 
verfer par la d'urie riviere í  l’autre í tóut au- 
pres de cette ouverinre-on voit un petitvillage 
de pécheurs. Le bord de la mer n’eft qu’una 
haute colline de feble qui eft contínuée * &  la 
mer y  eft II groflé qu’ il n’eft pas poflible d’y  
entrer en canot ni en chaloupe* Voici i  peu 

4 Ind. pres ce qu’en dit Laet3; la riviere d’Aívarado eft 
Occid.l.y. un£ riviere de la nouvelle Efpagrte ¿ qui a fe 
c‘ 12' lauree aux montagnes de Zapoteca * &  qui 

apvés avoir arrofe diverfes Provinces, &  parti- 
culierement celle de Chinarla ,  détoume fon 
cours par les mémes montagnes oii elle a pris fe 
naiflanee , pour aller fe décharger dans la mer 
du Nord entre la riviere de Güazacoako * &  
Tifie de San Juan de Ullua.

A L V A N IS  , Ville de laMefopatamieí-fe- 
¿ l f .  c, iS. jün ptolomée .

A L V  A R E , Ville de l’Arabieheuieufe, fe- 
z I.(í.c.7, Ion le méme c.

A L U C A  * Ville Meditemnée de l’Ifle de 
4 1- 3- c*4 ‘ Corfe, felón le méme C ’eft' aujourd’huí le 
* Ed *68» d’ALOTA felón Magín cité par M r.

A L U D D A  ou A lyd d a  ville de l’Afie 
mineure dans la grande Phrygie anx confins de 
la Lydie. Les modernes la nomment L u d ay  

f  Ed. ifiSi. felón Mr. Baudrandf.
A L V E L D  ou A lvelde. Voiez A ltelo.
A L V E N D  s , Ancien Gháteau de Perfe 

T.i.p.Tóo" dans le Mazanderan fur la routc de Ferhabad 
i  Caíwin.

ALV.
A L V E N E W  ou A lfenew en Latín AU  i  Ddicesde 

•vlnovHm ou Atoante > grand village de Suille 
au bord de la Riviere a  Albula aux Frontieres 
de la Ligue de la Cadée. C ’eft le Chef-lieu 
d'une Comitiunauté l’une des fept generales qui 
compofent k  Ligue des dixjuriíditftions. Cet
te Commutlauté prend le noth d ‘Atocnevt bu 
celui de Belfrrt; d ’un Cháteau de ce nom * ou
Suelquefois celui de cbunvaiden Vallée audeífiis 

e Coire. * Auprés du Village d'Álvenew il i Wkgnn 
y  a des Bmns d’eau íbufrée: cette eaugueriE les Hel̂ - 
galles * gratelles &  pareilles maladies intercu- pU[*0Í* 
t¡ées k j la foutee eft froide &  ahondante ,  on la jt slliuchz. 
conduitdans uñe chaudiere ou on chaufe l’eau Itcr.Ajp.v*. 
pour fervir de báin. Le foufre qui y  domine ?! +í’1* 
íiirnage fur lá fbntaine en filaménts &  s’dtaché & +í’*’ 
aux parois du Canal de méme qu’aux,atures 
fubftances qu’elíe trouve en fon ckemin » com- 
me herbes, pienres, & c. Dans la chaudiere oh 
on la fait bouilíir il s’amafleun tufblanchatre 
&  infipide comme les autres tufe des eaux 
minerales- t)ans les filaménts fulphureux fe 
trbuVent embaraífez des Vermifleaux vivans*
Sales tk quoí que plus petírs, preíque fembk- 

les i  ceux de ftnfleur de vermillon que l’on 
a trouvez dans le mucilage bitumineux de lá 
Fontaine de Rufchlikom A u refte ce Ibufi-e 
fe fait fentir i  l’odorat 3c en été on s’en 
apper^oit a une portée de Moufqnet. Ce bairi 
eft indiferemment nommé en Latín par les Áu~ 
teurs citez en marge Balaeutn A lvonova-  
k u m  * Atvanimje &  en la langue du pays oas 
A lv a n fll er  bla d  ; le Village fe nomine 
aufli en Latín A lvum  N ovum  * &  en lalan- 
gue du Pays. A lven-niuw  , A lvln - neW 
&  Alve-neii. 21 eft a demie lieue de F i l i j
SÜR.

ÁLVERCHE. Voiez Á lb erch é .
A L V E R N I Á  ,  nom Latín de l’Auvergrií 

Province de France. Voyez A üvergn e ,  &  A r 
ve r n i.

Á L V E R Ñ O  » en Latín Atvernus, monta- 
gne d ’Italie en Tofcane > dans le Florcntín.
Ce lieu eft tres-remárquable par un Couventde 
Religieux de 1’Ordre de St. Fran^ois. O n  lit 
dans k V ie  de St. Fran^ois &  c’eft une tradi- 
tion confiante dans fon O rdre, que ce feint 
reftaurateur de la pauvreté Evángelique s’étant 
retiré für cette montagne pour vaquer a la prie- 
re ,  dans une extafe qu’il eut, un Seraphin lui 
imprima aux mains * aux pieds &  au cóté * les 
marques des playes. de notre Seigneur, c’eft ce 
q u ’ o n  a nommé les Stigmates. Cette faveur 
lui aniva, dir-on ,¡i l’age de q 3. ans , deux 
ans avant fe more qui fut l’an i22<?. Ce nom 
eft mal écrit Almerme dans queiques Vies des 
Saints. Les Italiens difent il monte Atoerno,
I l  eft i  dix milles de Borgo San Sepulcro 
au Septentrión &  aux confias de l’Etatde l ’E - 
glife. 1

§. Les Soccolantet que M r. Cdmeille place 
dans ce Monaftere font ce que nous appellons 
les Recalas. Les Italiens les ont nommez 
ZoccoUtmts du mot Zoccolo qui fignifie U 
chauíTure de bois dont ils fe fervent.

A L V E R T O N . Voiez A li.er to n .
A L V I D O N A  * ,  Bourg du Roiaume de 

Naples dans la Calabre Citerieure, fur le Gol- 
phe de RoíTaho ,  aux confins de la Bafi- 
lkate.

AL-



■: ALVION pour ALBiON.
- A L U L .  Voiez H a l h o l .

Á;L U L A , petitVillage de la Paleftine;St. 
* Tu voce Jeróme “  le metauprésde Chebran dans les 
Eluu dépendances d'JÉlia# C ’eft le mcme lieu que 

le precedent.
A L U M E R Á ., Voiez L unera.

: A L U N S , Village d'Arcadie. O n le nom- 
moit auífi E s c u l a p ii F a n u m  oule Temple 

i  l.S. c .if . dTfeulape febn-Paulánias b. Les Editions 
modemes rétabliífent ce notn &  au lieu 
d”AABwro? au genicif, portent K*Aswtbí ,  ou 
inéme Káov»Tor; du nominatif K¡wv; que Ton 
trouve dans Etienne de Byfancc. Cependant 
Kuhnius prefine Haluns. Ce Village étoit deja 
demiit du temps de Pau finias. Voyez C aos.

A L V O N A . V o i«  A lb o n o .
A L V O R . Voiez A lbor .
A L U S  ,  en Grec ‘'aao  ̂ village de lá Pa

leftine aux environs dc Nicopolis , felón Hu
ir In voce .

Ai  o“ í/. ■ A L U T A , Riviere de la Dacie d felón Pto-
Thefaur. lomee. Mercator écrit A l u a ta . Lazius ót 

Sambucas éeriventOLT, ftlonles Hongrois, 
&  A tT H ,-felón tes Alfemands. Peucer croit 
que c’fift TA raros d’Hcrodote ; cequ’Orte- 
lius dit qu’ il ne veuc pas garantir. Voyez 
A l a ü t . ........

» h j.c.21. A L U T . E , Peupíede l'IllyricfelónPline*.
II prenote cc nom d u íó u r g  A lgo s , ou 
A líJOS. 1

ALÜ TINENSIS CIVITAS ,Vrile d’A- 
friqüe. II en eft fiitmention daos Surius i 

/Tbeñor. T u. de Fevrier ; (mais Ortelius f  remarque 
qu’il y  aVoif en margéde fin Exempkiré A - 
biúntxfo. En ce cas «e firoit ABITmAVÍlte 
Epifcopáte dé T Afríqüe Proconfulaire. >

A L U T R A E N S E S  ; IYupledcs Alpes, fe
lón-Pline. Simter croir qu’ils oceupoient le 
lieu oü eft le Cháteau de Lodron Chéf-lieu 
d’un Comté dans le Tiro!.

A L U  V A  , nom Latín d’Alawav Bourg de 
l!EcóíTe -Mendióhale.;

A L V U M , Bourg Mediterranée de ITftrie, 
£ 1-i- c-1- felón Ptolomée g. C ’eft le méme qu’A tv o -  

b Ed. i 6S i . n a  &  A l e o n a  ,  fe ló n  Mr. Eaudrand **.

Leañdre écrit le nom módeme A l c o n a  ; en 
quói il eft fuivi par- Ies Interpretes de Pto
lomée.

i E.it<í!rMi.i. A L U Y E  * , chateau de France dans la 
Bcauce , fur la Riviere de Tirón a une lieue 
de Bonneval &  i  quatre de Cháteauduri vers 
le Septentrión. En Latín Avaíocimt. M r. de 
1-Tfle ccrit A l l ü t R Báronie &  le place fur te 
Loir á l’Orient Septentrional &  -á une bóñne 
licué- de Dangeau fur les confins du pétit 
Perche.

i .  A L U Z E  i Mr.Conieilleen fait une villé 
de France fur les Frontieres du Charolois. Elle 
eft, dit-U , fituée au haut d'une montagne 1  
demie lieue de Charfey, &  i  un peu plus de 
Chamilli r 8c il á te  pour garant un Aftes qu’il 
ne defigné point. - ■

a. A L U Z E  , eft un Ptitye de Boui^ogne 
dans te Bailliagé de Chalons fur Saone.- Ileft 
riiarqué pour cinqiiaftte-fix feux dam le De- 

¿ T.j .p, ijj-. nombrtrmtnt du Rtianmé h* Chamilly eft 
un Village qui en a atitabt &  Charfey en a en
coré moins. Cependant M r. Comeilte en fait 
moisvilles.

Tom, L

A LW
A L Y 1 , Petitc ville de, Geóigie.. Elle eft 

íítuée. entre, des Montagnes. i  neuflieues.de 1 
Gory. Deux lieues par deU eft un pas ctroit 
qui fe firme par une grande porte de charpen- 
te. C ’eft la féparation de la Géoigie d’avec le 
Roiaume d’ímirette.

A L Y A T T U S  , Lieu aupres des Te£toía- 
ges peuple de k  Gaktie dans l'Afie minCure.
Ce lieu eft nommé par Tite-Live. m m f gá

A L T E A S , Port dTmlie felón Ortelius. Tfeefíur
A L Y B E  , Montagne d’Afrique au detroit 

de Gibraltár. C ’eft la mane qu*AbyU. Voiez 
ce mot.

A L Y B E S . Voiez C haltbes-
A L Y C d £ A  , Petite ville ou Bourg de 

Grece dans 1* Arcadle, filón Paufanias u. <jyl- ” s- c-17- 
burge dans fes notes fur cet Auteur conjeéhiroit 
que l’A  éroit de trop au commencement de 
cc nom & avoit paffé du mot precedent a ce- 
lui-ci qu’il croioít devoir étre Cjcmm ; mai; fi 
conjeéhire. n’a point été íuivie.

A L  Y  C H M E , Etienne le Géographe nom
ine ainíi un lien ou il dit que Mercure étoit 
adoré, fous le nom d’Alychmien ; mais il ne 
dit puint oü étoit ce liéu. Onfoup^onne que 
ce nom .eft corrompu &  qu’il fáut lire Alyrmc.
Voiez ce mot.

i .  A L Y C U S  ,  Ville du Pdoponefe,filon 
Etienne le Geographe.

a. A L Y C U S  » Lieu de k  Grece dant la 
Mcgaride. Plutarque ° dit qu’on y  entena inThcrco. 
Alycns :qui avoit été tué au fiege d’A - 
phidnes, .

A L Y D D A . Voiez A lu d d a .
A L Y M N E , Ville <te l’Afie míneure d<>r«! 

la grande Phrygie pres du Gibyra felón Tire- 
Live K  Órteüus doute íi ce ne firoit pas la í  f  38.C.14.; 
meme qu’Alydda, ou Aludda de Ptolomée.

A L Y N H , Lac d’Irlande  ̂dans k  Provin- 
ctf de Connaught, entre tes Comtez de Rofco- ' 17 OÍ* 
mon 8c de Letmm. II s’étend dix millas du 
Notd au Midi te  eft rraverfé par le Shennon. 
Quelques-uns ccrivent A llym .

A L Y S S U S  ,  Ruifftau d’Arcadie. Pauíá- 
nias * dit que fon eau érant bue gueriíToit cerne r l s- c- *9- 
qtii avoient été mordus par un chíen enragé.

A L Y S I A , ancienne Ville de Grece. YojcZ 
H alyzéa,

A LYT A .-, nom d’une ville felón Suidas qui 
ne dit point ou elle étoit.

A L Z A T O  * , Bourg d’Italie dans le M í- jy¿.Cira’ 
lanez au Territoire de Cómo. O n l’appelíe Dl ‘ 
autrement A l z ia  & en Latín Alpatum. Ce 
Bourg eft fitué une demie lieue de k  ville 
de Cómo du cote du midi. C ’eft le lien 
de k  naiflance d’Alciat celebre Juriscon- 
fulte.

§- Mr. Teiftia t dit qu'Aláat naquit * ^ S -**  
au FtiLtíe d ’ A L Z A N O  dans le territoire de f av,!*°sn . .1 part.p. 3̂ .
milan.

A L Z E IA . Voiez A l t z e t .
A L Z E T T E  ,  Village de k  Paleftine fúr 

tes ruines d’AzOTOS , ou A z o t  ,  Ville des 
Philiftins. Cette ville fe  nommoit aufli A s
e o » ,  8c  A sca d o d . Voiez A io r .

A L Z I R A  ,  en Latín Setakiutla , Chateau 
d’Efpagne dan̂  le Roiaume de Valence fur le v Conb» 
Xucar- Voiez A lgezira  4. Rivincidc
’ A L Z O N  T, Pcritt Riviere de France dais 
le bas Languedoc. Elle 2 la íource au defíus p. 1S2.

N n  z d’ Ufez,

A l  Y. A l t .  X83
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d ’ Ufez > Se i  une lieue au deíTous de cette 
ville elle fe joint au Gardon avee; lcquel elle 
va fe perdre dans k  Rhone.

A M .

A M  , Grande -ville d'Armeme aattefois 
Celebre. On y  comptoit cent milíe Maifons 
&  milíe Eglífes. Les Tañares. s’én rendirent 
main-esTan 12.19. apres l’avoir tenue afliégée 
pendant douze jours. C'eft ce qu’en dit Mr. 
Comeille , qui cite Vincent le Blanc. 1. 5. 
c. 93, Cet Auteur ne dívife pointTon ouvra- 
ge par livres, mais par pan íes. La troiíiéme 
qui ne contient ríen de pared n’a que 17. 
Chapitres i la feconde 23. & la premie- 
re 59. . .

m Thevtnott A M A S  ou A m a n , Ville d eS yn e, autre- 
y ° ^  du fois tres-belle Se tres-grande , &  qu*on nom- 
s,Cpartx.6o. moit ancienneroent A pame'e. Elle a été ho

nores du titre d’Archcvéché fous le Patriarchat 
d’Antioche. Aujourd’hui elle eft A moitié 
ruince &  les Tures en lont les Maítres. La 
riviere A di, autrefois Oronte, qui paíTe A core 
du Chateau, &  qui en remplit les foffez tail- 
lez dans le Roe &  fort profonds , traverfe la 
ville ou elle íait. íourner dix- huit grandes 
roues, qui élevent l’eau a lahauteur dedeux 
piques dans des Canaux qui font fur de gran
des arcades, & q u i  fe vuident, non feulement 
aux fontaínes. de la ville,* mais encore par de- 
hors dans les jardins. Le Chateau eít grand 
&  aflis far une colime A l’extrémtté de la vil- 
le j mais il eít prefque tout ruiné &  inhabité. 
L e peu qui relíe de fes murailles,  fait voir 
qu’elles etoient fort épaiíTes Se fort hautes, 
báties de bonnes pierres blanches Se noires, 
figurées en difFerentes fatjons. La porte de ce 
Chateau eft ornee d ’infcriptions en lettres A- 
rabes, & I’entrée eft faite en fa$on de corps 
de garde. D u cqté du Midi il y  a un Ora- 
toire femblable a ceux ou les Tures font leurs 
prieres. II y  a auffi plufieurs frotes bien tra- 
vaillées &  de grands magafins ou l*on mettoit 
auuefois les proviíions &  munitions de guer- 
re. Les maifons de la ville font batics de pier
res noires & blanches entremélées ,  Se l’on y  
voit de belles Moíquées. O n en remarque 
une principaletnent, qui eft pres de la riviere, 
vis-a-vis áu Chateau devane la porté de la- 
quelle s’éleve une colomne d’un tres-beau 
marbre , fa<jonnée A demi relief de períbnna- 
ges j oifeaux &  autres animaux fort bien re- 
prefentez. U n  trés-beau jardín tout rempli 
d’Orangers .accompagne cette Mofquée,

A M A A D  , Ville de la Paleftme dans la 
¿ Jofué Tribu d’AÍTer b.

c ' i 9 - v . A M A B L E  c , Riviere de France en An- 
cCoidon_ joü_ £He rtmplit fes canaux de la ville & du 

rraoc^i.p. Chateau de Richelieu &  tombe dans. la Vede 
Pag. j+í - au deíTous du Chateau de Champigni. 

d Baudr. A M A C A  C H E S  d , Peupfede l’ Amerique 
£d. 17ay. Meridionale dans le Brefil &  alfez avant dans 

fes terres vers fe Gouvemement de Rio Ja
neiro.

A M A C A O . Voiez M a ca o .
A M A C A S T IS  , Ville de l’Inde en de$A 

1 ■ 7 - c* ’ ■ du Gange felón Prolomée c. Ses Interpretes 
lifent A m acatis.

AMA.
A M A C C U R A ,; Ville d’Afrique. Orte- 

telius f  dit que St, Auguftin en fait men- /Thcñ 
tion , . ne féroit-ce point A m aura  Í Ur*

A M A C H A N  ,  Camp des Arabes. l ie n  
eft , parlé dans l'Hiftoire mélée citée * par le s  itid 
meme. ■ '

A M A C I , Peupfe anden de 1’EfpagneTar- 
ragonoife , felón Ptolómée.1* Sa Capitale étoit  ̂ '• 
A st o r g a . Ajlitrica jittgMj}#.

A M A C K , en Latín AMAGRtA,petiteIlle 
de la mer Batuque au Roiaume de Dannemarck. 
Voícz^Am ag. . . .

A M A C O R E  1 ,  Riviere de l’Amerique * Bnudrand. 
Meridionale dans la Cuiane. Elle fe jette daos Ed* J7°f. 
la mer du Nord vers l’Orenoque.

^1. A M A C U S A  k , Iíle du Japón, fur la Jt Ibid. 
cote Occidentale de .l’Ifle de Saicoco dontelle 
n’eft féparée que par un bras de mer. FIF? 
compofe la Province. de meme nom &  on y  
troüve les villes d’Amacufa &  de Sumoto.
Elle eft pres des Provinccs de Figen, U t o ,
&  Fingo felón Cardin cité par Mr. Bau- 
drand.

1 . A M A C U S A , Ville du Japón, Capitale 
du Roiaume ou de la; Province de meme nom 
dans Je Saicoco ou Ximo *. I l  y  avoit quan- l lbid. 
tité de Chrétiens avant la.demiere perféeution: 
elle eft 2 douze lieues Efpagnoles d’Arima au 
couchant d’Hyver.
: §. L ’Hiftoire de l’Egliíé du Japón m nous f» T. t\ 
appiend qu’entre les Roiaumes d’Arima &  de. P-3+1* 
F“ *gP>:iJy * quantitéde paites liles dont Ja 
plus grande s’appelle Amacufa Se que cette Ifle 
de vint toute Chretienne D. „  ib p40é.'

A M A D - A B A T , A m ed-a ba t  &  A rm a- 
d a b a t  , vilfe de lTndouftan, á i<5\ lieues de 
Cambaye. Amadabat0, eft ¿loigné de Sourat voífesdes 
de quatre-vingt-ftx coíTes , qui font quarante indesgp. id! 
Lieues de France. Il y  a apparence que cette £t íi¿iv. 
Capitale de Guzurate eft 1’A m adavastis 
d ’Arrien, quoique les Eciivains modemes di- 
lént qu’elle a fon. nom d’un Roi nommé 
jihm et ou Am ed, qui l’a fait rebatir, &  qu’d - 
le s’appelloit GuZERATaufti bien que la Pro
vince ,  avant que ce Roi regnár. Le Roi 
Chá-gehan l’appelloit G uerdabad  , CHabi
tat ion de U potijjk're , parce qu’il y  en a tou- 
jours beaucoup. C ’eft oü refide le Gouver- 
neur de la Province, qui eft ordinaitement un 
fils du Grand M ogol, mais préíéntement c’eft 
un grand Omra, appellé Muhabbat Can , &  
c’étoit fe lieu de la rcfidence des Rois de G u- 
zurat , avant que le Roi Ekbar s’en fur ein- 
paré. Cette ville eft au vint-troifiéme degré 
Se quelques minutes de latitude fcptentrionale.
Elle eft fituée dans une belle Campagne , &  
arrofée d’une petite riviere appellée Sabremettj , 
qui eft peu profunde , &  qui s’étend prodi- 
gíeufement dans la Campagne ,  au temps des 
pluyes. Avant que d’y  entrer , on fe trouve 
dans une agréable avenué plantee d’arbres, qui 
finit par une Mofquée. II y  a enfláte plu- 
íieurs grands jardins ,  dont les murailles font 
de brique , &  qui tous ont une maniere de 
pavillon  ̂l’entrée. On voit apres cela un fort 
grand refervoir qui a dans fon milieu un beatl 
jardín de fix vingts pas en quarté ,  oü 1’on 
entre par un pont de quatre cens pas de long,
&  au bout du jardín U y  a un logement aflez * 
commode. Il y  2 enfuite plufieurs Maifons



.<£ & l!> qui fbrtt comme un grand vxlíage,
& il y a plufieurs fepulchrts aflea bien batís. 
On pourroit appeller tout cela un avant-fiux- 
bourgj parce que de lá oo entrepar unefiuífe 
porte, dans une rué bordee de Maifons , qui 
conduit droit a la ville , & qui eft de ce cote- 
& te Vrai faux-bourg d’ Amadabad. Cette ville 
eft fermée de murailles de pierre, Se de brique, 
qui d’efpace en efpace font flanquéejde grof- 
íes tours rondes avec des Creneaux par tout. 
Elle a douze portes , & environ une lieue Se 
demie en fa plus grande longuenr , fi l’on com- 
prend les faux-bourgs. C'eft une des Places 
de Guzurate , dont on a le plus de íbin d’en- 
tretenir les muradles & la garniíon » i caufe 
qu’elle eft dans la íituation la plus prppre pour 
arréter les Courfe de quelques Rajas voifins. 
On craínt particulierement lesCoureurs de ce- 
lui de Badur, qui eft puiflánt I caufe des y li
les & des Cháreaux qufil a dans les monta- 
gnes, Se oii Pon ne fauroít aller que par des 
detroits qu’il leur eft tres-arfé de defendre. Le 
Roí Ekbar mit tout en tifage durant fipt années 
pour perdre ce Raja: il ne püt en vemr a bout, 
Se íl fut oblige de fiire la paix avec lui: Mais 
fes gens font toujours des Courfis > & íl eft 
quitte pour les deíávouer. Sa refidence ordi- 
naire eft dans la Province de Candich.... Les 
Hollandois font logez dans la plus belle Se la 
plus longue rué de la ville. Toutes les rúes 
d’ Amadabad font larges , mais celle-ci l’eft au 
moins de trence pas , & a fon extrémité du 

t cote du Couchant il y a trois grandes arca- 
des qui tiennent toute fa largeur. En partant 
de chez eux , on entre par ces hautes arcades 
dans le M tidm  Cbah , qui íignifie ta Place du 
Roí. C’eft un quarré long qui a quatre cens 
pas en largeur , Se fept cens en longueur, Se 
qui eft tout bordé d’arbres. La porte du Ch3- 
teau eft du cote du Couchant, á l’oppofite de 
trois arcades , & celle du Carvanferai eft au 
Midi. II y a de ce méme coré fix ou fept 
Canons montez , & de l’autre il y a encore 
de grandes portes qui íbnt i  la rete d'aflez bel- 
les rúes. On voit dans ce Mei'dan, plufieurs 
petits batimens quarrez élevez envinan de trois 
toifes 3 qui font des Tribunaux pour le Co- 
toual, qui eft le Juge Crimine!. Il y a au mí- 
lieu de ij Place , un tres-haut arbre quí eft 
planté exprés pour exercer ceux quí appren- 
nent i. tirer de 1’Are , Se ib lancent leurs fle
ches contre une boule qui eft pour cela au 
haut de l’arbre. Ayant vu le Meidan , on 
entre dans le Chateau par une porte fort exau- 
cée , qui eft entre deux groííes tours rondes 
& hautes d’environ buit toifes. Tous Ies ap- 
partemens font trés-peu de chofe > quoíque ce 
Chateau foit entorné de bonnes murailles de 
pierre detaille, Se qu’illbic auflS grandqu’une 
petite ville. Le Carvanferai qúi eft dans le 
Meidan ,. embellit beaucoup cette Place. Sa 
fice eft omée de plufieurs loges Se balcons 
foütenus de Colomnes , & tous ces balcons 
qui íbnt de pierre íbnt percez ü jour íort de- 
lícatement. On y entre par un grand vefti- 
bule oétogone voüté en dome, oii l’on trou- 
ve quatre portes , &- oü l’on voit plufieurs 
balcons, & ces portes donnent entrée au prin
cipal batiment qui eft quarré , & qui a deux 
coges de pierre de trille vcmiffez en fî on de
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marbre , avec des Chambres tout a I'entour, 
oh les Etrangers peuvent loger. II y a au- 
prés du Me'idan > un Palais qui appaitjenr au 
Roí , & qui a fur la porte un grand balcón 
pour les Muficiens qui y viennent jouer de 
leurs muzettes , de leurs trompetees, & de 
leurs haubois, au matin, 1 midi» au íbir Se 
 ̂minuít. On voit dans les appartemens plu

fieurs omemens de feuillages , & l’cr n’y eft 
pas épaigné. Le Comptoir des Anglois eft au 
milieu de la ville. lis íbnt fort bien logez,
Se ils ont de belles cours. Leurs magaíins 
font ordinairement pleins de Toiles de Lahor 
& de Dchly, dont ils font un grand commer- 
ce. II y a quantité de Mofquées grandes Se 
petites eíins Amadabad > mais celle que l’on 
appelle y»ma. Mejgid , la Moíquée du Ven- 
dredi , parce que les devots de toute la ville 
y viennent ce jour-li , eft la principale Se la 
plus belle. Son entrée eft dans la méme rué 
ou eft batie la Maifon des Hollandois, & on 
y monte par plufieurs grands degrez. On 
trouve d'abord un Cloítre quarré , qui a en
viron cent quaranre pas en longueur , Se cent 
vingt en largeur, dont le toit eft íbürenu de 
trente-quatre pilaftres. Son contour eft orné 
de doure domes, & la place du milieu eft 
pavee de grands Carreaux de brique. II y a 
au milieu de la fî adedu Temple, trois gran
des arcades , & aux cótez deux grandes por
tes quarrées qui y donnent entrée , & chaqué 
porte eft omée de pilaftres fans ordre d’Archi- 
tedure. 11 y a au cócé exterieut de chaqué 
porte , un clocher tres-elevé , qui a quatre 
balcons fort omez , ou les Afruz^im ou Bcdanx 
de la Moíquée apellent le Peuple á la priére. Son 
Dome principal eft aflez beau, Se comme íl eft 
accompagné de plufieurs petits, Se de deux 
Minareis,le tout enfembleparoítfort agréable. 
Tout ce logement eft íoutenu de quarré Co
lomnes pofées deux í deux, Se k pavé di-de 
marbre. Il y a comme aux autres Mofquées 
la Chaire d’Imam , mais outre cela on voit 
dans le coin a main droite un grand jubé íur 
quarante-deux pilliers de huit pieds de haut 
chacun , qui ne peut avoir été batí que pour 
y cacher les leñames qui vont á la Moíquée, 
car ce jubé eft firmé jufqu’au plancher d’une 
maniere de Chaflis de plátre percé £ jour: l'Au- 
teur cité y vit plus de deux cens Faquirs 
qui avoient les bras en Croix derriere leur tete, 
fans remuer aucunement.

Comme Amadabad eft habité de quantité de 
Gentils , il y a aufli plufieurs Pagodes ou 
Temples d’Idoles. II y en avoit un qu’on 
appdloit la Pagode de Santidas , qui étoit le 
principal de tous , avant qu’Aurangzeb 1’eút 
convertí en Mofquéc. Quand il voulut en 
faite la ceremonie , il fit égorger une vache, 
parce qu’il fivoít bien qu’aprés unetelle z&ion 
les Gentils, filón leur loí, nepourroient plus 
y prier. II y a tout' autour du Temple un 
Cloítre gami de belles ccllules , qui íbnt or
nees de figures de marbre en reliefs, reprefin- 
tant des femmes núes, & afliíba. l’Orientale. 
La voute de la Mofquée eft aflez belle , elle 
a fes murailles remplies de figures (l’hornmes 
Se d'animaux ; mais Aurangzeb qui de tout 

a fiit profeffion d’une devotion aífiÜée 
quí l’a a la fin conduit fur le Thróne , a fáít 
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roiíjpre fe nez 31 totites ces figures qui ajofl* 
toient bdücoup<de magnificencc ¿leerte Mof- 
quée. Lé Chaalem eft encoré 5 vpir dáns 
Amadabad, c’eft lá fepulture d’un hpmme fort 
ríche, que les Indíéñs dlfentaV'óir ¿té Magi- 
cien, & que Ies Mahotnetans crdent tm grand 
Saint, en forte qtie toüs les jours plufieurs gens 
la vifitent par deVotion : fohbatiment eft: 
qnarré, claque cóté eft couvei'tdé fept petits 
domes, qui en" áedómpagnent ün grana qui 
eft au milieu, & Ton entre darts'ce lien par 
fept portes i qui otcúpent toure la íacadé. 
Daos ce bátimeot il yen a un autre en forme 
de Ghapelíe qui eft auífi quarfé; Qpánd on 
eft entré daos fe préííiier, doatle pavé eft de 
marbre, on peuttóunief & I’entotir déla Cha- 
pelfe qói a deux portes dé marbre , omées de 
fiatrés deperlés & dé petites pieces de Cryíhl: 
les fenétres foíit fermées par des jaloufies de 
Ctíivre pereces k diverfés figures. Le Tom- 
beau du faite-Saint !qui eft au milieu de la Cha- 
pelfe, eftuijemaniefe delitcouvert de brocard, 
dóneles Coforrines’íont de’méme matiere que 
les portes de la Chapélle,, Si: ont Je méftieor- 
nement denaeres-de penes. Il y á tout en 
haut fix óu fept dais a’étoffes de Soye , Ies 
uns deífiis les aútres , qui font de diíftrentes 
couleurs. Le lieu eft, tres-freqüente , & i! 
eft toujóurs tettipli de fleurs blánches que Ies 
devots Mahoniétahs-apportent, foríqu’ils vién- 
nent faire leutsdeVotions, &on y voit quan- 
nte d’ceufs d’ Atitruche, & de lampes lufpeü- 
dues. Dé lréuKie-coté de la cogr il y a un 
fetpblable bSfimeht: , ■ ou qoelques autres de 
leurs5aints fóht énterrez, & á qudqüés pa$ deli 
on voit une MOfquée qtü a- un grand Porrique 
foutenu dé Colomries , avee plufieurs Cham
bres & autres Ipgeniénspour les pauvtes, tout 
cela eft accotnpagPé d’un grand jardín , qui 
eft au dérrieré- ¡dé la Moíquée. ;
- II ya quahtké de jardins dan$ Amadabad: 
ils font remplis de -tant d’árbrés , que quand 
on regarde mte ville d’un Iieu ¿levé, elle pa- 
roít comriie une forét d’arbtes verds, dont la 
plúpart des maifcns font cachees, -& le jardín 
du Roí qui eft hors la ville, &furle bord 
de la riviere , en a de toutes les efpeces qui 
croiíTent dans les Indes. Ony va par des 
allées d’arbres plantees I ligne, qui reftemblent 
aílez a celles du Cours de la Reineá Paris. Il 
eft fon grand » ou plutót ce font plufieurs 
jardins ele vez en amphithéatre, & dans le plus 
haut il y a une térrafle ou fon décóúvre des 
villages ébignez de plufieurs lieues. : Comifte 
ce jardín eft tfes-éténdu , fes longués aliéis font 
un effet merveilleux h la vue. Liles ¡hnt ac- 
tompagnées dans le milieu , d’íitt paitóte 
rempli de fleurs , qui n’a pas plus d’ünt toiíe 
& demi de large , mais qui va d’tm bout  ̂
l’autre du jardín.. Au milieu dís quatre 
allées qui font en croix , il y a un grana pa- 
villon dont le toit eft de tuiles yértes. L’on 
va prendre le frais fot les bords d’un baffin 
plein d’eau qui eft deffous ; & cé líeu eft le 
rendez-vous dé tous Ies jeunes gens de la ville. 
On trouve «1‘ y allant , un báriment ou un 
Rdi de GuZurat1 eft efirerré. : C’eft un édifi- 
«  quané qui ■ a la reputatronpaWii' les’Indiens, 
de fervir aux MagkienS &: áux So'rciers , poúr 
s’entreten ir avíe le Diabíe. II eft tóuvert d’un

A SÍ A i
grand dome accompigñél claque cfyé de cinq 
plus petirs ; & il y al chaqué fice du bati- 
ment, des Colomiícs qui foütieñnent cés do
mes, & 1 quelques íutt dtíl * on voit un fe- 
pulchre ou une vache eft cnterrée fous un 
dome íbutenti de fix Colomnes. IÍ ya hors 
d’Amaddiad un béaU Piiíts* Sa fomie éft un 
quatré long : il éft coüvert dé fept ares de 
pteíte détaille qui l'ornent béaücoup a il y a 
fix elpáces entre les ates par ou le jour éntre 
dáns le PUits, & on fes appelle les bóüches;du 
puits r il í quatré toíféi en lügera & vint-qua- 
tré ou enviion en langifeUr'i A chaqué bout 
il y á un efealier de deux pieds de large poiir 
y defeéndre , on y tróüvé fix ¿tages ou pál- 
ftrs qíii font fourenus dépílafttres de huit’picds 
de haut : Chaqué étsge aL une galcrie ou place 
de quatte tóifes , & fes galleries & pilaftrti
font dé pietre dé tulle: feizépilafties fouiien- 
nent ch¿qúe gallcrie '&• fes bouches dti puiti 
font ériviron de méme longueur & largeurqué 
les galleries: la figure de la troiíiémé bouche 
éft difFerenre de celle des autres , parce qu’eílt 
eft oélogone , & qu*il y a áuprés un petit 
efoálier 1 vis par ou l’ón defcénd aufli dans le 
puits l’eau y vierit de fource : elle étoít juf- 
qufl la moirié du quatriéme étage tanque Mr. 
THevenot y defeendit & plufieurs petits gar- 
ôns y ñageoíent d’un bout 1 l’autie paííánt 

entre fes piliers. Les Indíebs difent que ce 
puits á- ¿té fait aux dépens de la Nourke du 
Roí de GuZuratc Se qu’il a couté trente mil- 
Kbñsj 'ínais On n’y vdit point d’Ouvrage qui 
áit pu caufer une fi grande dépenfe.

>Oh Voit en cette vilfe iiñ Hopital pour !e% 
Gifeádxj les Gentik y logent tous les-Oifeaüx 
qu’ils trouvent malades & ils les y nourriffent 
tóuté; leía: vie > s’ils font incommodez : lesbé- 
tcs- i  quatre pieds y ont aufli le leur. Le 
inéme Auteury a vu désboeufs, des chameaúx, 
des chevaux & autres animaux bleíTez qui y 
etoient penfez & bien ñciurrís & que ces Ido* 
látits achcttent des Ohrétiens & des Mores , 
afin de; leS délivrer, difentdls , de la cruaúté 
des Infidell« , & ils y demeurent toujours, 
s’ils font incurables , ¿c s’ils gueriffent ils lá 
vendent á des Gentils & non á a’autres.

Il y a aux environs d’Amadabad beaucoup 
de Foréts ou Ton prenddes Pantheres pour la 
Cháflé , &  lé Gouvémeur de la ville les £út 
inftrüiré pour les envover áu Roi. Le Gou- 
verneur ne permet pas que perfonne en achetté 
que tai, & ceux qui ont foinde les apprivoi- 
fer, les tiennenc aupks d’eux dans le Méídan, 
ou ils les ftatent & les cardlent de temps en 
témps pour les accoütumer  ̂la vue des nom
ines. Les Hollahdois firéñt voir 3t Mr. The- 
venot un animal dónt on faifoit grand cas en 
ce Pays-iá. II a la tete de fbuíne , & les 
orcilles, les yeux & le dents de liévre , fon 
mufeau éft rond & de cóuleur de Chair , ét 
fa queue eft femblable a celle d’un écureuil, 
niáis elle eft longtie d’un pied Se demi : il a 
aux pieds de devanr qúatre doigts , & un on» 
gle á la place du cinquiemé doigt: fes pieds 
'de debiere ont cinq aoígts parfaits , qui font 
fort longs auífi bien que les ongles : il a la 
plante des pieds phte comme la finges , Se de 
■coiileúr dé cHajr :• fon poü eft long & rude, & 
d’un-roux noifatréi Celui du ventre Be des

pieds



pieds de devant eft gris comme le poil du 
íievre: il roange de toutes chotes hormis de la 
viande; & il calle aifément des amandes » vuel
que dures qu’elles ibient: il n’eft ni Farouehe, 
ni mal faifant: il joue avec le.chat: il bádírié 
deméme maniere que les écureuils: il .fe fiar
te comme ils font , le muteau avec ía pate & 
Ja queue» & il a le cri de racme, mais ileft 
beaucoup plus Fort, Les Hollandois I'avoient 
acheté d’un Ábyííin qui l’avoit eu á Moca, 
quoique perfonne n’en fur le nota, ni ce que 
c’eíH Mr. Thevenot ne doute poínt que 
ce ne foit un écureuil d*efpece particuliere, 
quoiqu’il foit troís ibis plus grand que ceüx 
que nous avons.en Francei

Les marchandifes dont ori trafique le plus Ü 
Ámadabad, font des fatins, velours & tafetas ; 
& des tapis a fond d’or, de foye & de láine; 
On y vend áuffi des Toileit.de Coran í mais 
tiles viennent de Lahor & de Dehly. On y 
enleve beáucoup d’indigo, de gíngembre con
fie & non confit, de fuere , de cumin , de 
laque , de mirabolans, de tamarins, d’opium , 
de falpetre & de miel. Le principal trafic des 
Hollandois a Amadabad» eft de Scliires » qui 
font des Toiles peintes , mais elles íbnt besu- 
coup moins fines que celles de. Mafulipatan & 
de Saint Thomé. ,

kcérvX>i£t. i .  AMÁDAN a, Páys dépendantduRoide 
Perfe, avec titre de Roiaume. Texeira l’appelle 
Amedon , de roéme que fa ville Capitale. II 
eft íitué entre le Roiaume de Casbin * & le 
Cürdiftán. Son . étendue eft de dnquaote 
íieues, & il á quinze Citez. Ses habitans font 
raus Marchands, & gens de Commérce , fe- 
loiila relación de‘D. Juan.

i .  AMADAN , Ville. de Perfe dans le 
aéme nom. C 
am d’Amada»

. . . .  par plufíeurs ___  ____
brique i qu’elle a été autrefois plus confidera- 
ble qu'elle rie l’eft aujourd’hui. II y  a plus 

■ de Juifs qu’en aucune autre ville de Perfe, & 
i! y en vietit de beaucoup d’autres endroits en 
Pélerinage , pour y  réverer les tombeaux de 
Mardochée Se d’Euher, qu’ils affurent y  étre 
encoré á prefcnt. On voit ces Tombeaux 
dans le lieu qui leur fert de Symugogue , & 
qui étoit autrefois un Edifice foit grand» 
mais il n’y refte plus ríen d’entíer que la pe- 
tice chapelle oii font les Tombeaux fáits de 
bríques, & revétus de bois peint en noir. La 
viande , Se toutes fortes de fruírs y  font H 
grand marché , & le vin fur tout y  eft trés- 
excellent.

ecm .Día. AMADIE e , Ville d’Afie qui n’eft qu’i
Tavemier deux joumées de Gezíré, ville de la Meíbpo- 
T .íi .j .c .3 . £He eft d’une grandeur mediocre, &

il y a au milien une belle place oh. fe tiennent 
toutes fortes de Marchands: c’eft oü tous les 
Payfans de la plus grande partie de I’Aflyñe 
apportent leur Tac , Se leurs fioíx de Galle. 
Cette ville eft fous la domination d’un Bey» 
qui peut fiirehuit ou dix mille chevaux , Sé 
beaucoup plus, dTnfanterie qu’auctm autre 
Bey ; les temes qui lui appareiennent étant 
les plus peuplées de tout le pays des Ctudes¿ 
Amadie eft batie fiir une náute Montagnc» 
dont on ne fauroit gagner le lommet en moins 
d'une heme. Áu milicu du chemín , ou un
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peu plus ,  il fort de la roche trais ou quatre 
groffes fources» &  comme il n'y á point d’eau 
dans la ville, il faüt que Ies habitans viennent 
jufques la foir Se marin , avec leurs bétes,pour 
en emplir dé grandes outres.

A M A D O C IE N S  , en Latín Jhnadoct, 
peuple anejen de la Sarmatie Européenne íélori 
Ptolomée.d Cet Auteür parle de la ville A jua- 
d oca  á Iaquelle íl donne 50. d. 50'. de latí- 
tude dans le voi (inage du Boryüliene: d’ailleurs 
il metales Amadociens fous leurs propres mon- 
tagnes. Ses Interpretes Texpliquent de lá 
Podolie. Cet Auteur dit qu'ils étojent entre 
les Baftemes &  les Roxolans & Mr. Baudrand 
l ’entend comme s’ils étoíent uh des peuples 
compris fous le nom de Baftemes. La íitua- 
tion que Ceüarius donne dans fes Carees 1 
Aniadoca &  par coníéquent au peuple qui en 
prenoit le nom s’accorde avec ceux qui les 
mertent aux environs de Kiovie. Mr. San- 
fon jaloux defeníeur de la gloire de fon pere 
reproche e i  M r. Baudrand d’avoir fáit hon- . 
neur de cette decouverte a Cluvier qui, dit- ¡nGeog. 
Ü , n’yajamais fongé , píutót que de rendre A,' .
juftice íl Mr, Sanfon fbn Pere. II lui repro- J

e Diírj’aiiít,

che auffi d ’avoir mis la ville d'júmadoca fur le
mais

p. 3>.

compte d’Hcrodote qui n’en dit ríen 
Bien Ptolomée.

AMABA , ancienne ville de la Lufitanie 
felón Ptolomée (Vuelques exempíaires por- /!■*• c-í'. 
tent Ammvea. Mr; Baudrand e eft blataíé s  ubl 
par Mr. Sanfon d’ivoir dit que Pliné ía nóta
me A mmia. Pline ne nomme airifi aucune 
ville , mais il fáit mentión d’un peuple qu’il 
nbmme Ammienses h; quoi qu’il fembleque A 1.4, c. a . 
ce peuple n’eft autre que Ies Habitans de cette 
ville & du pays d’alentour. Ceft pour cela 
qu’Hermolaus vouloit que Ton lüt Ammia. 
au lieu <&’Amata & c’eft peut-erre ce qui a 
trompé Mr. Baudrand. Au refte Ies Am~ 
tmenfis de Pline font expliquez par Porta  le
gre entre Elvas & le Tage par le R, P.
Hardouin, lequel raporte une Tnícription trou- 
vée en cet enaroit dans Iaquelle on lit Muni- 
cip. A mmai. Cette Inícriptión fáit voif 
que Pline a eu raifon d’écriré pár deux M M.

AMAG, A m a c h  , Á máck , A m ague i H m n s m u iii 

A m a c k e r ,  en Latlh Amaga, Am&gria , lile Daníae Étc. 
Deícript.du Dannemarck dans lá mer Balríque , á l’o- p. óof.ée. 

pofite du cote Oriental de lá ville de Copen- íequtut. 
hague i Iaquelle elle communique par un pont 
par fon cote Oriental. Sa fítuatioti avanta- 
geufe forme un port & facilite la navigatíon 
& le trafic des habitans de Copenhague; elle i  
íix mille pas dans Já longueur Se quatre mil
le dans fa largeur. Pontanus dans Já deferipriori 
Chorográphique du Dannemarck la vántepóuí 
fa fcTtilité Se dit que la challe y eft trés-avan- 
tageufe für tout celíe des liévres. II y a deux 
ParoiíTcs. L’une pour les anciens habitans qui 
font les Danois ; l’áutre pour les Hollandois 
qu’on y a établis. Ces deux Paroiffes fotimif- 
fent joumellement des vivres Se fiir tout des 
beurres & des laitages á Janombreufé bourgeoi- 
íie de Copenhague. Pontanus croit méme 
que fon nom vient delá & qu’A maga fígni- 
fioit chez les anciens Germains une maifon, 
ou lieu de provi (Ton: comme il paroít dans 
quanrité d’ancxens noms comme Drttfimagum 
Sorltetomagum,  R ig o m a g ttm  &c. ce qui repond
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au mot Magafiu » qui pourroit bien avoir la 
ni eme origine. Voici a quelle occafion les 
Hollandois s*y rendirent. Chriftierne II. aiant 
époufé Ifabelle fceur de Charles V. écrivit k 
rAichiducheíTe Marguerite tante de cette Prin- 
ceffe & la pria de lui envoier quelques bons 
Flamandsqui entendijfenr le Jardínage afinque 
la Tablede la Reine fut mieux íérvie. On 
luí envoia des Hollandois k qui on abandonna 
la rnoirié de l'Ifle & qui ont conférvé la preu
ve de leur Origine dans le nom d’HoLLah
uese  y. Au mois d’Oñobre 16*58. Charles 
Guftave Roí de Suede fir une deícente au 
Village de Dragero avec mille hommes d'In-* 
fanterie & cinq cens maítres. Il fot repoufle 
le 19. par les Danois que commandoit enper- 
fonne le Roí Frederic III. Les Danois avoient 
mis eux-mémes le feu au Village de Sunby, 
ou Sungneby parce qu’il étoit trop prés du 
Poit.

AMAGABARI. Voiez Catelant.
AMAGETOBRIGA, Lieudes Gaules, 

Bell- Gal!, dont parle Cefar *. Quelques Editibiis por- 
'.c.jr. tfint Amagetobria ; d’aurres A m a g e t r o -  

b i a . Marlien qui lifbit M a g e T r O b i a  l’ex- 
plique par T o a o t .  Vígenere í’entend de 
M o n t b e l i a r d .  D’autres ont cru que c’é- 
toit Maíieres; &ont dit que c’étoit liqu’A- 
riovjfte R oí des Germains défit les Gaulois. 
Sanfon dans fes remarques avoit dit que c’eft 
Magstat. Le P. Labbene rejeta point cette 
conjeture: voici íes paroles raportées par San-* 
fon lui-méme Aíagfiat Sanfini fiat comande.

, II ajoute An ibi Latios cquavit Gallio Gamas? 
Sanfon avoue que ceía ne conviendroit point. 
Si Magflat, dit-il, répond avec Amagetobnca, 
elle ne peut pas étre la place

¿Aquavit Latios ubi quondam Gallio Cormas,

Cette reneontre aiant été prés de Bingen fur 
la Nave qui tombe dans le Rhin , comme le 
tnontre judicieuíément Cluvier fur ce paíTage 
d’Auíbne , contre l’opinion du JkoCtc Scali- 
ger qui la croioit S. Strasbourg. Or ce Mag
ftat efi bien éloigné de la Nave & d’ailleurs íi 
Amagetobrica eft la place

*
tAUquavit Latías ubi quondam Gallio Camas ,

elle fe doit trouver íur la Nave ou aux ea- 
# In Mofe!], viroos fuivant le PaíTage entier d’Aufone K

Tranfieram celerem rtebttlofi fltmsmc JVavam # 
Addita miratus veten nova manía fleo : , 
xAquavit Latios ubi quondam Gallio Cousos,

lí dit avoir pafle la Riviere de Nave & con- 
fideré les nouveíles muradles d’un Bourg an
clen ou autrefois la Gaule avoit rê u le méme 
échec que l’Italie avoit fait k Carmes-

Ce Bourg ancien, pourfuit Sanfon, doit étre 
Bingen fur la Nave. Mais il faut voir fi 
Amitgetobriga peut repondré a Bingen. II eft 
bien dificile de donner une explication certaine 
k Amagttobriga „ Cefar n’aiant donné aucune 
marque qui puiíTe fervir pour en faire rccon- 
noítre l’afiiette, & les autres Auteurs n’en aiant 
point parlé du tout. Je n’avois expliqué A - 
magtmriga ou Mqgetobrigo par JWqgjlad que

A M A .
par la reflémblance qu’il y a dü nom nbuVeau 
avec l’ancien, ce qui eft une foible conjeéforti 
C’eft toujours Mr. Sanfon qui párle : rqais fi 
la place

v£qmavtt Latías ubi quondam Gallio Castras y

fe doit entendre de la defaite des Gaulois par 
Arioviftus, comme les Romains furent défiúis 
Ü Cannes par Annibal (bien que l’explication 
de ce Paífage en ce fens-B feroit contre l’opi
nion de Scaliger , de Cluvier & de tous les 
autres, qui veulent entendre que les Romains 
ont été defaits íci comme autrefois k Cannes, 
ce qui ne fe trouve point dans l’Hiftoire) il 
faudroit expliquer Amagttobriga plutót á Bin
gen qu’ailleurs , Se peur-étre lire Nagetobrigo 
qui feroit en Allemand Nahebruck 8e ert 
Fran̂ ois N ave P o n t  qui eft I’expücation 
que je fuivrois plutót k preferit que celle de 
Magftat. II fimt avoir de la grandeur d’ame 
pour refuter foi-méme une conjeéhire dont 
on eft 1‘auteur & qui a obtenu í’approbation 
des gens du Metier.

§. Mr. Baudrand un peu enclin i  diffimu- 
ler les decóuvertes de Mr. Sanfon dit fímple- 
ment qu’Amagetobriga eft íelon quelques-uní 
Magftat Bourgade de Lomine vers Marfal; que 
felón d’autres c’eft Binghen ville d’AUema- 
gne dans les Etats de l’Eleéleur de Mayence. 
Onvientde voir que/« m s & la  autres íé re
dil i fem k Mr. Sanfon qui a propofé ces deux 
fentimens l’un aprés l’autre. II a été venge 
par fon fils qui a reproché k M. Baudrand 
d’avoir. íáufiéméíit cité Antonin comme aianc 
parlé d’ Amagttobriga dans fonltineraire, quoi- 
qu’il n’en ait parlé 'auennement. En effet cet 
ancien ne marque aucun nom aprochant dece- 
lui-B. Mais Ortelius dit fur la foi d’autrui 
qu’Ariovifte Roi des AUemands défit les Gau
lois dans un endroit nommé aujoutd’hui 

Jteres & il cite Meyer qui pretend que ce lien 
Mafierti eft nommé par Antonin Madcriacum : 
chofe dont Ortelius refufe d’étre garant & c’eft 
peut-etre ce qui a jeteé Mr. Baudrand dans 
I’erreur.

AMAGOR * > Ville d’Afiiqüe dáns la c i£Arma\ 
Province de Hea , au Roiaume de Maroc. T. 1.1.3. 
Elle a huit cens feux ou environ , & a été c 
bañe par les anciens Afnquains , de la Tribu 
de Mû amoda» fur une haute montagne fort 
roide y qui eft ceinte de deux roches efearpées 
& de deux grandes rivieres. II y a un Cha- 
teau fort de nature , & plufieurs villages k 
l’entour, peuplez de la méme Tribu, a caufe 
que la montagne eft d'une grande étendué.
Les habitans ont quantité de chevaux , & re- 
cueillent beaucoup d’orge , mais ce font gens 
barbares & fans efprit. Les Cherifs les aiant 
attirez des premie» il leur partí par leurs re- 
montrances, y établirent leur demeure pendant 
quelque temps , ce qui fut caufe qu’ils furent 
íaccagez par les Chrétiens en 1516. Ñuño 
Fernandez qui commandoit k Safi , aiant fu 
que le Cherif Muley Hamet étoit depuis quel
que tetns dans Amagor avec des troupes, com
manda k López Barriga, fon Lieutenantyd’al- 
ler attaquer cette place, & d’eíTayer de prendí* 
ce Maure qui troubloit tout le pays. Barriga 
partir, u'aiant en tout que deux cens chevaux

Por-
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Portugais , & cinquanrc rireurs i  pied 4 ávec 
mille chevaüx Arabes > fous le commande- 
mentde Gidi-Bugima leur Evéque & quelque 
aurre Cavalerie Se Infanterie , & ldrtant des 
habitations deUled Chiedma , aprés avoir paífc 
& Taíamor , Se deli au village de Fecefiz , 1 
une lieue deTeftane, d’oíi 1« habitans avoient 
pri$ la fuite, il s’alla camper devant Amagor, 
deux beures avant la nuit. II en íbftit quel
ques Cavaliers , qui efcarmouchérent contre 
les Arabes de Gidi Bugima, Se le batrinent íí 
bien que Barriga fut contraint d’y accourir* 
I) fit retirer les Mames, qui par la crainte que 
leur donnoíent les Chrériens , fe feroient feu* 
vez dans les montagnes, fi le Cberif ne leur 
eút defendía fur peine de la vie de quiirer la 
vüle cependant comme il fortit lui-méme la 
nuit avec fes troupes , la plupart le fuivirentj 
ce qui aiant eré raparte  ̂ Barriga , il vint 
promptement, & trouvant quelques chevaux 
Se deux cens hommes de pied que le Cherif 
avoit laiffez pour fivoriíér fa retraite , il les 
défit. Le refte des habitans voiant les Chrériens 
vidorieux, fe jetra du haut des muradles pour 
fe fauver , tandis qu'ils grimpérent avec leurs 
lances fur le rempart, ou aiant defeit quelques 
deux ceus hommes qui fe mirent en defenfc ils 
pillerent la ville , & firenc un grand burin 
pendant trois jours, au bout defquels les Mau- 
tes AUiez retoumérenc dans leur habitación 
avec pluíieurs troupeaux, & forcé denrées pour 
leur part , & les Chrériens i  Safi Se á Aza- 
mor.

* cww.Di£t. AMAGUAIO •, lile de T Amerique fep-
tentrionale entre les Lucayes. Elle efe íituéc 
prés d'Yaguana Se a été decouverte par Ponce 
deXéon.

b Wr. A MAGUAN A b , lile de 1’ Amerique
Edit.i7cy. feptentrionale & l’une des liles Lucayes,dans 

la mer du Nord , au feptentrion de Tifie de 
St. Domingue. On fappelle quelquefois 
Maiaguana 8 c Manegna felón Jean de Laet.

. Elle efe encore il fes ariciens habitans qui 'la 
pofíedent. Elle efe nommée Mayaguana 
fur les Caries de Mr. de Tille.

AMALA. Voiez Amala & Ammihnses.
AMALFI Amalphi ou Melpmi , en La

tín Amalphia Se Amalphis. Ville du 
Roiaume de Naples dans la Principautc 
citerieure fur la core du Golphe de Sáleme. 

e ca r.is. Cette ville efe celebre depuis long-temps & c 
ítoio Gccg. je jjyj-g cínquiéme des Lettres de St. Gré-

cr,p'* 1 ' goire la z j .  efe adreflee ü ufatbemtusdePime- 
4  Baudranj ttio Evéque d’Amalfi. Ce á Siege efe prefen- 
Ed-róSa. tement Metropolitaio & a pour fuffragant les 
jp. 4*0. EvéqUCS de Letttre , Cafri , Se Minar i. Ceux 

de Scala Se de Ravello ont été unís Se afran- 
chis de fe jurísdiétíon. Les habitans d’Amalfi 
ont fiir autrefois un grand conunerce fur, tout 
de leurs draps & il y ai Palenne TEglife de St. 
Andró qu’ils batirent & que l’Eveque dédia 
pour eux. On feit honneur i Tun de fes ci- 
toiens,  nnmmé FLavio Gioia Se plus cotnmu- 
nément Flavio d* Amalfi, de 1’Inventtm de la 
BoMjfole , au commencement du quatorziéme 
Siécfe. II n’eft pourtant pas cemín qu'il en 

* P- l9í- feit Tinventeur. - Leandre e fe trompe quandil 
dít que la premiere mención que Ton trouve 
de cette ville efe du temps de l’Fmpereur Lo- 
thaire l’an de grace 1115. car les Lettres de St.

Tém. I.

Giígoire ibnt plus anciennes , que le Pontifi- 
cat a’Innoccnt II, qui appella cet Empereurá 
fon fecours contre Roger Comte de Sicile. En 
cette occalion les troupes auxilíaires fecagérent 
Amalfi, Rivello, & autres lieux. Cene ville 
efe tout proche des villes de Scala, Ravello Se 
Minori, (Remarque? que Leandro dit tou- 
jours Rivello , Se Mr. Baudrand Ravello) i  
onze milles de Salerne vers le Couchant & a 
14. de Naples vers le Midi. f La ville d’A- 
malfi croit poíféder le corps de 1’Apotre St.
André qui efe dépofé dans une magnifique 
Egliíé oii l’on monte par pluíieurs degrez & 
ou l’on trouve toujours un Prétre qui diftri- 
bue aux Pelerins une petíte Phiole pleine 
d’huile nommée manne par Ies habitans Se 
qui, dit-on, découle des Os de ce faint A- 
pótre. Amalfi a titre de Duché, felón Mr.
Baudrand.

Golphe d’AMALPHI. On apelle sinfi la 
partie Occidental du Golphe de Sáleme, oh 
Amalfi efe fítuée. C’eft un lieu delicieux, 
par fe beauté , par fe grande fertilicé , Se par 
l’abondance & aelicatefle de fes fhiits. On 
en peut voir une deferiptíon toute ríante dan< 
la deferiptíon d’Italic par Léandre. 8 £ ?■ *9?*

AMALI, Peuple entre les Gétes: les Of- 
trogoths lui obéliflqient au raport de Joman- 
des . CaflGodore 1 en feit auffi mention. * de Reo.

AMALLOBRICA, Ville ancienne á Ef- G*;c'¿ 9;- 
pagne, felón Antonin k, entre Salamanque & 1 n;™’ 
Altala de Henares.

r. aMaLTHÊ E CORNU, Lieu daüs 
un bois qui étoit auprés de la ville Hipponium 
felón Athenée *. Batri croit que ce lieu étoit 1 1-7-r I9' 
dans le pays des Brutíens. Miax.»,

2. AMALTHEzE CORNU, Lieu de
la Libye, felón Diodore w. »L 3.

3. AMALTHEzE CORNU j Ilfemble 
que Cicerón n donne ce nom 1. 6  Maifou de n Ad A ti, i, 
Campagne. EpHL 1.

AMAM, Ville de la Palefeine dans la Par* 
tie Meridíonale de la Tribu de Juda". * jofué,

i- AMAN. Voiez Ama & Apame'e. c- • T ltf«
2. AMAN, Ville vers la Mefopotamie fe

lón Cedrene & Curopalate citez par Ortelius: 
je doute qu’elle fcit diferente de celle de 
Syrie.

3. AMAN. Voiez Amanus.
4. AMAN, Fort d*Afirique au Roiaume de 

Maroc fur la cote de l’Océan Atlantique entre 
le Cap de Ger & celui de Cantin. On conjec- 
ture que c’eft le Mijfbcarai de Ptolomée.

5. AMAN, D. Calmeepécrit ainfi le nom 
de la ville d'AMAM. La lettre finale efe M, 
felón l’Hebreu & la Vulgate.

6 . AMAN , Roiaume d’Afie dans l’Ille 
de Sumatra, vers le milieu de Tille; on trou
ve dans le I. Voiage des Hollandois aux Indes 
Orientales ̂  que fes habitaos ctoienr alors PaVcns 
Se Anthropophages.

7. AMAN, ou
1. AMANA, Montagne de h  Palefeine au 

defe du Jourdain dans la Tribu de Manaííé. 
Elle efe á trois lieues du Lac Moron Se a trois 
lieues de circuit par le pied ou Ton voir un 
beau vignoble; mais le nant efe toujours cou- 
vert de neige ce qui lui a feit donner par Ies 
Arabes le nom de Gebel Cbaújue c’efe-a-dire 
A fa n e  y i e i l b t r d i  i , caufe déla bíancheur de fon 
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fommef. Qyelques-uns croient que éfeft 'tt fe 
jnont Amana dont parle l’Epoufe du Can ti- 
que. D. Cálmet, de qui eft cet arricie qu’il 
a emprunté du Pere Eugéne Roger dans fe 
Terre Saipte *, ne remarque pas que ni Jofephe» 
ni Sr. Jerome ■> aient connu eette montagne. 
Du moins, dit ce favant Religieüx, < ib n’en 
parlentpas (bus fe nom d’Amana.

a. AM ANA , Montagne dont íl eft parlé 
dans le Cantique des Cantiques b. II y en a 
qui croient * que c’eft fe mont Amanas aans la 
Cilicie. St. Jeróme c & fes Rabins d fbnt 
aller la terre (Plírad juíqu’4 eette montagne du 
cote du Nord & du temps de Salomón la do- 
mi nation des Hebreux s’étendoit jufques*la. 
Voiez Am anus .

j, AMANA s Mr. Baudrand e nomme 
ainfí l’Ifle qui eft nommée Aumane íur les 
Cartes de Mr. de l’Iíle & qui eft dans la mer 
du Nord, au Septentrión de St. Domingue 4 
rOccident du Mouchoir quarré & a 1‘orient 
des Caicos. ■ Mr. Baudrand ajoute que c’eft 
une des Lncayes 8c la plus avances a 1‘Orient, 
qu’elle eft fbrt montagneufe &  environnée de 
Rochers de tous cotez, ce qui en rendí’abord 
trés-dificile , & qu’elle eft encoré peupléc de 
fes anciens habitans.

4. AMANA ,  Quartier de PAmerique 
fSeptentrionafe daris la Floride dans fe pays d'A- 
palache vers fes íources de la Rivicre d’Apa- 
lache , au pied des montagnes. Les Anglois 
qui omt laCaroline 4 l’Onent de eette contrée 
n’ont point ’encore poufle feurs Colonies juf- 
ques &.

y. AMANA, ancienne Ville d’Aftedansh 
Médie b fur la mer Gafpienne felón Ptolomée. 

tf. AMAÑA. Voiez, Abana.
7. AMANA , nom Latín dé VOrnen Ri- 

viere d’Allemagne.
8. AMANA BURGUM , Abbaye & 

ville d’Allemagne. Voiez Omenbourg.
i. AMANCE , en Larin Almentia, A l- 

nrantia & Amantia , Bourg de France dans la 
Lorraine fur le Ruiífeau (fe meme nom & á 
deux licúes de Nanci vers le Levant & vers la 
Seilfe. Elle éft nommée Esmantia dans un 
Acte de Fcrrí II. en tuSy.

a. AMANCE ,* Petite ville de France dans 
la Franche-Comte au Bailliage d’Amontoude 
Gray.

5. AMANCE, PetiteRiviere de France en 
Champagne. Coulon k dit qu’elle ptend fon 
nom & fon eau du meme lieu , c’eft-4-dire 1 
du Village d’A manee, au Midi duquel elle a 
fa fource & coulant vers le Septentrión , elle 
fe perd dans l’Aube au defíus & 4 l’Orientdu 
Village de Blincour.

AMANDA , Contrée des Indes. Elle 
renfermoit divers peuples au pied des monta- 
gnes ou l’Inde a fes diverfes fources: ces peu- 

.pl'es font nommez par Pline  ̂ Samar abría,, 
Sambruceni , Bijambriti , Ofii , Anttxcni & 
TaxilU ; ces deniiers avoient une ville celdíre 
de meme nom; Le nom general de ce pays 
étoit Amanda, Mr. Comeilfe y met une ville 
Capirale nommée Amandra fur l’autorité de 
Pline qui n’en dit ríen. U cite fe c. to. oii 
il n'eft fait auenne menrion ni de la ville ni du 
pays d'Amandra ni dsAmanda. 

AMANDOLA j (V ) Petite place en

AMA.
Italie dans l'Etat de 1‘EgUfe.

AMANDOPOLIS. Voiez St. A m ant  ; 
au mot Saint.

AMANDRA , viBe d’Ethiopie daris les 
Etats du Roi Cephée felón Suidas n qui dit n ¡n 
que Pedee en fiit le fondateur, A que deViU 
lage qu’étoít ce lieu il enfit une ville. II ajouté 
que cene ville fut enfuñe nommée Tcmhmt 
parce qu’íl y avóit elevé Une colomne fur la- 
quelfe étoit la Gorgone.

AMANDRUS, ancien nom d’un cbamp 
que Suidas dit avoir été enfuite nommé Pa«
RruM 4 caufe de París quel’on appelloit anffi 
Alexandre. Voyez Pa r iu m .

AM ANGUCI, Ville du Japón, Dans 
Phiftoire 0 de l’Eglife du Japón elle eft nom- , t.i.pSt 
mée A m a n g u ch i Capitak du Roiaume de 
Nanga» éc une des plus riches villes du Ja- 
pon. Le meme Iivre porte que Pabondance 
y avoit multiplié fes vices & qu'ellc ctoit plei- 
ne de debauches monftrueufes & corrompue 
dans 1‘exces, lorfque St. Fran̂ ois Xavier s’y 
renditi qu’elle eft i plus de cent lieues de Fi
lando. Elle n’eft point marquée dans la Carte 
de Mr. Reland. Elle eft nommée A m a g an- 
SAQpr dans fe voiage d’Olivier de Noort p. p v0iag« 
On y lit qu’elle eft belfe & íituée 4 cinq deh Comp. 
lieues de la mer vis-4-vis de Sarai. Mr, deTl*P-8<í- 
PIfle écrit Tamangachú La Verfion Latine des 
Lettrés de St. Fran̂ ois Xavier nomme cette ville 
Amangncinm.

AMANICjE PIL.® 8c
A M  ANIDES, Voiez A manus.
AMANOIDES , Promontoire de la Cili- 

cie entre le fleuve Piramé & le Cydne, felón 
Pomponius Mela  ̂ , dé la maniere que lifoit 9 l.i.c. ij. 
Hermolaus Barbarus Pun des Commemateurs; 
comme fí ce Cap avoit eu de la reflemblancc 
aVec le mont Amanus 8c qu’on eut voulu ex- 
prímer cette reífcmblance par ce nom. Sa con
jeture a été aprouvée par Olivarius. Avant 
cela on lifoit A minooes. Voflius veutqu’on 
life A mmodes. Il preterid que ce ne peut 
pas étre une montagne reflémblante au mbnt 
Amanas, puiíque c’eft fe mont Amanus lui- 
meme. Voiez A manus & A mmodes.

AMANTEA, en Latín Amantia , petite Fmdr. 
ville du Roiaume de Naples, dans la Catabre .̂«707. 
citérieure , fur la cote de la mer de Naples, 
prés d’Aiello & du Golphe de Ste. Eufemie 
& de l’embouchure de la petite riviere d’Oli- 
va; 4 douze milles de Martorano vers fe Cou- 
chant d’Eté, & 4 autant de Cofenza au Cou- 
chant d’hyver. Elle appartient au Prince de 
Bifignano qui y a un Cháteau. Mr. Cor- 
neille * aprfe Davity y mee un Evéché fofra- t Ka; 
gant de Reggio: ce que je ne trouve pás dans 
fes Notices Epifcopales, Cette ville eft ancien
ne. Ortelius * trouve que Cedrene & Curo- t Thefiur, 
pakte en íont menrion.

AMANTENI, ancien peuple de la baíTe 
Pannonie felón Ptolomée T. Pline*les nomme v 1 .i.c.nf. 
Amantes; Etienne fe Géographe fembledire x !-3-c.»3' 
qu’on les appelloit auffi Abantes. Mais ou & 1+1 
p«it aflurer que c’eft une faute de fes Copif- 
tes. S ex tus Rufus nous aprend ou ils étoient 
lorsqu’il dit que les A m a n tiMi  ctoient entre 
la Save & la Drave. Pline iui-m«ne fait men- 
tion * d’Amantinorum Civitas , ce qu’il ne 
fairt pas entendre d’une ville > mais d’un Can-

AMA.



ton, 8¿ d'Amandni qu’il donne á Ja Mace* 
«deBel.Ci». dome. Jules Cefar s nominé Orkttm , Bullís 

& Amanda comme des Places qui étoient dans 
l’IIlyrie. Pline nommc lesColonies de Bullís 
& de Dium con̂ fc voifincs des Oreftes Se des 
Amandas. II ne Taut pas confbndre les Aman
tes Se Amantíni de Pline avec d’autres Aman
tes. Au contraire il faut les bien diftínguer. 
Les A m a n t e s  qu’il met dans la Pannoníe 
font les Amanten! de Ptolomée. Mais les A -  
mantmi ou Amantes joints aux Bulienes du 
méme Pline , íbnt les habkans d’A m a n t i a  ;  
ville frontiere de l’Epire Se de l’UJyrie. Voiez 

i  p. ¡6 , A m a n t i a .  Ce font ces derniers que Scylax b  
nomine Amantici & \ qui il attribue la ville 
d’Oricum.

i. AMANTES > Voiez l’article prece
dente

a. AMANTES, ancienpeupled’Afrique, 
t c.31. Ed. felón Salín c, Mr. Comedle y met un H, 
Dclrianíe3 £ms aucune raifon. Ce peuple eft le méme 
SaiimíP <lue ^  H am m anientes de Pline. Voiez ce 
3 mor.

i. AMANTIA , Ville maritimede cette 
d 1.3-c. ij. partie de l’Illyrie que Ptolomée<ínominel’O- 

reftide & qu’on a appellée depuis la nouvelle 
Epire. Du temps de Pline & de Ptolomee ce 
lieu étoit compré comme íaiíánt partie de la 
Macedoíne prife dans un foro étendu. Ses 

e!. 3.C.13. habitara nommez par Pline c Amantes S¿ A -  
&.Í.+.C.10. ntantíni étoient un peuple libre, quoique fcu- 

mis aux Romains; cela veut dire que les Ro* 
mafos leur IailFoient la liberté de fe gouvemer 
feíon leías Loix & par des Magiftrats prisd’ert- 
tre eux. Cette ville que. Ferrarius nómme 
P orto  R aou  seo a été Epifcopale &  fon 
Évéque Eulalius foufcrivit au' Condfe dé 
Sardique.

1. AMANTIA, ViUe de la Baile Panno* 
nie.; II eft vrai que Ptóloroée ne fbumít point 
de ville ainfi nóromée, mais feulement un peu- 
ple appellé Amanteni, & que Pibe qui place 
aufli dans la Pannoníe Amantes, n’y met point 
de ville nommée Amanda ■, j’aiaum remarqué 
dans 1’Arricie Amanteni qu’ Amanttnorum C*- 
htitas du méme Auteur ne íignifie pas la ville 
mais le  peuple ou la communamé des Amantí- 

/  Lexic. niens. Cependant le P. Ferrari f en fait non 
feulement une ville , mais méme une ville.E- 
pifcopale, íbus 1’ Archevéché de Colocza. Il 
la met prefque a mi-diemin entre Albe Roíale 
¿c Belgrade a feize milles de Hongrie au deflus 
de Colocza. Il ajoute qu’efle a erifuite changé 
de nom. &  a é t é  nommée C i n q . E o i . i s e s  ,  
en Allemand F u n f k i r o h e n  ,  que d’autres 
la prennent pour A l m a z  & d’autrc* pour 
M o a c z .

§. Les Nouces ne connoiflent d’autre Evé- 
cté Amantia que celui de la nquvelle Epire. 
Cette remarque doit. fervir pour f Arricie fui- 
vant auflr-bíen que pour celui-ci.
,3 . AMANTIA , nom.Latb de 1’Aman- 
TEA ville du Roiaume de Naples. Le P. Fer- 

£ rari ® dit qu’eUe eft vis-Í-vis de Trapea lous
un . mane Evéque qui reconnoit pour Metro- 
pofltam 1’ ArcKevéqae de Reggío. Más ilne 
dit point que ce foic, une ville Epifcopale. 

h Aumot Mr. Comedle b le dit aprésDavity; c’eft une 
Amanten. Ctreur.

«.AMANUM PORTUSi Place maritime
Tome I .f

AMA.
d’Efpagbei Pibe 1 dit qu’oñ la nommoit de 
fon temps Ft.AVto6H.iGA; on croit que c’eft 
il prefent V f.Rm e o .  Qjielques-uns ont vóulu 
dire que c’étoit B ilb ao  ; d’autres F onta-  
rabie. La premiere explication eft la plus ge* 
neralement approuvée.

AMANUS , haute montagne dans l’Alie 
mineure. C'eft une branche du mont Tau- 
rus. Elle s’étend depuis la mer mediterranée 
aupres de l’ancienne Iflus , jufqu’i l’Euphrate k Strâ
& méme jufqu'i Melitene k ville de la Capa- üb.xi. * 
doce , for ce méme fleuve au deflus de fa 
jonétion avec le Melas. Lucain apelle Capa- 
dociens les peuples qui habitoient le mont 
Aman y

Vtnfrt feroces y
Cappadscesy duri populas nunc cultor Amani.

244,De l’autre cote elle s’étend ven la Syrie; qu'el
le feparoit autrefois de la Cilicíe. Mr. Cor* 
neille apres quelques autres Gébgraphes ou ^
deferipteurs dit qu’on y volt prés de la cote 
entre la ville d'Ajazzo & ¿elle d’Alexandrette 
le íámeux Detroit nommé anciamement, foloii 
luí, Amónica Porte» Porta Sjria & Porta Cili- 
cta , proche duquel Alexandre remporta une 
celebre vicioire for Darius Roi de Perfc. On 
ne peut ríen dire de mofos exaft. Il ne parle 
que d’un Detroit en Fran̂ ois & il en nommé 
deux en Latín. Ce lieu, fans l’intelligence du- 
qudon ne peut rien comprendre it une des 
plus importantes & des plus fameufos joumées 
de l*Antiqtiité,meritoit d’étre un peu micux 
examiné. En premier lieu il fáut remaiquet 
que Ies anciens ont nommé Porta ou PjU Sjria 
un PaiTage diforent de Porta ou PjU O lida.
Cette diftinétion paroítra mieux par Ies paflk- 
ges des Anciens qui ont parlé de lá marche dé 
Darius & d’Akxandre avant la bataille. Ce 
que les Anciens appelloíent Pjla 'Amónica ou'
Porta Amónica y en Fran̂ ois le Pas ou le Col 
dAman y commen̂ oít aupres d’Ega /Fort de 
mer. Strabon dit ; aprés Mallos on trouve 
Eg®, ville avec une rade (ou un Porr.) en- 
fuite les portes d' Aman A f erOxcu avec un 
port. C’étoit done un lieu maritime, & com
me il foit la cote depuis la Cilicíe jaiques dans 
la Syrie il eft érrange qu’il mate les portes 
d*Aman en dê a du Pinarus & d’Iflus. Vóions 
i  prefent les Hiftoriens. Quinte Curié parlant 
des montagnes qui boment la Cilicíe du qu'il 
y a trois pafláges: 1 au dos de ces Montagnes, * '*3*c-4> 
dit-il, dans les endroits les plus reculez SÍ y a 
trois entrées fbrt étroites & de dificile accés 
par l’une desquelles il faut paflér en Cilirie.
Il parle ici du premier pafláge d’Alexandre; 
qui paflbit de Capadoce ai Cilicíe: ce qu’il dít 
des endroits les plus recnlex,,  Se ce qu’il ajoute 
enfuñe: &  a» b a s e n  tírant vers la mer Scc. 
fait connoirre que ce premia pafláge, ne peut 
s’entendre de Tendroit par ou Alexandre paflz 
en Syrie, ni de celui par oü Alexandre vint 
vos Ifle, pour parler comme Mr. de Vaugelas.
Arrien m dít: Darius aiant franchi la monta* » l» . 
gne qui eft auprés des Pjles d* Aman, s’avan̂ a 
vers Ifle, laiflant imprudemment Alexandre der- 
riere íbi. Ce mot aupres íignifie qu’il paflá 
par deflus la montagne & non point par le Col 
qui fans doute n’étoit pas un pafláge foffirinc 
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oour une arribe auffi nombreufe que la fienñeT 
MaisCallifthenequi riten pcrfonne cette Cam- 

» tolyb, pagne dit* •' deja Alexandre avoit franchi le 
íragm .!■**• que l’on nomme PyUsde Cilicki Darius entra 
c .  s. p .  9 -jyec íjs troupes daos feGilioierjar les Pyltt jftttú- 
i I.c.8. fáigs. Quinte Curfe b dit auffi:il fe rencontra 

qu'en unememe nuit Alexandre arrivaau defilé 
qui aboatit en Syrie 8c Darius & cec autre Dé- 
troít qu’on apelle les Pyles jfmsañqttes* Plutarque 

noAIexand. fevant Ion Camp marcha droir en
Cilieie y enméme temps Alexandre s’avanjjavers 
la Syrie audevant de lui,mais daos les tenébres 
de la nuit ils fe manquerent 8c retoumérent 
chacón fur leurs pas. On peut conclure delá 
qu’ils fe (éroient rencontrez, s’ils euíTent paité 
par le méme defilé 8c qu’il y en avoit au moíns 
deux; íl Évoir les PyU sAnm iqm s quiétoient 
un peu plus haut & plus loin de la mer , par 
lesquelles Darius entra en Cilieie & les Pyles 
de Cilieie, ou de Syrie,plus vers la mer, par 
lesquelles Alexandre pafls en Syrie. II paroit 
encare par les détails des Biftoriens que ces 
deux defilez ne devoient pas étrefort éloignez 
l’un de l’autre, fans cela ií feroit inrpertinent 
de dire que l’obfcurité fut caufe que les deux 
K ois ennemis fe manquerent.

Cicerón, qui a commandé dans ces quarriers- 
11 &  qui mandoit volontiers a fes amis les dé* 
tails de fes exploits militaíres, marque 1 Atti- 

J I. f . cus qu’il étoit arrivé i  Tarfe d ,  que dell il 
Epiít. lo. avoit jnarché vers le mont Aman ,  qui fépare 

2a Syrie de Ja Cilieie. Nous avons ,  dit-il, 
oceupé pendant quelques jours le camp d’Ifle 
qu ’ Alexandre occupa lorsqu’il fáifoit feguerre 
St Darius Staprés un fejour de cinq jours te  
avoir fouragele mont Aman ,  nous nous 
fommes retirez. 11 appellc ailfeurs 
les habitaos de cette montagne. V oici les 
lk u x  qu’il dccrit dans le mont Aman. Aiant, 

£* dit-il , c campé a Hpiphanée le 4 . d’Odobre
Catoa* * vers le foir , je fis marcher l ’armée durant la 

nuit de maniere que le 5. au point du jour 
j ’étois deja 1 monter l’Ajnan, &  aiant paitaré 
les troupes &c. je fiirpris les ennemis qui fu- 
rent ou tuez ou faits prifonniers fe voiant cou-

f 'Z. Nous avons pris Eran* qui rcflembloit plus 
une ville qu’il un Vilkge 8c étoit le princi

pal lieu de cette montagne. Nous avons pris 
aufii Sepjr* 8c Cammorm malgré la refiflance 
des ennemis, Pomtinus tenant alors cette par- 
tie de la montagne depuis le point du jour 
jufqu’l  la dúdeme heure , & avons tué bon 
nombre d’etmemis , gagné fix Forts & brulé 

,. _ plufieurs Places. On voit qu’il aífiegea enfuite 
 ̂ • P' ' pinJtniffus f Place des EUutlxrociUces , &com-

me elle étoit forte , elle foutint un fiege de 
57. jours. Quoi.que cette ville fut voifine 
du mont Aman elle n’en étoit pas néanmoins, 
car elle en auroit été la Capitaíe 8c le princi
pal lieu, honneur qu’elfe n’amoit pas cede au 
village d'£nuM.

Par les Patines des ándeos que j’ai citez, 
il efe clair qu’il y avoit du moins deux paflá* 

S '■ c- ges au mont Aman. Quinte Curfe ® en met 
troís loin de la mer vers la Capadoce. On ne 
peut pas douter qu’il n’y en eut ñn par ou 
Alexandre fe rendir de Capadoce en Cilieie. 
Les troís manes ne feroient aucune dificulté, 
fi l’on en trouvoit quekjue témoignage dans 
quclquc autre Auteur. Mais Quinte Curfe en
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parle feul 8c malheureufanent il n’eft pas fbrt 
exad en fiut de Géographie, qnoi qu'il fe pi
que de faite des defenpuons.

Comme les Pyles de Syrie ou de Cilieie, 
c’eft-i'dire fes plus voifind^b la mer font au- 
jourd’hui la route que l’on tiene pour alltr 
d’Adana á Scanderona, ou Alexandretre, quel- 
ques-uns nomment l’Aman M ontagnes b e  
Scanderona. D'autres dilént Montugnts be 
Ñeros , I caufe de la quantité d’eaux , de 
fontaiues 8c de fources qui en coulent. Les 
Européens l’appellent Monte Negro. Paul 
Lucas le nomme le mont L a y a s s e . Si ce 
nom efe i  prefent celui de cette montagne il 
vient d’AiAzzo qui efe fe nom modeme déla 
ville d’IfTe, laqudfe fe communiqueau Golphe 
voifin.

AMAN-ZIRIFDIN h, Ville de 1‘ArabÍe 
Heureufe, au milicu dupays dans feKoiaume 
d’Oman , que l’on appelle auffi quelquefois 
Roiaume d’Aman-Zirifdin ü caufe de cette 
ville qui efe i  deux cens mille pas de Far- 
tach & de la merd’Arabie vers le Septentrión.

AMAPAIA * , Province de J’Amerique 
Meridionafe dans la nouvetfe Andaloufie pres 
de la Rivfete d’Orinoque.

§. C’cft plutot une Ifle bornée au Sud-Eft 
par cette Riviere, au Sud-Ouefe Se au Nord- 
Ouefe par deux diverfes branches que fbnr 
fes Rivieres de Meta, de Pata,de Caflánar, 8c 
de Guíate; pour fe joindre enfemble I  l’Ori- 
noque.au deíliis 8c au-deflfous de cette lile. 
De plus cette Ifle n’eft pas dans la ftouvelfe. 
Andaloufie, mais dans la Guiane propre.

A M  A P A L L A , G olfee de la mer du Sud,’ 
dans TAmerique feptentrionale fur la cóte de 
la nouvelle Efpagne ou fl s’étend 8, ou xo. 
lieues dans fe país. Il a i  ion entrée du coré 
du M idi fe pointe de Cafivina ,  &  le Mont 
Saint Michel du cóté du Nord-Oueft. L ’un 
&  l ’autre de ces deux lieux font fort remar- 
quabfes. La pointe de Cafivina efe I  1 1 . de- 
grez 40. minutes de Latitude feptentrionale. 
C ’eft une pointe haute 8c ronde qui paroit 
comme une Ifle 3  ceux qui font en mer; 
parce que lestemes en fernt fbrt bailes. Le mont 
Saint Michel efe une foit haute montagne,qui 
néanmoins n’eft pas fort eícarpée. Les tenes 
qui font au píed de cette montagne ,  du cóté 
du Sud-Eft íont baífes &  unies durant un mílfe 
pour le moins. E t  c ’eft \  ces tenes bailes que 
commence fe Golphe d ’Amapalla. Entre ces 
tenes bailes 8c fe pointe de Cafivina il y  a deux 
liles hautes, a (Tez confiderables. La plus n*e- 
ridionales’appelleMANGERA, &  l’autre A ma- 
p a l l a .  Elles font Ü deux miQes l’une de l’au
tre. Voiez Mangera.

II y a plufieurs autres liles dans cette Bayé 
ou Golpne , mais il n’y en a aucunes qui 
foient habitées comme ceÚes-ci. II y en a 
une autre aflfez grande qui appatrient í  un 
Couvent de filies, & oh il y avoit des tau- 
reaux 8c des vaches. II y demeuroit troís ou 
quatre Indiens pour avoir foin du betail. 
Toutes ces liles font bafies a fe referve d’Ama- 
palla & de Mangera. Il y a deux Canaux pour 
venir dans le Golphe, l’un entre fe pointe de 
Cafivina & de Mangera, 1‘autre entre Mangera 
& Amapalfe: mais celui-ci efe fe meiÜcur. La 
rade efe i  l’Orient d’Amapalfe, vis-á-vis d’uft

mor-
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morceau de tértt báfle ; car il ft’y á qué cela 
de bás dans tóate rifle; Un peu plus ávant 
les vaiffeaux petivent áncrer ores de terrt áú 
Nord-Eft de l’Ifle d'Amapalla. C’cft le lieu 
que tes Efpágnóís freqtierittnt té plus, & qu’ils 
nommefit lé Pfff de Martin López,» Ce Got- 
ou Lac s’étend i quelques llenes au dell dé 
tóútes les Ifles, mais ííy a fí peu d’eaü , que 
íes vaiffeaux n’y peuvent aller.

L’Isle d’AMAP ALLA*, eft plus grande 
que celle de Mangera : Mais le terroir eft & 
péu prés lé mane. II y a deux villes á envi- 
ron deüx rtiílles, l’une au Septentrión, & l’au- 
tre ¡k l’Orient. Celle-ci ñ’eft pas i plus d’un 
mille dé la Mer. Elle eft báñe dans une plai- 
ne für le fcmmet d’une mdntagne, & le che- 
ínin poür y aller eft fi efcarpé & íí rempli de 
rochérs, que peu de perfoímes avec des pierres 
feules empécheroient un Corps confiderable dé 
troupes d*y rnonter. II y a une fbrt belle E- 
glife au milieu de la villé. L’autre ville n’eft 
pas íi grande , mais elle ne laifTe pas d’avoir 
une jolic Eglifc. Le Capítaine Dampier dit 
avoir remarqué une chote dans toutes Ies villa 
des Indiens qui tbnt íous la' domination des 
Efpagnols, atiffi bien que dans les autres lieux, 
comme dans b Baye de Campeche, &  ailleurs, 
i  fwoir, que les Images de la Vierge Mane &  des 
autres Saints , dont leurs Eglifos font remplies, 
font peintes I  l’Indienne &  habillées en patrie h 
Vlndienne: mais dans les villes oh les Efpagnols 
ftjrtt le plus grand nombre, ces mémes Images 
iont peintes Se habillées a PÉfoagnole. Les Mai- 
íbns y  font peu de chote: Mais Ies Indiens dtfs 
deük Places ont une alfoz grande étendue de 
Mahis affez éloignée de la ville. Ib  n’oñt que 
péu de pbritáins, mais ils ont autour de leurs 
rmifons quantité de gros pruniers fauvages. 
Ces pruniers font aufli gros que les plus gros 
que nous ayons. La feuille eft d’un verd en- 
foricé, Se aufli large qué celle de nos pruniers; 
mais elle eft de la figure de la feuille de l'au- 
bépiné. Le bois de ces arbres eft fort fra
güe, le fruir ovale , &  aüffi gros que de pe- 
tites prunes fauvages. C e  fruit eft d’abord 
fort verd ; mais quand il eft mur il eft {auné 
d’un cote,  Se rouge de l’autre. Le noyau en 
eft gros quoi qu’il ait peu de chair. C e  fruit 
eft alTez agitable> mais je ne me fouviens pas, 
dit 1‘Auteur cité, d’en avoir jamais vu de tout 
a fait mür, oü il n’y  eut un ver ou deux: je 
ne me fouviens pas non plus ,  pourfuit-il, 
d’avoir vu de ce fruit dans les mers du Sud , 
qu’en ce feul endróit. H y  a uñe quantité 
prodigieufc de ces pruniers fauvages dans la 
Baye dé Campeche ,  &  on en piarte h la Ja- 
ma'ique pour fermer les Champs. Les Indiens 
ont aufli quelque voladle. Il n 'y  a d’Efpa- 
gnols panni eux qu’un Padre , ou Preñe qui 
fort les trois villes, c’eft-a-dire Ies deux d’Ama- 
palla Se celle de Mangara. Es font fous le 
Gouvemeur de la ville de Saint Michel ,  ti- 
tuée au pied de la mcmtagne de ce nom , Se 
lui paient tribut en Mahis ,  parce qu’ils font 
extremanent pauvtes , &  toutefois rrés-con- 
tens. Ib  n’ont rien dont ils puiffént fáíre de 
l’argent, que leurs plantations de Mahis &  lcur 
volaille ; encore le padre ou Moine en a-t-il 
fe díxiéme. I! fait au jufte ce que chacun en 
a , &  ils n’ofooient en tuer une fouk fans fe
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periüiflion i quand méme ils íeroient malades.
Ce Moine eft te foul Blarie qu’il y ait dans 
cés liles. Il párle Indieñ cafóme doivent faite 
tdtis les Moines qui demeutent pariiii eux. Ce 
valle pa'fs de PAmeriqúe eft habité par des 
India» de diverfes Narions, qui parlent autK 
differens bngages. Deli víent que les Moines 
qui yeulenf demeuter avec qiielqu’une de ces 
Narions, doivent apprendrelá langue des peu- 
ples qu’ils fe propofont d’inftruire.

Quoi que les Indiens des Ifles dont on vient 
de parler foient paüvres, ily en a en pluíieuis au- 
tres endroits qui ont de grandes richeífes que 
les Efpagnols ont l’adreflé defeurattraper pour 
des bagátelles. Les Moines ont un revenu confi
derable dans ces lieux-iá j comme á la Baye de 
Campéche ou les Indiens ont de grandes plan- 
tatíons de Cacao , ou ailleurs oü l’on plante 
des arbres a Cochenille , & i Silveftre , ou 
dans les lieux oh Ton recueille de perits vins,
& ou l’on antfflé de l’or. Dans tous ces 
lieux-Ii les Moines amaífent de grands tré- 
fors.

De tous Ies Indiens de ces Ifles il n’y en 
avoit qu’un foul qui fíit parler Efoagnol, 
qu’il écrivoit aufli, parce qu’il avoit cté élevé 
h cela pour teñir les regitres 8c les livres de 
Compre: aufli étoir-il Secretaire de deux Ifles.
II y avoit aufli Un Cafica ( Cacique,) qui 
eft un Magiftrat d’un rañg inférieur que les 
Indiens ont parmi eux ; mais il ne favoit ni 
lire ni parler Eípagnol.
. i* AMARA Ville de l’Arabic heürtfulé 

"felón Ptolotnée K  ' t i f a  <̂ 7.
2. AMARA, Roraume d’Ethiopie.Voiez 

Amhar.
A M A R A I A P U R  e, ViDe autrefois cele- c 

bre &  i  prefent ruinée dans FXíle de Céílan, í í ' í ' de 
&  de laquefltf Ies Chroniques des Chingu- 
tais, peuple dont cette Ifle eft habitée, font men- 
tion d’une maniere avantageufe- O n pretcnd 
que quatre-vingt-dix Rois y  ont fáit leur de- 
meure &  que c’eft de R qu’elle a pris fon nom.
Comme' nous ne connoiflbns point d’autres 
ouvrages canfiderabks que ceux que les Ro- 
mains nous ont laiífez, on veut que les Tem
ples 8¿ les Pabis dont on voit encore de grands 
reftes ,  foient de b  fá§ori de ces Mafrres du 
Monde, & qu’ils aíent été batís depirisl’Ertt- 
pereur Gbude. On' pourroit aufli bien dire 
que ces ouvrages font d’Alexandre le Grand , 
ou peut-étre encore avec plus de raifon , de 
quelque Princc plus anden , 8c que nous ne 
connoiflbns pas. Cette ville eft dans le quar- 
tier de Mangal-corla: il y avoit un Palais qui 
étoit orné de foize cens Coíomncs d’un mar- 
bre tres-fin & d’un travail merveilleux ; un 
Temple fuperbe qui contenoit trois-cens folian
te (ix Pagodes, dont il y en avoit vingt-qua- 
tre d’une grandeur extraordinatre , 8e d’une 
pieire tres-belle & tres-rare. Ces trois cens 
foixanre-fix Pagodes répondoient aux trois 
cens foixante-fix jours de l’annéc , ce qui fo- 
toit voir que ceux qui l’ont barie avoient 
l’année Solaire 1 peu pies comme nous. Au
tour de ce Temple étoienr des étangs qui re- 
cevoient l’cau par des aqueducs rres-bien batís, 
que l’on ddlcchoit , Sé que Pon remplifloit 
d’eau , fofon le befom qué l’on en avoit. Mr.
Comeillc renarque que cene ville a beaucóup 
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de raport avec Cellc d’ANURODCnuRRO dofit 
parle Roben Knox* daos fa Relation deCey- 
kn oü il dit que quatre-vingtrdix Rois ont 
recne & qu’ils y ont tous elevé des Pagodes 
a leurs Dieux. Il faut de plus obferver que 
cette ville eft aufli nommée Vaug : Qu’elle 
eft ítuée dans des fbréts d’oü la Riviere qui 
coule a Aripo prend fe íburce & qu’elle a au 
Nord une píame qui eft nommée plaine d’A- 
nurodgburro fur la Carte de Mr.de 1‘Ifle. 
Knox dit b que le pays eft tout deferí; que 
l’on fait. garde á cette ville d'ydaarodgbttrro, 
parce que c’eft de ce cóté-la une ville frontie- 
re: qu’elle eft a plus de trente licúes de Con
de au cóté du Nord , Se eníin qu’il n’y a 
point de montagnes dans ces parties Septentrio
nales.

AMARANTE c, Ville de Portugal dans 
la Province entre Duero & Minho fur la ri
viere de Tamaga qui la partage en deux & fur 
Ies confins de la Province de Tra-los-montes; 
á trois lieues de la Riviere de Duero vers le 
Septentrión & entre les villes de Bragues & de 
Latnego. Mr. Baudrand qui la nomme en 
Latín, Jfotar/wthttí , íémble croire que c’eft 
la máme que I’Araducta des Andense que 
d’autres, felón fon propre témoignage, mettent i  
Ardoza ouü Arouca.

AMARANTES; ancien peuple de la Col- 
chide felón Etienne le Géographe qui le nom
ine ’Afíufmrroi. lis n’étoient pas eloignez de 
la íburce du Phafe puilque ce máme fleuve a 
¿té nominé i  caufe d'eux Amarantium par A- 
poUonius le Rhodien d. Le Sdioliafte d’A- 
pollonius parle aufli de ce peuple, mais il le 
nomme ’AjMpárooj c’eft-a-dire avec une dife- 
khce d’accent & de terminaifon. ■

AMARBI ou plutót,
AMARDI. Voiez Mardi.
AMARDUS. Voiez Mardus.
AMARGUS c, Peuple entre les Ethío- 

piens. Ces hommes íbnt noírs & Anthropo- 
phages.

AMARI FONTES f , Lieu d’Afrique 
aux environs d’Arlinoé fur le Golphe Aia- 
bique.

AMARIACjE. Voiez AnaRiac/E.
AMAR INI OPPIDUM. Voiez St. Da-

m a r  in .
AMARINTHUS , Village dc l’Eubce 

felón Strabon 6. Etienne le Géographe en 
avoit fait un arricie oü on lui fait ture qu’A- 
marinthe eft une lile del*Eubée,ceque Ber- 
telius trouve impertinent ; Eubée étant elle- 
méme une Ifle. Qui s’aviferadit-il, de cher- 
cher une lile dahs une autre? Cela n’eft point 
rare néanmoins, & une Riviere qui coule dans 
une Ifle en peut former une plus perite; córa
me lTfle d’Eli dans l’Ifle de la grande Bre- 
tagne ; Se quantité d’autres. De plus Nífro; 
Ed0 aítti d’Etienne ne fignifie pas necefláirement 
JJU dam ¡dEubée ; il peut aufli fignifier JJle 
qm appartient d l'Ettbee. Etienne ajpute qu’el
le prenoir fon nom d’un certain Amarinthus 
Chafleurde Diane.

AMARISPII , ancien peuple d’Afíe dans 
la Baétriane felón Ptolomée Ortelius1 foup- 
<¿onne qu’il feut lite Arimaspu.

AMARMOCHDY, Ville d’Afiique.dans 
le Zanguebar, au Roiaume de Melinde » en-
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virón á quarañte licúes Efpagüoles de U ville 
de Melinde & de la cote vers le Couchant fui- 
vant les Relations des Portugais.

AMARSI. Voiez MinnaV 
AM ARTUS fc, Ville de Grecej la pofition 

en eft inconnue. Le nom fc trouve dans r’ 
i’Hymne d’Apollon atribuée & Homere.

AMARÜA & A marvsa ville d’Hyrca- 
nie fclon Ptolomée 1 , dont les Interpretes i 1.6. c. 9. 
l’expliquent par C arizath. II remarque m 
que le plus grand jour de cette ville eft de 7'
14. ~  & qu’elle eft plus Oriéntale qu’A- 
lexandnc de deux-heures & trois quarts.

AMARUMAYE n , grand Fleuve de \ t ' 
l’Amerique que forment dans un máme canal 
differentes íources qui font dans la Province de Hiffl. & 
Lima au Roiaume du Perou , I l’Orient des 
grandes montones de la Cordeliere , l. vingt Amaiones. 
lieues de la ville Roíale de Cuíco , i treize 
degrez trente minutes de laritude meridionale,
&I trois cens huit degrez vingt-ÍÍx minutes de 
longitude. Ce mot Amarxmaje en la lígnifi- 
catton des tndiens veut díte la riviere ¿les 
Serpeas. GarcilaíTo iflfu des Rois du Perou,
Se depuis rendu Catholique témoigne que ce 
fleuve prend fon cours ven l’Onent, qu’il 
árrofe ae grandes Provinces , qu’il fc rend 
enfin dans la mer du Nord , & c’eft tout ce 
qu’il en dit. Cette prolbndc & longue riviere 
eft celle que le Pere d’ Acuña reconnoít fous 
le nom de Cufco , ne fcchant pas celui d’A- 
marumaye. Aprés en avoir rê ü daos íbn lie 
un grand nombre d’autres, Se avoir parcouru 
un efpace de quatre cens lieues , elle fe de- 
charge dnn< le grand Fleuve des Amazones du 
coté du mídi, á cinq degrez de latitude Au- 
ftrale, á cinq cens quarante*deux lieues des 
fources du mane fleuve , & \  trois cens 
quinze degrez cinquante minutes de longi- 
tude. .

AMAS , Montagne du Peloponéfe dans la 
Laconie felón Paufamas ® f P c-

ÁMASELE , ancíenne ville du Peloponefe 
dans l’Achaie fclon Abdias Babylonien dans la 
Vie de St. André citée par Ortelius p. f  Thefim.

AMASEN , Bourgade d’Afrique dans la 
Nigritie au Roiaume de Bomo , proche le 
Lac de máme nom & de la Riviere de Nigcr 
felón Jean León d’Afrique, cité par Mr. Bau
drand q Ed. 170J.

1, AMASENUS, ancien nom d’une Ri
viere d’Italie nommée aujourd’hui la Toppia 
Virgileen fait mention dans íbn Ene'ide1. Mr.
Baudrand dit qua c’eft 1’Evola. v *

i. AMASENUS , autre Riviere d’Italie.
Mr. Baudrand 1 qui cite Ovide íáns indiquer t Ed. 1681. 
dans quel livre, dit que cette riviere a fa (bur
ee fur les confins des Aletrini & traveriánt les 
champs de Frufino Se de Verul® elle fe jette 
dans le fleuve Liris. En ce cas ce doit erre 
la perite Riviere qui coubnt á l’Orient de 
Veroli Nord & Sud fc jette dans le Sacco;
Se ya fe peídre avec lui dans le Gariglan.

5. AMASENUS , C’eft ainfi qu’on lit 
dans les M etamorphofes d’Ovide au lieud’̂ aw- 
»a»Hs Petit torrent de Sirile. Voiez Ame-
NANUS.

1. AMASIA. Voiez 1’Ems. .
i. AMASIA, Ville de la Gcrmaniefelónl  

Ptolomée ] qui la nomme ailleurs Amiba y. Europ.
Appien



Appten cioioit que c'eft M a r tpu r í; ¡ ViUe 
de Hefté. Le grand nombre éft pour Emeden. 
Voieí cet inicie.

AMASIA , Amasía , te Amasea* 
01 Fran̂ oís Amasie , Ville de Turquie dans 
1’Anatol i c. Les Tures la nomment Amna- 
sant. Cetce ville qui eft fort aridenne étoit 

... ' de la Cappadoee. Quelqües-uns, dit Mr. 
Oricoc.' d’Herbelota, k confondent mal I propos avee

Tocar, pu la Caravane de Smyme qui va en 
Períc fáit ordinaíremeftt un lejour. II y a 
plus d’aparence que Tocar eft Ncoceíárée, car 
Amafíe a conférvé fon nom parnii les Tures & 
a fervt plufieurs fois d’appanage aux fils ainez 

S ttíft.Secr. (¡es Sultans. Procope b dit : Amalée princi- 
c*l8' palé ville du Pont, Strabón nommeaulii cette 
( l.f.c.7* viUe Amase'e : Ptolomée * auflt mais ilVécrit 

par une Diphtongue Afia^üt. Pline dit A -  
¿ ].<5. c. 3. mqjit* &  la donne \ la Cappadoee d; il ajoute 

qu’elle eft dans la Gazacene , & arrofée des 
eaíix de lTris. L'une & l*autre Orthógraphe 

t mrJttmi ft trouve fur les Medaifies On en tremve 
num. file*, avec ces diferentes kgendes EAPAíANni'í 
P‘ AMA2EIAS , S>trdi¿uwftm dtoafi* , il faut

fousentendre ‘QfuMÚe , c’eft-i-dire la concor
de des Sátdiens & d* Amató?. AMACIAC 
MHtpOn. nONTOT. AMACHAS MHT. 
nPíiT. ITONT. 8c pluficurs auttes. A I’é- 
gard de ce titre MnrftmJi sr/xértt, je Fexpli- 
que au mot Metrópoli. Sur plufieurs de 
ces Medailles eft reprefenté un Atuve aílis, 
ce quimuque la fítuation d'Amafie qui, felón 
k teinoignage de Pline, étoit arrofée par \  Iriŝ  
aujourd’hui le Capdmicb* qui couk adE a, 
Tocát ville , dont Amafie n’eft éloignée qué 

f  'numefort detrois joumées vera le Nord-Oueft r ; 8c cette 
Lcul T̂?” t*v*ert w ft degorger dans la mer ndrelqua- 
¡  TxvtrátT tre. joumées d’Amafie *. On la paffe fur un 
T.i.c.i. Pontde bofe qui eft fi étroit qu’il n*y peut 

pafler que troís perfonnes dé frimt. La vilíe 
eft aflez grande, quoi que moins grande que 
Tocat Abátie íúr un penchant. Elle n’a de 
vuc que du cáté du rúidi fur une belle Cam- 
pagne. Pour feirc venir, de; l’eau de fontaine 
dans la ville on coupa autrefois une lieue de 
Roches dures comme du Marbre & ce fut un 
travail prodigieux. Ducóté du Levant fur une 
liaute montagne on voit une Forrerefle , oh 
Pon ne peut avoir d’autre eau que celle de la 
pluíe que l'on conferve dans Une Cifterae. Au 
milieu de la montagne on trouve une belle 
lóurtc d’eau 8c au méme endroít on voit plu- 
fíeurs Chambres tailtóes dans le Roe oh quel- 
ques Dervis font leur dóneme. Il n’y a que 
deux mechans Caravanfcrasdans Amafie; mais 
fon terroir eft bou & il y croit le meilleur 
vín 8c les meilleurs fruits de l’Anatülie. Cette 
ville a tenu un rang glorieux dans PHiftoire 
des Otomans. Mofthafá fils de Mahomet II, 
y commandoit lorsque Jufufgé General des 
troupes d’Ufuncaflan Roí de Perfe pilla To
cat l’an de PHegíre 877. & de J. C. 1471. 
&pourfuivjt Jufufgé jufques dansIaCaramanie 
ou il le diéfit. Selim I. Emperenr des Oto. 
mans fils de Bajazet II. naquit i. Amafie, ce 
qui k fait quelquefois fumommer Amafi. 
Mohammed Ben Cafiém Auteur du Livrc in
titulé Ra#*db oí Ackhiór porte auüi le méme 
furaom h cauíe qu'il mqmt en cene ville l*an 
864. de l’Hegire. Ali Beu Hudáin Aureur

AMA.
d’un Onómafticon Arabe & Ture Pan de 
l'Hegire 851. livrc qui porte le titre de Tog 
M M íb , prend aufti le méme fumom 
«aparee qu*il en étoit natif. Mais ce qui 
doit intereflér davtuitage les Géographes c’eft 
qu’Amafíe fut la patrie de Strabon rAutetir 
d‘un des plus precieux ouvrages qui nous reí* 
cent de Pantiquité, Hiftorien fecond, Criti
que judicieux, & Géographe trés-éclaíré , il 
fut mettre en oeuvre ces trois talens dans fes 
dix-huit Uvres de Géographie prefque aufli 
eftimables pour la maniere dont il traite lón 
fujet que par les matieres memes qu'il y 
traite.

Amaíce ou Amafie eft encore remarquable 
dans l’Hiftoire de l’Eglife parce que ce fut 11 
que commen<;a la perfécntion ouveite de Li- 
cinius Pan j 19. Saint Bafíle Evéque d’Ama- 
fee y foufrit le Martyre la mane année; com- 
itte on peut voit dans fe V\e ** écrite par Mr.  ̂I* 
Baillet. Les Géographes Arabes doiment 1 cette Avri ' 
ville dont ils ecrivent k ñora Amasiyah 
6 j . d. ;o'.de longitude 8c 4a. d. de latítu- 
de. Alfergan la met dans le VI. Climat qui 
eft celui de Conftantinopk.

4. AMASIA, Pline1 aiant parléd* Amafie ou ¿ 
couloit l’Iris dans la Cappwoce parle d’unc 
autre Amafie qui doit avoir été dans le Pont 
te qui ne fubfiftoit plus de fon teraps. Cela 
peut fervir 1 concilier les Gcographes dont 
quelques-uns mettent Amafie dans k Pont & 
d’aurres dans la Cappadoee.

AMASIE , k Contrée de la Turquie en 
Europe 8c l'un des quatre Gouvememens prin- 
cipaüx dtPAfic mineure. Elle comprend les 
Provinces qui font fur la mer noiré ou étoienc. 
autrefois les Roiaumes de Pont & de Capa- 
doce. Le Bacha de cé gouvemement demeu- 
rt ordinairement 1 Amafie qüi en eft la Capi- 
tale. Cette contrae eft terminée1 au Septentrión í 
par la Mer noire, 1 l’Oríent par PArmenic, au Ed- '7°/* 
Couehant par la Natolie propre 8c au Midi 
par fe Caramanic 8c par TAnadulie. Elle eft 
íoudiviféc en V. perites contrées felón quel
ques-uns ; & fes principales villes font Amafie 
Capí tale, Tocat, Trebifonde 8c Sutás.

AMASILTS ou Amisius. Voiez Ems.
AMASSI, Peupfc anden de fe Sarmarie _ 1 6 c _ 

AJGatique,felón Pline m. 7'
AMASTRA, ViUe de Sícile. Voiez A-

MESTRATUS.
AMASTRIS , andenne ville de fe Tur- 

quie en Afie dans l’Afíe mineure fur fe Mer 
noire dans fe Province de Becfengil avec un 
port i  1‘erabouchure de la Riviere de Efofep. 
Amastris * , qu’on appelle aujourd’hui » Tmn^n 
Amastro , 8c non pas Famastro , comme d“ 
Ton voit dans nos Ortes , eft un méchant 
vilbge bati fur les ruines de l’ancicnne ville 
d’Amaftrís, par fe Rdne de méme nom , la- 
quelle y réunit quatre villages, Sefcme, Cyteret 
Crormut & T íos ; mais les habicans de Tíos 
quitterent peu de teraps aprés cette íócieré; 8c 
Sefeme qui étoit comme fe dtadeüe de la ville, 
pnt proprement le nom d'An^jbris. II fáut 
lire Arríen pour bien entendre Strabon ; car 
Arrien comptant 90. Stades , de fe riviere 
ParthcwMs i  Amaftris; éo. ftades d’Amaftris 
i  Eiythine; autant defe h Cromna , & de 
Cromoa i  Cytoic ,  ou il y avoit un port,

90. fta-

AMA» *9$



AMA;,
j>o. fisdes,; on ne peut condurc autre cho- 
fe y ¿ ce n’eft que la Reine Amaftris pour 
peupler fa nouveUe ville y fie venir des habi- 
tans de tous ces villages. Memnon d’aiUeurs 
le dédane en termes exprés > & aííüre que ce 
changement arriva apres la retraite d’Amaftris» 
indigne; de ce que Lyfimachus fon mari ve- 
noit d’époufer Arfinoé & Sardes. Or puífque» 
felón Strabón , la citadelle qui s’appelloit au- 
paravant Seláme , pric le nom d'Amaftris, il 
eft hors de doute que l’ancienne ville de Se- 
iame, dont a fáir mentían Etienne de Byzan- 
ce, oii il dit que Phinée fixa fa premiére de- 
meure , éroit fituée ou eft preíentement A- 
mastro. Pline convient qu’autrefois Amaf- 
tris s’appelloit Sesame , & que le mont 
Cytore íi fameux par ces bou'is , dont tornes 
les cotes de la Mer Noire font couvertes, 
etoit ¿loignée de Tíos de <Sj. milles. Cytore 
fut un port dépendant de Sinope» mais Amafi
áis fuivit la fortune d’Heraclée. La fituation 
d’Amaftris eft avantageufe , car elle fe trouve 
íbr 1’Iftlime d’une prefqu’XÍTe, dont les deux 
échancrures forment autant de ports; du rems 
d’Arrien il y en avoit un fort bon pour les 
vaiíTeaux de guerre ; sous les deux font rem- 
plis de fiable aujourd’hui. Cet Auteur traite 
Ámaftris de ville Grecque , 1 caulé que fa 
fondatrice , quoique Perfienne , étoít Reine 
d’Heraclée > & qu’elle avoit commencé par 
une colonie de Grecs. La bonté des pom 
d’Amaftris avoit donné lieu au Senat & au 
peuple de cette ville de fáire fiapper quelques 
Medailles; on en trouve aux tetes de Nerva, 
de M. Aurele, de la jeune Fauftine, de Lu
cras Verus , dont les revers reprefentent une 
Fortune débout , laquelle tient de la main 
droite un timón , & de la gauche une come 
d’abondance. On n’avoit pas manqué d’en 
frapper en l’honneur de Neptune» commecelle 
d’Antonin Pie qui eft chez le Roi, ou ce 
Dieu Marín tient de la main droite un Dau- 
phin, & de la gauche un Trident. II eft aíTez 
furprenant qu’il fevoye tant de Medailles d'une. 
ville qui n’a pas fáit beaucoup de bruit dans 
l'Hiftoire: on y en avoit frappé , pour ainfi 
dire , pour toutes les Divhútez. La Diane 
d'Ephefe n’y avoit pas été oubliée. II y a 
chez le Roí une Medaille de Domitia femme 
de Dominen , fur le revers de laquelle cette 
Díane eft reprefentée. On voit des Medailles 
d’Amaftris I la tete d’Antonin Pie , avec des 
revers de Júpiter, de Junon , de k Mere des 
Dieux, de Mercare> de Caftor & de Pollux. 
On en voit méme une i la tete de M. Aúne
le, & au revers d’Homeres comme fi la ville 
d’Amaftris avoit voulu fe glorifier de la naif- 
fance de ce grand homme. Il n’y a pas de 
plus bdle Medaille de cette ville que celle qui 
eft chez le Roi á la tete de Julia Maefa , le 
revers reprefente Bacchus tout debout vétu en 
femme , tenant une pinte de la main droite; 
Júpiter eft i  gauche debout aufíi , mais avec 
des attributs bien differens , car il a une 
pique a la droite , & la foudre a la gauche. 
La Medaille de M. Aurele marque bien que 
cette ville devoit avoir eü des avantages con- 
fi durables fur fes voiíins , puifqu’elte a pour 
revers une femme avec des trophées i  fa gau
che. Celles de Fauftine la jeune & de Gordien

Pie font remarquablcs par leurs reven > fur lef- 
quels il ya une Vi&oire qui de la main droi
te tient une Coutonne & une Palme de la 
gauche. CcIIe de Lucias Veras n’eft pas 
moins eftimable: c’eft une Viñoire aílée avec 
les mémes attributs. Le Roi en a une belle & 
la tete du méme Emperrar ; Mars tout nud 
eft fur le revers, le caique en tete, dans l’at- 
titude d’un homme qui marche la pique $ la 
main droire, 8c un bouclier ¿ la gauche. Par 
rapport á la Medecine , Mr. de Toumefort 
feit bon gré aux Citoiens d'Amaftris d’avoir 
frappé plufieurs Médailles en fon honneur: on 
voit beaucoup d’Efculapes d’Amaftriŝ vec des 
bátons, autour defquels un ferpent eft tortil- 
lé. La Déeífe Salus eft reprefentée fur quel
ques autres ou les feipens ne font pas oubliez; 
la plupart des tetes font d’Adrien , d’Anto
nin Pie , de M. Aurele , de Fauftine b 
jeune.

On ne voit aucune Medaille de b fonda- 
trice Amaftris qui fut fuffbquée fur b mer par 
otdre de fes freres. Aprés fa mort Lyfiraa- 
chus donna les villes d’Amaftris , d’ffeniclce 
& de Tíos a fa femme Aríraoe, qui les remit 
\ Hercule Vil. Tyran ouRoi d’Heraclée. Son 
regne ne fot pas long , car Lyfimachus étant 
mort quelque temps aprés, Heraclée & Amaf- 
tris fecouérent le joug. Amaftris méme fot 
démembrée du Roiaume des Heracliens i 8c  
lorfque Antiochus fils de Selencus declara b 
guerre ü Nicomede Roi de Bithynie, ce mé- 
me Nicomede qui avoit befoin du fecoursdes 
Heradiens , ne püt jamais les faite rentrer dans 
la pofleffion <T Amaftris , parce qu’elle étoit 
occupée par Eumene qui aírna mieux en fáirc 
préfent k Ariobarzane fils de Mithridate , que 
de la rendre 1 ceux d’Heraclée.

Apres b prife d’Heraclée par Cotta, Tria- 
rius par l’ordrede ce General fe faifit d’Amafe 
tris oír Cannacorix s’ctqít rericé; & depuis ce 
temps-b cette ville refta fous b dominación 
des Romaíns & de leurs Émpereurs, juíques 
i rétabliífement des Empereurs Grecs. Elle 
fot de 1‘ Empire de Trebifonde fondé par Ies 
Comnénes, aprés que lcs Franqois fe forent 
établis a Conftantinople: mais Theodore Laf- 
caris aiant défait Iathine Sultán d’Icomum, 
prit Amaftris en iaio. avec Heraclée , 8c 
quelques autres Pbces. Amaftris étoit en b 
puifláncedesGénois loríque Mahomet II. prit 
Conftantinople & Pera. Hs jugerenr i  propos 
de luí déclarer la guerre fur le refus qu’il fit 
de leur rendre Pera. Mahomet alia en per/ori
ne & Amaftris avec une nonibreufe artillerie» la
quelle fit une fi forte impreffion , non lur les 
muradles de la ville , mais fur l’eíprit des ha- 
bitans , qu’ils lui en ouvrirent les portes. II 
n’y laiíb que la troifieme partie des habi- 
tans, & fit tranfporter le refte & Coníbnti- 
nople.

AMASUS ou A m isiu s  , noms Latins de 
1’Ems Riviere.

AM ATM , Peuple anden de I’Inde aupres 
du fleuve Indus, felón Pline \

AMAT-DOR ou Emath ou Hammot- Jolut; (y, 
dor b, Ville des Levites dans la Tribu de v. c. n- 
Nephtali. Elle fut cedée b Famille de Ger- T- ?*• 
fon. Elle s’écrit aufli Hammoth-dor e. Día. de k '

«5- i» AMATH. Le nom ¿’Amath ou Bíbié.
Ha-

a m a .

a Ló.c. io. 
b Voiez 

Joíué c. 19.



H am ath  vient de l'Hébreu rifiH (&am& *
qui fignifie ChaUftr , ou ce qtti efi chaud, & 
tfgnifie des eaux chaudés ; dé 11 vient que 
dans la Paleftine il y  avoit beaucoup de lieux 
nommcz Amath , A mathus ou Em- 
iíaus.

2. AMATH ou Emath Ville de Syrie. 
Voiez Emese.

3. AMATH , Bourg de la Paleftine pres 
« Onom. de Gadare. Amathes felón Eufebé *.

m voce 4. AMATH ou Emath , ville de la Cele- 
'aIQAM. fyrie , felón ]e méme: on la nommoit en 

Grec de fon temps Epiphanie. Voiez ce 
moe.

5. AMATH, A mathis, Hemath, ou 
E math, país & ville de Syrie. Voiez Apa- 
m e 'e .

1. AMATH A, Contrée de l'Arabie felón 
Etienne le Géographe qui dit qu’on la nom- 
moit de fon temps A c m a t h a . I l  eft parlé

h Ant.l. 13. de ia Region Amathites dans Tofephe b 8c 
*̂1 dans le premier Hvre des Macchábees. C’eft

Mace. c. 11. peut-érre le territoiré de la ville A’Amatha ou 
Amathus ville íituée fur le Jourdain.

2. -A M ATHA, Ville de Sicile, felón Etien
ne le Geographe Se Suidas.

AMATHjEI , Peuple ancien de l’Arabie 
i  16 . c. 18. heureufe felón Pline c , quí le place dans les 

rerres.
AMATHETNS, ou Ies Defcendans d’A- 

math un des fUs de Chanaan. D. Caloíet croit 
qu’ils demeurerent dans la ville d’Emath , ou 
Amath , ou Eméfe dans la' Syrie fur l’O- 
ronte.
-■ AMATHONTE , en Latín Amaines, 

antis. Ancienne ville fituée au midi Oriental 
J. l.p. r. 14. de lílfle.de Cypre , felón Ptolomée d. Scylax 

dit que les habitaos en étoient Indigenes, c’eft-a- 
dire defeendus des premiers qui avoient ancien- 
nement peuplé ce pays. Tacite racontant com- 
ment fous le Regué de Tibere divers pcuples 
vantoiem les titrts religieux dit des Habitaré 

* 3AMU de Chypre c qu’ils failoient valoir trois Tem- 
pies dont le plus ancien avoit ere eleve par 
Aerias a1 Venus Paphietihe, un auné par Ton 
íils Amathus a Venus Amathufienné & un troi- 
Íiéíne i  J upitér Salaminien , ouvrage de Teucer 
qui fuioit le couroux de fon pete Telamón. 
Cette ville étoit: done coníácrée i  Venus áuífi- 
bien qué pluíieur; autres de Tille de Cypre. 
Déla vient que Virgile faifant parler Venus a 
Júpiter lui fait dire que fi elle vouloit fimple- 
ment derober fon fik Enée aux dangers elle- a 
aflfez d’endroits ou ü  ponirroit fe cacher & vi- 

f J E ndd. v r é o i f i f / ’ - Jl IO.V. f l . ■ . ; í; ,
F ft Amathus ̂ ejl celfa mibi Paphosatque
-• Cytbera, . ’

' Jdaluyue domas.

é ía ^ s  Venus, S i  quí eetre ville étoit confacrée, y  
amiq.Grecq. avoit un fuperbeTemple , oh l’on fácrifioit 
&.Rom. d’abord les Etrangers fur fes Áutels. Cette' 

cnrauíé irrim ~ fe l^ /ce tte  Déeflé , qu’elle 
transforma les habxtans en Taureaux , afui- 
qu’ils ferviflent éu i- memes de viétimes dans 
fes facrifices. Elle ota méme toute pudeur i  
leürs femmes, pour les punir du meprisqu’el- 
lés- ávoient témoighé pbur fes myfteres , en 
forte qu’elles fe proftituoienc Taus aucune laon-: 

Tem. I.
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te. Óvide parlé de ce líen comme d’un ter- 
ritoire remph de mines metalliques* II f apelle 
dans fes Metamorphofes

FacuncLm AmathmtA M ttM is.

8c dans le inéme Kvre, v. 530.531.532.

Non *ko repetís Papiro» aqmre ci»Bamt
Pifiofamquc Crtidon jgravidamqrte Amathmta 

Aletallis :
Abftím  &  Cáelo.- Cáelo prafertur Adonis.

Paufanias * dit: ií y a en Cypre la ville d’A- 
mathonte dans laquelle eft un ancien temple de 
Venus & d’Adonis. II eftaife devoir pour- 
quoi Venus a été fumommée Amathujie»ne. 
Aprés que l’Ifle de Cypre eut embraífé la 
Religión Chrétientíe, Amathus ou Amatkonte 
devint un fíege Epifeopal ; & on trouve He- 
liodore fonEvéque nommé dans leConcile de 
Calcedoine, Niger, Mercator, le Pere Char
les de St. Paulk, le R. P. Hardouin * croient 
que c'eft aujourd’hui Limisso. Mr. de l’Ifle 
qui eft du mime fentiment ecrít Lymesol, 
dans fa Carte de la Gréce; máis il y a des 
Géographes qui a {Turen t que les Ruines d'A- 
mathonte font éloignées dé Limiffb de plus de 
fept milles felón l’Abbé Danet, ou de plus de 
deux licúes, felón Mn Báudrand.

1. AMATHUS.5 Voiez Amathonte.
2. AMATHUS , Ville du Peloponefe 

daré la Laconie , felón Strabon m. te  nom 
veut dire Fabuleufe. Calaubon remarque fur cet‘ 
endroit de Strabon que certe mimé ville eft 
nommée Psamatus par Phne II pouvoit 
ajouter que Scylax 0 & Etienne lé Géographe; 
le nomment aufli Vafifutítóg 8c Vaftethafi le 
premier en fait une ville ; lé fecond un port 
de mer.
' j- AMATHUS , nomd’une Riviere du 

Peloponefe daré la Meffenie. C’eft la mime 
que le Pamtse. Voiez Pamísus* ■ ■

4. AMATHUS P , Ville de la Paleftine. 
Elle étoit íituée au de& du Jourdain. Eufebe 9 
la place ü víngr-ún milles de-Pella vers le midi. 
Alexandrejanhée prit & ruina cette Place1. II 
y en a qui croieht que c’eft dans cette ville 
que Gabinius mit un des cinq fíeges de la Juf- 
tice V D'aütres veulent que ce foit ü Áma- 
tha au dê a du Jourdain. ‘ Mr. Rdand conjec- 
ture qu’ Amathus eft la méme que Ramoth de 
Galaad.

AMATHUSA , 1‘lfle de Cypre, ainfí 
nommée a caufe de Venus Amathuílenne, c’eft- 
ñ-dire adorée dans le temple d’Amathonte. 
Voiez Amathonte & Cypre.

AM ATI AN A. Voiez au mot Pos- 
sessio. ■

AM ATIQUE 1 , Petíte ville de la nou- 
velle Eípagne dans la Pmvince dé Honduras-: 
on l’appélle autrément St. Thomás. Elle 
fiit batie en 1 par les Eípagnols 3 qui- 
eL'e appartient & elle n’efí qu’á dix-huit lieues 
de la Mer du'Nord felón Jean de Lact & Her
rera citez par Mr. Baudrand.

AMATÍTLAN, t Bourg del’Amerique 
Seprentrionale, fimé ¿ l’Óccident de-ía'vallée 
de MixCo de de Pínola, dans le pays de Gua- 
timala. Ce ihjir) eft un" mot compofé en 

P p bogue

h L 10. 
V. 11Q.

( in Bccot. 
c, ult.

k Geog. 
Sarr. p. gá. 
i in Pltn. 

l.í.c.31.

m l.S.p .

n I.4..r.f. 
o p. 16.

p D . Calmes 
Diít. de Ja 
Bible.

<f Onom. 
in voce 
Aífl¿(x.
. r Joíéph. 
ant. ]. 13.
C. 2 1 .
j Ibid.1.14. 
C. 10 . & d c  
belLl. i.C ií..

í  BtrnJmnJ. 
Ed.

v  Th. Gage 
nouv. Rdat. 
3 pait.c.4.



¿(>g A M A a

lantrue MojquCj ¿'Amat*, quifigtúfieLEX* 
t & d lTLAi< qui vcut dire villé 5 de 

forre que, Aróatitbn fignifî  prqprement la 
viíle des Lettres. C’étoit vmtablement UviUe 
des />/;r« v: puis , que ceuxqui l’habitoient 
avoíent accoütumé d’écrire ou de graver ce 
qu’ils vouloient.fur de? ¿corees d’arbres , & 
qu’ils s’en fervoient comme nous faifons des 
Lettres, en lesenvoyanr dans tout le pays, & 
ruéme jufqu’au Perou. S’iln’y 3 pos tart d’Ef- 
pagnols i Amatitlan qu’i Petapa» qui n'en eft 
qu’i  une licué » il y a en itcompénfe bien 
plus d’índiens. Les rúes y font fort bien or- 
données» larges> droites, ¿eregulieres ; ñutís 
elles ne font pornt pavees , & l’on h’y marche 
que fur la terre , ou litr íe fablon , l’on y 
jouít de la commodité du Lac d'eau douce 
qui eft proche de Petapa * & les habitans en- 
voyent aufíi du poiflon i Guatúnala, dans les 
mánes jours que ceux de ce demier Bourg. 
Quoi qu’ils foient hors duchemin des voya- 
geurs j ils ne laiíTent pas d’étre fort riches * 
parce qu’ils gagnent beaucoup avec ceux qui 
viennent y prendí* les bains d'caux chau- 
des qui font eftimées fort íálutaires. 11$ s’en- 
richjíFent auffi par le Sel qúi s’y fait, ou plu- 
tót qu’on recueille aux bords du Lac, ou tous 
Ies matins il paroít fur la terre comme unege- 
lée Manche» que lesIndiens purííient, enforte 
que c’eíl un fel qui devient fort blanc, & 
propre aux ufages ordiSPres- lis tirent. encore 
du profit de la nóurriture des muleta des envi- 
rons de la vallée de Mixco '» qu’onamene 
paítre fur eme terre íalée , un jour ou une 
marinee entiére ¡, en payant cinq ibis pour 
chaqué mulet. L’experimce a ;fait voir que 
cela les reud forts & vigoureux , & leur vaut 
mieux qu’aucune Medecine ou Saignée. Us 
font aufli un fort grand trafic de Coton &  de 
fruirs qu’ils recueillent en grande abondance. 
La place du marché eft: forr belle Se ombragée 
de deux ormes d’une-grandeur extraordinaire, 
ibus lefquels les Indien$: fe rendent toutcs lcs 
apres-díné» i, pour vendré» Se pour aéheter. 
L’Egliíbde ce lieu-lá efttrés-bien batie & aufli 
belle qu’aucunc de Guatimala. Elle eft G 
riche & fi magnifique que l’an i<f j j. .les 
Reiígieux de l’Ordre de St. Dominique en fi- 
rent un Prieuré » dont I’autprité s’ctend lur 
tous les auties villages de la vállée. Ils y fi- 
rent batir en méme temps un Monaftcre des 
plus fomptueux.

m Éandrand AMATITUE 1, Rmere de l’Amerique
Ed. i-of.  fc-ptentrionale daos la nouyelleEfpagne &  dans 

la Province de Soconufco. Elle fe ¡erte dans 
la Mer Pacifique ou du Sud vendes Cctnfins de 
la Province de Guaxaca. .

AMATO, paite Rivicre du Roiaume de 
Naples dans la Calabre Ultericure- EUe fort 
de I’Apenrtin & fe rend dans Ia Mef dc Na- 
ples pAs de Ste. Euphemie felón Barrio cité 

i  H'lé- p3r Mr. Baudrand b. Les Latios fc jnornmeut 
Ammim.

AMATR1CE , víUe du Roiaume de Na- 
ples dans PAbnuze Ulterieure vers la fource 
du Tronío fur les confins de l’Etat de l’Egfi- 
fe & de b Marche d’ Ancone. EHe a ture 
de Principautc qu'eHe donne i la íámille Un* 
finí & elle n’cft qu’I quinze mille d’Afcoli 
vers le Midi & 1 autant dvAquiU vers le

CobphimrA Ses;hab¡cn$ nomment ,̂ /firi4
trifiei». Vi "5 i .;í. ■ - , ., ■ ’ 'v r. ■■
; AM AUSSON ̂  Ríviert de Frince dais le 
Languedoc. Elle a laíburce au deftus de Gra
béis dans le Diocefe de Montpellier , paíTe au 
pont de l'Amauftón & Jé jette dans :]’¿- 
taag* ■ ■ ;

ÁMAXIE s Ville de la Cilicie Montagneufe 
felón Etiienne le Géographe.

i . AMAXITUS , Bourg de la Troade 
auprés de Sminthium. Elle étoit du terrkoire 
des Alexandrécns. Elien j Pline » Xenophou 
& Thucydide nommez par Ortelius en font 
mention.

s>. AMAXITÜS7 . . f  Hamaxitos.
AMAXOBII, j  Voiez |H amaxobii.
AMAYA j Bourg d’Efpagne > dans le 

Roiaume de Ê on prés de Sahagun I douze 
licúes de Lean au Levant en rirant vers- Bur
gos & á quarre lieues d’Aguilar del Campo 
au pied d’une haure Roche. On dit qu’elle 
a cté autrefois Epifcopale & cette remarque 
eft de Mr; Baudrand. Cepéñdant ni Aubett 
le Mire , ni le Pepe Charles de St. Paul, ni 
Ies Notices Ecclefiaftíques rccudllies par Schel- 
ftrate , n’en font aucune mention ni lous le 
nom ¿’Amaya > ni Ibus célui ¿‘Aregia.
Voiéx Arigia.
__ AMAZONES.*- i  Femmes quel'on dit e ?**# 

avoir été fort adbnnées a la guerre * & avoir 
fondé un Empire dans T Alie Mineure, autour 
du fleüve Thermodon, & le long de la Cote 
dé la Mer Noire. Elles vívoient fans hommes 
Se s’abandonnoienc aux Etrangers; mais lorí̂  
qu’elles accouchoient d’un enfint mále , elletf 
le &Übient mourir , ou l’eftropioient pour le 
rend re inutile aux armes i & fi c'étoit d’une 
filie * elles lui bruloient ja mammelle droite , 
afin qu’elle fut plus propre ¿ lancer le javelor,
& i  fe fervir de l’arc. C’eft dell qu’on tire 
leur nom , qui veu c dire /tnt mammeUet.
Strabon J níe qu’íl y ait jamais eu des Ama- ,rí 
zones. Pline Se Mela veulent qu’il y en 
ait eu en Scythie. Híppocrate <üc qu’elles 
avoient une Loi qui obligcoit les filies'̂  de- 
meurer vierges, iufqu’l  ce qu'dles euflent tué 
trois hommes du País ennemi. Il dit aufií 
que la caufe du rctranchement qu’elles fáifoient 
de la mammelle droite , étoit afinque le bras 
droit en devtnt plus robufte ,  parce qu’il 
profitoit de la nourrítuie de cette partie re- 
tranchée. ■ Herodore raparte en parbtnt des 
Amazones , que les Grecs les aiant vaincucs 
prés du Thermodon i emmenerent captives 
fur leun vaiíTeaux celles qui étóient reftees de 
la défaite * & qu’elles prirent fi bien leur 
temps, que s'étant fáilíes des armes de leurs 
vainqueurs, elles en firent un fort grand car- 
nage, mais comme elles n’ayoient nulle expe- 
ríence de la navigation , eQes furtnt rejettées 
par les vents fur les cótes de Scythie, ou aíam- 
mouté des Chevaux qu’efies y  rencontrerent̂ - 
clles combattirent les Scythes. Ces Peuplr: 
pour avoir la Paix avec elles leur cedercnt une 
pame de leur País oii ellesx’établircnc au de& 
du fleuve Tana'ís. ; -

Philoftrate « dans le Tableau de Ncoptolé- 
me ,  rapmte que ceux qui oot navigé fur le

Pont
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Pont Euxín » aíTürent que le lpng de cette 
cote entre le Thermodon & le Phafe > il y a 
des Amazones qui fe difent defeendues de 
Mars > qu’elles ne s’occupent qu’au métier de 
la guerre comme si tirer de 1’Are , á monter 
& chcval > fans foufrir aucün hornme parmi 
elles, & que loifqu’elles veufent avoir des en- 
fans i elles vont chercher des homiiies chez 
leurs voifíns. II ajoure que quand il leur vient 
des enfans males > elles les rendent Eunuques ; 
Se que pour les filies elles Ies élevent au me
tier de la guerre » Ies nourrilTant de lait deju- 
ment» & de la rofée qui tombe en fórme de 
miel fur les fofeaux de leurs matáis. Entre les 
principales expeditions que l’on attribue aux 
Amazones, on marque le fecours qu’elles ame- 
nerent au Roí Priam pendant la . guerre de 
Troye.i & l’imiption qu’elles firent dáns 
l'Áttique pour le vanger de Theíée qui avoit 
enlevc Ántíope. Selon Quinte Curce, Ta- 
Ieftris * qui fut une de leurs Reines , alia 
trouver Alexandre le Grand , pour avoir de 
fa lienée, mais Arrien n’en demeure pas d’at> 
cora í parce que ni Ptofemée ni Ariftobule > 
qui avoient accompagné ce Prince, n’ont pas fait 
mention de cette avanture • & que d'ailleurs 
la race des Amazones «oir deja éteinte. Les 
Monumens qui ont confervé la roemoire de 
ces femmes belliqueufes* font la ville deThe- 
inifcyre» Capitale de leur Etat, fítuée dans la 
Cappadoce afléz prés de la fameufe Rivíere 
nommée Thermodon , la ville d’Ephefe Se le 
Temple de Díane , qu’on dít erre des Óuvra- 
ges dé leurs mains. La ftatue de cette Dé- 
elTe étoit ornee de mammelles , á caufe que 
les Amazones lui confacroient celle qu’elles fe 
coupoient. Dionyfius Afer (Denis le Perie- 
gete) dit qu’elles batirent un aütre Temple il 
Díane fur le tronc d’un ormeau. Les viltede 
Smyme, Thyatire, Cumes & Magnefie, pafc 
fent pour avoir ¿té fondees par ces Hero'ínes. 
ApoUoníus veut qu’elles a'ícnt coníkré des 
Temples jufques dans 1’Areopage > & dans le 
Territoire de Lacedemone. Cette fable , fi 
c’en eft une,a fubíiftéjufqu’ü notrefiedej & 
le Pere Archange Lamberti en parle en ces ter
mes dans fa defeription a de la Colchíde ou 
Mengrelie. LesCoímogiaphes mettent les A- 
mazones en ces quartiers (c’eft-i-dire vers íes 
Abcas habitans du Caucafe.) & dans cette 
étendue de país qui eft entre le Pont Euxín 
Se la Mer Cafpienne, un peu plus vers la Mer 
Cafpienne. Je ne m’étenarai point fur ce que 
dit Plutarque qu’elles tinrent tete a Pompée 
lorsqu’it pourfuivoit Mirhridatc. Je dirai feu- 
fement que du temps que j’y étois oh écrivit 
au Prince de la Mengrelie, qu'il éroit forri des 
Peuples de ces montagnes qui s’étoient diftribuez 
en troÍ5 troupes, que la plus forte avoir atraqué 
la Mofcovie, Se que te deux autres s’étoíent 
jettées dans le país des Suanes (Scnani) 8c des 
Caratcholi, autres peuples du Caucafe , qu’ils 
avoient eré repouífez , 8c qu’entre leurs mores 
on avoit titnivé quantité dé fahmes. lis ap- 
porterent méme a Dadian te Armes de ces 
Amazones, belles i  voir Se ornees avec une 
curiofité de femmes; c’étoit des Cafques, 
des Cuiraííes, & des Braífars faits de plufieurs 
petires Lajtres de fer ,  couchées t e  unes fur 
íes autres; celles de la CuáafTe Se des BníTars

rentroient les unes fur les autres '8c obéí/Toient 
ainfi aifément aux rnquvemens.du Corps. A 
la cuiraíTe étoit áttachée une. efpece de coree 
qui leur arrivoic jufqu’l  mi-jatnbe i d’une 
étoffé de laine femblable i  notre Serge , mais 
d’un muge fi vif qu’on l’eut prife pour dé 
trés-bslíe ¿caríateleurs brodequihs ou bottines 
étoient couvjertes de petites papillotres non pas 
d’or j mais de letona pereces par dedans¿ken- 
filées enfembíe ávec dé pttites Cordes de poil 
de Chevre* fortes i deliées & tiflues avec un 
artífice admirable. Leurs Fleches étoient de 4Í 
Palmes de íongueur toutes doiées & armées d’un 
fer d'acier tres-fin , qui ne finilfoient pas en 
pointe * mais largés par le bout de tróís ouqua- 
tre lignes comme le taillant d’un Cifeau, VoiUl 
ce que j’ai apris des Amazones, lefquelles, fe
lón ce que m’en ont dit ceux du país; font 
fouvent en guerre avéc les Tartares apellez 
Calamouchques CCalmoiicítsO Le Prince Da
dian promit de grandes recompenfes aux Sua
nes & aux Caratcholi pour avoir une de ces 
femmes vive , fi jamais en une pareille ren- 
contre Ü íeur én tomboit qudqu’une entre les 
mains.

ciiardín qui a parctíurU té pays , dit qué 
le Roiaume de Caket a eu autrefois plufieurs 
grandes villes, & parmi te peuples qui les ont 
detruites il compre les peuples feptenrrionaux 
du Mont Caucafe , & au raport de beaucoup 
de gens ,a;oute-t-il, c’eft aufli une Nación d’A- 
mazones par qui ce petit Roiaume de Caket a 
éte ravagé. II continué en ces termes *. b Leí ¿ ciar AH 
Amazones en fónt prdcke au delTus , du coré vongeí.L 
du Septeritrióni La Géographie ancienne&la I1+' 
modemé en conviennent. Ptoíomée place leur 
País dans la Sármatie Afiatique ; qui efe 
prefent nommée Tartarie , á í’Occident dú 
Wolga entre ce fleuve Se les ihonts Hippiques,
Se c’eíl B juftement la partie Septentrionale du 
Roiaume de Caket. Quinte Curfe dit en un 
méme iéns, que le Roiaume de Taleftris étoit 
proche du fleuve de Phafe. Strabon eíl: du 
méme avis , en párlant des expeditions de 
Pompee Se deCannidíus. Je n’ai vu períbmie cd 
Georgie, ajoure Chardin, qui ait éié dáns le País 
des ÁmaZones; mais j'ai ouí beaucoup de gens en 
compter des nouvelles, ,& l’on me fit voir 
chez íe Prince un grand habttde ferñmed’uné 
groüe étoffe de íaine , & d’une forme toute 
particuliere , qti’on dííbit avoir fervi á une 
Amazone, qui fut tuée auprés de Caket,du- 
rant íes cíerniérts guerres. On pourra avoir 
bientót des nouvelles de ces celebres guerrie- 
res ; car les Capucins de Tifflis rae dirent, 
qu’Ú íroít au priotemps deüx Miífionnaires 
en leur pays, la Congregation aiant ordonné , 
qu’on y en envoiat. J’eus une fbisl ce fujet 
un entretien aífez long avec le ÉL du Prince 
de Georgie. Í1 me dit entre autres chofes ,* 
qu’au deflus de Caket , h cihq jóumées de 
chemin , vers fe Septentrión , il y  avoit un 
grand peuple qu’on ne connoíííóit prefque 
point, &.qui étoit contánuelleraent en guerre 
avec íes Tartares qu’on furnomme Calmac».ce 
fbnt ceux que nous apellons Calmouqucs. Que 
tous les dívers peuples , qui habitent le Mont 
Caucafe , íont toujours, en fierre enfembíe 1 
& qu’on n’avance ríen de fáire la Paix 00 des 
Traitez avec eux, parce que ce font des péupléf 

pp i  firu*



* Note 15*)'.

¿  La ij-p.

JOO AMA:
fáuvages > qui ñ’ont ni Religión n^Police ni 
Loix. Ceux quííbnt les plus próches de Caket 
y  font fouveiit des courfó. Cela oblige lé 
Vice-Roi 1-qui eft le fíls amé du Prince de 
Georgk» de s’y teñir toujoürs, poür repouf- 
fer ces Barbarés. J e  rapponai á ce ;éune Prin
ce ce que les Hifíoires Grecqués & Romaines 
racontent des Amazones; & apres avoir dif- 
couru quelque témps fur ce fujer» fon avis fue 
que ce devoit étre un peuple de Scythes er- 
rans, comme les Turconians , & les Arabes, 
qui déftroient la Souveraineté á des femmes > 
comme font les Achinois, & que ces Reines 
fe fáifoient fervir par des perfonnes dé leur 
Sexe > qui leí fuivoiént par tout. Nous com-
r retiións aifément qu’il falloit qu’elles alkflént 

cbeval comme des hommes , & qu’elles
fuílént armées, parce qu’en Orient toutes les 
femmes moatent a chéval comme les hommes, 
& que meme quelques-unes y montent aufli- 
bien, & que Ies PrinceíTes y portent le poi- 
gnaid au core. Mais pour la mutilation au 
fein & d’autres particularitez, qu’on rapporte 
des Amazones » nous les mimes parmi ces 
Comes, dont la menreufe Grece a eu 1’Ímpu- 
dence de remplír fes hiftoires, felón le langage 
d’un Poete Latín.

De peur que Ies Parrifens des Auteurs Grecs 
n’acufent Chardin d’avoir blafphémé , en par- 
lant (i cavalierement de ces anciens , je remar- 
querai id que Mr.Dacíer, leurtrés-reípeñueux 
admirateur , en traduifent avec des notes les 
Vies des hommes illuftres ecrités par Plutar- 
que qui dans celle de Thefée parle amplement 
de l’Ámazone de laqueUe naquit Hippolyte; 
Mr. Dacier, dis-je, avoue fans detour a qu’il 
n’y a ríen de plus fabuleux querHiftoire.dés 
AmaZones. II ne faut méme, a)oute-t-il, que 
les notos pour feire voir que ce n’éft qu’urt 
pur menfcnge. Hippotjte , Otrera, Lampeto, 
PemhtjÜtt , Menalippt, Etiope, font des noms 
Grecs. Comment trouve-t-on des noins Grecs 
chez les Scythes ? II dit dans une autre No
te b : Plutarque pour prouver rexpeditiondes 
Amazones, fe fert d’un argument tres-contrai- 
re a Ion deflein , car il eít bien plus naturtl 
de dire comme Strabon : eft-ií croíable qii’une 
armée 1 ou plutót une nation de femmes puiflé 
fubfifíer fans hommes , & non feulement 
qu’elle fubfifte, mais qu’elle feffe des expedi- 
tiorn , je ne dis pas dans les Roiaumes voiíins, 
mais juíques dans Home » & qu’elle pénétre 
dans 1* Attique í  C’eft córame fi quelqu’un di-, 
foit , qu’en ce temps-k , les femmes devín- 
rent hommes , & que les hommes furent mé- 
tamorphofez en femmes. Cependant cene fe
ble plut fi fort aux Athenicns , qu’ils íiient 
peindre par Micon ce Combát des Amazo
nes contre Thefée dans íe portique appellé 
Poicilé.

Plutarque Iui-méme dans la Vied'AÍexandre 
nous rend fort fuípette l’avanmre de ceHeros 
avecl’Amazone quivintlui offrir ce qu'elle de
voit du moins attendre qu’il luí demandar. II 
nomine quantité d’ Auteurs qui en parlent 
comme d’une puré fiétion 8c ajóuté qu’One- 
íierice lífánt un jour á Lyfimachus qui étoit 
dejil fur le Thíone le IV. livre de fon hif- 
toire ou étoit l’avanture de l'Amazone, Ly- 
fimachus en fouriant doucemept luí dit : ou

étois-je done en ce témps-ll ? Le méme Mu* 
tarqué foumit une preuve qui dttruit ce qu’on 
ayoit dit que dans la batáille que Pompée 
gagna contre les Albaniens les A mazones avoient 
combato pour les Barbares* Car apres le com* 
bat les Romains depouíllaóí les morts trouve- 
rent des boúclíers- & des brodequiñs tels que 
les portoient les Amazones; ■ mais Plutarque 
remarqúe qu’on ne trouva pas un feul corps de 
femme.

AMAZONES dfs)  quelques-
uñs difent 1’Amazone, Riviere de l'Amerique 
Merídionale. Plnfieurs Auteurs en ont donné 
d'amples deferiptions i outre celles de Laet & 
de tous ceux qui ont traite de l'Amerique en 
general , on en a de particulíeres comme celle 
de Gomberville traduiíe dú Pere d’Acuña.
Elle eít trop longue pour l’inferer ici. Jedon- 
nerai celle de Rogers qui efl plus recente & 
qui raffemble ce qaeplufieurs Auteurs difent 
de ce grand fleuve.

Lé Fkuve des Amazones c , qui borne le ^ 
Brelil au Nord, prend fa fource dans les moif- Tomf3!. 
tagnes du Perou , í  ce que difent la pluparr pag. 100. 
des Gét̂ raphes. On veut d’ailleurs qu’il foit 
formé par la jonátíon de deux Rivieres, dont 
l’une commence fous le p. degré de latitude 
Meridionalej & l’autre i  peu prés fous le 1 y*
Les Sanfons nomment celle-ci Xauxa , ou 
Maragnon > qui communique fon nom k la 
premiere. Quoiqu’il en foit > ce qu’on dit 
de cette Nation de femmes Guarieres, qu’on 
appelle Amazones , qui n’ont qu’une Reine & 
leur tete , qui ne foufrent point d’hommes 
chez elles, ou qui n’en rê oiyent de leur voi- 
íinage qu’en certain temps, qui gardent les 
filies dont eíles accoueheñt, Se renvoient les 
Garlóos , li’eft qu’une feble tirée des Grecs.
Mais la veritable caufe de ce nom eft venue ,  
de ce que Ies Elpagnófe, qui décoüvrirent les 
premiéis ce País» étonnez de voir le long de 
ce fleuve , quantité de femmes qui fe bat- 
toieñt aufli courageufcment que des hommes 4. 
crurenr fur le recit que leur en fáifoient les 
Natúrels du país , dans la feule vué de les' 
éfrarer, qu’il y avoit une terrible Nation de 
ces femmes barbares, Quoiqu’il foit ordinaire 
aux Brafiliennes de fuivre leurs Maris h la 
guerre, de les animer au Combat, &de par- 
tager avec eux leur bonne ou leur mauvaiíé 
fortune , comme cela fe pratiquoit autrefois 
dans les Gaules, en Allemagne > & dans l’Ifle 
de la Grande Bretagne. Pour ce qui regarde 
le cours du fleuve des Amazones , les San
fons en ont publié une Carte, dreflee fur les 
decouvertes de Texcira, qui l’ayoit monté & 
defeendu í  diverfes reprifo, en itíjy . itfjS.'
1659. Cet Auteur nous d it, qu’il prend fe 
fource au pied d’une Cbaine de Montagnes 
nommée Cordelera., (Cordillera) environ 8. ou 
10. lieues il l’Eft de Quito dans le Potra; 
qu’il court d’abord de l’Oueft ̂  l’Eft; qu’en- 
fuite il tourne au Sud ,• Se qu’aprés bien des 
détours qu’il feit en ferpentant, il court de 
nouveau \ l’Eít , .jufqu*á ce qu’il fe déchaige 
dans la Mer Adantique. Sa fource & fon em- 
bouchure , font prefque fous la ligne, Se fe 
fort de fon Coúrant eft fous le 4. & le y. 
degré de latitude Meridionale. Les Rivieres 
qui le joignent au Nord , ont leur fource i
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na ou deax degrez de latitude feptentrionale 
& celles qui s’y jettent au Sud , la prenñctit 
les unes (bus le io . les autres fous le 15. & 
d’autres enfin loas le a i. degrez de latitude 
Meridionale. Son lít depuis Junta de los Ríos 
i  (fo. deg. ou environ de fa fource , jufqu’i  . 
l’endroit oh il eft joinr "par le Maragnon > peut 
avoir une ou deux licúes de Urge. Enfinte il 
en a 3. 011 4. & il s’élargit ü mefure qu’il ap- 
proche de l’Océan Atlantique , oü fon em- 
bouehure eft de 50. ou do, licúes, entre le 
Cap de Nort íur la cote de Guaiane , & le 
Cap Zaparara íur celle du Brefil. Sa profón- 
deur depuis Junta de los Ríos jufques au Ma
ragnon, eft de cinq I díx braffes d’eau ; deli 
i  Rio Ñero , de 12. á 2.0. & de ce dernier 
fíe uve ju/qu’á la mer, de 5 o. a yo, Srquelque- 
fois méme beaucoup au deU. L’eau eft tou- 
jours bien profonde le long de fes bords , qui 
ne font coüverts de fable que dans le voifirn- 
ge de la Mer. La pente qu’il a de I’Oueft i  
l’Eft en rend U défcente trés-íacíle , & les 
venfs d’Eft,qui regnent prefque tousles jours, 
aident aufíi i  le remonter fans peine. De fa 
íburce á fon embóuchure il y a 800. ou 
500. lieties en ligne droite mais i  fuivre Ies 
détours , il y en peut avoir 1200. Quet* 
ques-uns méme pretendent qu’il y en a 127Ó. 
8c d’autres 1800. mais alors ils le fcmt venir 
du Lac Lauricocha , presde Guanuco, dans 
le Perou, ii 10. deg. ou environ de latitude. 
Les Auteurs ne convíennent pas entre eux, 11 
cette Riviere eft plus ou moins grande que 
celle de la Plata, je nefaarois en decidermoi- 
merae. Qiioiqu’il en foit, celles qui s’y ren- 
dent, Iur U droite & fur la gauche, couient 
depuis 100. jufques' & (foo. lieues de long, 
8c leurs bords font habitez par un nombre in
fluí de gens de diferentes Natíons, qui ne 
font pas fi barbares qué les Brafilíens , ni fi 
polis que les Natuiels du Perou. Ib vivent 
íur tout dé poiflbm, de fiúics , de Maíz Sede 
Racines: ds font tous ldolatres , mais ib ont 
11 peu de refpééfc pour leurs Idóles , qu‘ils ne 
leur rendent jamáis un cuité public , a moins 
qu’íb n’aillent I quelque expedidor!.

Texeira 8c ceax qui voiageoienr avec luí 
difent que la plupart de ces País jouiffent d’un 
air temperé, quoiqu’ils foient au milieu de la 
Zonetorride- II y a grande apparence que cela 
vient de la muldtude des Riñeres qui les ar- 
rofent, & de leurs inohdarions annuelles qui 
les rendent fértiles, de méme que le Nil en- 
graiflé TEgypte, ou des venrs d’Eft qui fou- 
flent la plupart du temps, ou de l’égalité qu’il 
y a entre la longtieur des jours 8c celle des 
nuíes , & du nombre infiní de Bois qu’on y  
troiive. Les Arbres y font verdoians toure 
l’innée, auffi-bien que lés Campagnes enrichíes 
de (leurs , & la bonté de l'air fáit qu’on n’y  
eft pas fi expoíe aux ferpens , ou í  d’autres 
ínfeftes venimeux, comme au Brefil & ay Pe
rou. II y a dans les fonets quandté dé Miel 
exquis, & fort fiin, & des bétes flnives , Se 
du Bois propre \ batir les plus gros vaiíléaux. 
On y voit des arbres qui ont y. ou <S. braf- 
íésde circonfercnce, des Ebenes , dú Brefil, 
des Cocorím, duTabac, des Canes i Sucre, 
des Cotoaiers, duRoucau qui íert 1 teindre 
en Ecarlatc, du Baumé excelfent pour routes
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fortes de bleffiues , outre I’or 8c l’argené 
qu’on rrouve dans les mines 8c le fable de5 
Riñeres: les fruits, le grain & les Racines y 
font, non feulement en plus grande ahondan- 
ce, mais d’un meilleur goút, qu’en aucuné 
autre part de l’Amerique. Les Lacs 8c les Ri- 
vieres y ahonden! en toutes fortes de Poiffoñs, 
& l’on y  voit paítre les vaches Marines fur 
leurs bords. On y mange auflí des plus grofles 
tortues qui font trés-déucates.

Sanfon & ceux qui ont écrif de ce País 
nous difent qu’il y a  150. Nations , le long 
du fleuve des Amazones , ou des Rivieresqui 
s’y jettent , 8c que leurs villages font fi voi- 
fins, en plufieurs endroits , que les habitaos 
fe peuvent appelter de l'un a Tautre, Les Ho- 
magues qui demeurent vers la fource de ce 
grand ficuve, font les plus eftimez pour leurs 
Manufaftures de Coton: les Corofipares, pour 
leur Porcelaine: lesSurines, qui habitent entre 
le 5. & le 10. deg, de latit. & le 514. 8c le 
3 id. de longitude , pour leurs Ouvrages de 
Menuiferie: enfin les Topínambous, qui oc- 
cupent une grande lile fur cette Riviere, fous 
le a¡* deg. ou environ de latitude , 8c Ies 
320. degrez de longitude , font les plus en 
vqgue pour leur Forcé. Les armes , dont ces 
Nations fe fervent en general , confiftent en 
Dards ,en Javelots, en Fleches, en Ares , 8c 
en Boucliers faits de Cannes & coüverts de 
peau de PoifTon. Elles fe font la guerre les 
unes aux autres , pour aquerir des Efdaves, 
8c les emploier aux ouvrages les plus bas & les 
plus pénibles, quoiqu’on les traite afiez bien 
d’ailleurs.

Entre Ies fleuves qui fe joignent i  celui des 
Amazones , dü cote du Nord , le Ñapo, 
l’Agaric, le Putomaye, le Janupape, le Co- 
ropatube, & qUekjues autres, ont defórmele 
avec feur Sable. Plus bas que ce dernier , il 
y a diverfes Mines dans les montagnes, Celles 
de Yagnara produifent de l’or, & celles de Pi- 
coia de l'Argenr. On trouve plufieurs fortes 
de pierres prccieulés, fur les bords ou dans le 
Sable dé Paragocíie, avec du foufre & d’autres 
Mineraux dans le voifinage de quelques Ri- 
vieres. Celles de Putomaye & de Caketa font 
grandes : la derniere fe prtage en deux bran- 
ches , dont l’une , qui eft la plus grofle du 
cote du Nord , tombe dans le fleuve des A- 
mazones , fous le nom de Rio Negro , 8c 
l’autre fe jette dans l’Orenoko , fous le nom 
de Rio Grande. Les principales Riñeres qu’il 
rê oit du cote du Midi , font celles de Ma
ragnon , d’Antarumaye , de Tapy, de Ca- 
tua , de Cufignate ,  de Madere , ou de 
Cayane.

Les Sanlbns ajoutent, qu’l  zoo. lieues ou 
environ de la mer, il y a fur cette Riviere 
un Bofphore ou un Detroit d’un mille de lar- 
ge, que la Marée s’étend jníques-ll, & qu’ií 
peut fervir de Cié pour tout le commerce de ces 
País. Mais les Portugais , qui fonr déja en 
poíTcftion de Pata du cóté du Brefil , de 
Corupa & d’Eftero du cote de la Guaiane, 
8c de l’Ifle Cogemina 1 fon embouchure, 
peuvent fortifier l’Ifle du Soleil, ou, quelque 
autre Place fur fa principale embouchure , 8c 
fe rendre ainfi fes Maítrcs de tout 1c Com
merce.
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Curtíanme. D.ivi? de Londres» qüí 2 file 
quelque féjour dans ce País , nous raconte > 
que Jes Bois y font pleins d’oifeaux fáuvages» 
qu’on y voit ftutanc de Perroqucts que de Pi- 
geons en Angleterre , Se que leur chair en eft 
auffi bonne : que les Rivieres Se les Lacs y 
abondent en Poiííbn , mais que ceux qui vont 
 ̂ la Peche doivent bien Jé teñir fur leurs gan

des contre les Alligators* les Crocodiles * St 
les Serpens d'eau, II ajoute que ce País eft 
fu jet a de furieux orages de pluies, accompa- 
gnez de Tormenes & d'Eclairs, & qui comí- 
nuent Tefpace de 16. ou 18. heures , auffi- 
bien qu’á étrc infefté des Moucherons. ■ II 
nous apprend d’ailleurs qu’il y a un bon nom
bre de petits Rois te long des Rivieres, qu’íls 
fe fonr la guerre les uns aux autres , qu’ils 
décidcnt leurs querelles par les Combats qu’ils 
fe lívrent fur leurs Canots, que le Viétorieux 
mange le vaincu , & qu’ainfi Teftomach de 
l’un deviene Je Tombeau de l’autre. Les mar
ques de leur Roíauré confiftent , á ce qu’il 
nous dit , en une Couronue de Plumes de 
JPerroquct > un collier óu une ceinture de 
t>ents ou de Griffes de Lions , & une épée 
de bois qu’ils portent i  la main. Les deux 
Sexes vont rout nuds , Se laifTent croítre leur 
chevelure > qui eft fort longue , 'i cela prés 
que les hommes fe rendent cnauve le fommet 
de la tete* Pour les femmes»nótre Voiageur 
eft en doute, íi leurs cheveux íbnt plus long 
que leurs Mamelles. Les Naturels de ce País 
fourrent des morceaux de Carme i  travets leur 
prepuce, les oreilles & la lévre inferiente » ils 
mettent auffi des Chapelets de verre dans l’en- 
tre-deux des Narines, en forte qu’ils les íbnt 
aller d’un cote & d’autre quand ils parlent. Ils 
fontaddonnez áu Larcin, Se tirent íi bien de 
l’Arci qu’ils tuent le Poiííbn dans l’eau avec 
leurs fleches. íls mangent tout ce qu’ils attra- 
pent, fans fel & fans pain. lis ne connoiflcnt 
point l'ufage de fargent , &tout leur Negoce 
fe íait en troc. lis eftiment tant dos habióles 
de l’Europe , qu’ils votis donneront la va- 
leur de vingt Shillings en Denrées pour un 
Chapelet de verre, ou une petite trompe de fer.

Yoíci de quelle maniere on découvrit le 
fleuve des Amazones. Lorfque Gonfaks Pizarrón 
Frere de celui qui fubjugua le Perou » étoit 
Gouvemeur des Proyinces feptentrionales de 
ce País, il fe rendir fur une grande Riviere, 
ou les habitans apporterent de l’or dans leurs 
Canots, pour le troquer avec les Efpagnols. 
Cela lui donna occafíon de pouffer jufqil’ü la 
fource & ü Tembouchute oe cette Riviere. 
Pour en venir a bout, il envoia k Capitainc 
Francifco de O rellana en x 5 39. avec une 
pinafíe chargée de monde. Quelques-uns di- 
íént méme qu'il fot de la partie , qu’il dek 
cenditle fleuve Xauxa ou le Maragnon pen- 
dant 4 ;* jours ; que fur ce qu’il vint a man- 
quer de vivres , O rellana eut ordre d’en aller 
chercher , & de revenir au plutór ; que ce 
Capitaine fut entrainé par la violente du 
Courant, 200. lieues plus bas v fans qu’il put 
retoumeri de forte qu’il continua fa routejuf- 
qu‘£ ce qu’il fut arrivé au fleuve, proprement 
dit des Amazones. Apres avoir confume tons 
fes vivres , mangé le cuir qui étoit \ bord, 
& navigué 200* lieues de plus ,  au Mois de

Janvier IJ40. il fe rendit i une ville * qui 
étoit fur le bord de la Rivíerc , Se dont lea 
habitans, quoi qu’éfraíez de fa preíénce i luí 
fbumirent des vivres. II y bátit un Brigan- 
tin, & le 2. Fevricr il remit I la voile. Au 
bout de ;o. lieues de navigarion , peu s’en 
falut qu’il n’échouát, par la violence dü Cou
rant d’une Riviere > qui tombe dans celle des 
Amazones fur la droite. Aprés avoir fút plus de 
200. lieues, il fut invité de defeendre I terre dans 
la Province d’Apaiia, oii il s’entretinr avecplu- 
fieurs des Caciques , qui Tavettirent du peril 
ou il fe trouveroit expofé de la part des Ama- 
zones. II s’arreta icí trente-cinq jours, y batit 
un nouveau Brigantin, & radouba l’autre. Au 
Mois d’Avril il continua fa route ,  ̂ travers 
un País défert, ou il vccut d’herbages Se de 
Maíz róti. Le 2. de Mai il arriva dans le 
Pays de Machiparo, qui eft fort peuplé, Se oh 
il fut attaqué par dívers Canots , remplis de 
gens , armez de longs Boucliers , d’Ai cs Se 
de Fleches , mais il fe fit jour h travê  toüs 
ces obftacles, jufqu’i  ce qu’il fe rendit i  un 
Bourg, ou il enleva des Provifions par forcé, 
apres s’étre battu 2. heures contre quelques 
milliers des Naturels du Pays, Se avoir eu 18* 
de les hommes blefléz , dont pourtant aucun 
ne raourut. II n’eut pas plutót repris fon 
chemin, qu’il fut pourfuivi durant 2. jours, 
par 8000. Indiens, montez fur 150. Canots, 
jufqu’i  ce qu’il eut paffé les frontieres de ce 
Pays-hL 11 defeendit alors  ̂un autre Bourg, 
qui étoit & trois cess quarante lieues d’Apa
ria » & fin- ce que les Naturels du Pays l’a- 
voient abandonné , il s’yrepolá 5. jours , & 
il y fit des vivres. A deux licúes d ell, il 
vint ü Tembouchure d'une grande Rivíerc, 
ou il y avoit j . liles, & c’eft pour cela qu’il 
iui donna le nom de fleuve de la Trinité. Le 
Pays des environs lui parut trés-fatile , mais 
il vit tant de Canots qui venoient l’attaquer, 
qu’il fut obligé de fe teñir au milieu du Cou- 
rant. Le lendemain il fe rendit % ún petit 
Bourg, oü il reprit des vivres par forcé , Se 
ou il trouva quantité de belle porcelaine bien 
peinte , avec plufieurs Idoles de deferentes 
grandeurs 8c de figures monftrueufes. II vit 
auffi quelque peu d’or & d’argent; les habí- 
tans lui dírent qu’il y en avoit beaucoup de 
l’un & de l’autre dans le Pays. Aptés avoir 
navigué 100. lieues plus loin , il frouva le 
Pays de Pagnana , dont íes Naturels étoient 
civils, & lui fbumirent de bon corar les vi
vres qu’il vouluu Le jour de la Pentecóte, 
il palla piache d’une grande ville entrecou- 
pee de plufieurs Cauaux , qui lé rendoient h 
la Riviere.* ñ  y fut attaqué par des. Canots y 
mais il fes eutbientot repoulfearec fes armes i  
feu. Énfuite il défeenait i  quelques villages , 
ou il fe munit de vivres, dont il avoit befoin* 
Á quelque djftancc deÜ , il trouva l’emboú- 
chure d’un* fleuve, dont l’eauctoit auffi noirc 
que de Traeré, Se le Courant fi rapide , que 
fes eaux ne fe méloient point avec celtes du 
fleuve des Amazones ■> l’efpace de 20. lieues. 
l>ans ce trajet, il vit plufieurs petits Bourgsy 
dans Tun deíquels ilratra par forcé, quoiqu’il 
fut environné de planches , il y prit quanrité 
de Poifloa que Ies Naturels avoirat péché.- 
II continua fa route i  la vue d'uue infinité do
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«W es Villa & de Previnca Mal Iiabitfeí Jé* de 30. bu 46. huíame dúcliBÍ qui fii* 
Íuíau’i  ce que la Rivieredevine fiUrge, qu’on foíent un bnut enragl, avcc nombredc Tam- 
n'm pouvoit découvrir les deux bords en me- bours, de Trompettes * de Flutes 8f d’autrw 
me temps, D'aiileurs ü enleva unlndien, inftrumens * mais fes armes i  feu fcmrent 1 
fur le raport duqüd il cóndut que c’ctoit-ll les éloígner. La plus glande de ces Iflespou- 
fe vertíame Pays des Amazonas, Aprw avoir voit avoir 5,0. liflies de long, Se toütes lui 
txiífe devant plufíeursaurres vilfes, ildeftendit parurent baures» fmífes & ágréabfcs , cepen- 
I  une» oh il ne trouva que des fémiKS, & dant il n y put faire aucune provifion , pareé 
¿¡til prítquántité de PoiíTon. ti avoit refolu que lesCanots étoíent toujoürs a fes troufles. 
d*V fejoumer » tnais les Indiens revenus fe foir» Lorfquil fot entré dans la Province voifine * 
rartaquenent avec tant de vigueur , qü’il fot ií aper$fit plulieurs grandes vilfes * fur le coré 
oblieé de pourfuivre fon voiage. 11 vit encore gauche de la Riviere» de fon prifonnier Indieri 
de grandes vilfes , 8c de grands chemins pfe» lui dit qü‘ü y avoir lá quántité d’or & dar- 
vez > qui étoíent bordez d’arbres fruitiers d’un geni. Les Naturels du Páys fe fuivirent en 

■ & ¿‘aire «ké. Il miteníuitepied i  rene pour foufe avec feurs Canots, & tuerent un de fes 
á m a ffe rdesptoviíions.rtiaisleshdbitaiis»quis‘y horomes d’un coup de fleche empoifonnée: 
onofoient»n’eurent pás plufot vu kur Cheftué deforte que pour fe mettre 1 l’abri de leurs at- 
qifilsprirentlafuite. IlpaíTadelUunelflepouí taques» it fot obligé de bámeáder eft quelqué 
s'v rañaíchir , & une Indienne qui étoit pri- maniere fes Bngantms. II trauva fur fi route 
fonniere fur fon Bord , lui dit qu‘il y avoit d autres Iffes habité», ou il apegue diftm&e- 
daws ce Pays» fous ladireétion d’un Cacique, ment fe cours de fe marée. II y fut ataqué 
des hommes & des femmes qui lui reffem- de nouveau par un nombre infini de Canots, 
bloient» d’ou il concluí que c’éroicnr des Efpa- Se quelqües-uns de fes hommes, bleífez de flé- 
snols, Aprés avoir navigué plufieurs jours il vint ches, y podirent. lá vie, Les vilfes n'étoient 
I une autre grande ville , Se fon Indienne lui pas rooins frequentées fur fe coré droit de la 
dit, que les BUncs done elle lui avoit párle, Riviere » 8r il roucha i  quelques liles habí- 
demeuroient dans le voífinage. Il pourfuivit tees, óu il femunit de provifidns, mais toutes 
fa route, Se au bout dequatre jours, iíárriva les fois qu’il vouíut aborder fur le Contíñent, 
i  une autre vdfe » dont les habitaos eurent U onle repouiTa » jufqu’l  ce qu’arrivé prés dé 
civilité de lui foumir des vivres. Il y áper- l’embouchure * il trouva des gens diípofez 1 
cüt quántité de toiles de Cotoa & un Heu lui foumir des vivres. II courut zoo. lieues 
deftiné au cuite des idoles » ou I’on voioit entre fes ífles* oh la Marée étoit bim forte, 
des Armes {iifpendues, avec des Mitres qiii & au Mois d’Ao-at de la méme ánnée 1540* 
reflémbloient 1  celíés des Eyéques. II fe re- il fe rendir h la mer pdr un Détroit de 50. 
tiia dans un Bois * de l’autre c6té de la Ri- lieüés ou environ de large. Le flux monte eri 
viere, dans fe deffein tfe s*y repofer ,  tnais il cet endroit í  la haúreur de cmq ou fix braCes, 
en fot bientSt dáogé par les Naturels du Pays. & l’eau, qui eft trcs-bonne, conferve fa dou- 
Quoi qu’il y eüt de grandes vilfes for run 8c ceur jufqü’l  36- s’il en fairt croire Mr. 
líutre fiord* ilne voulut pas y toucher, Harcourt, dans fon voiage de Guaraña. Quoi- 
iufqu’á ce qu’il cut befoin de vivres , dont il qu’il en foít * fe Capitaine Orellane manqui 
fe niunrifoit de temps en temps. Aprés avoir prefque toüjours de vjvrp & Magrez, jufqu’l  
doublé unepointe, il vit d’iutres gros Bóuigs» ce qu’il fot amvé i  I Ule de Cufaagua , d ou 
dont le Peupfe fe tenoit furkrive, pours’op- il paffa eft Efoagne , pour rendre compte au 
pofer i  fa defeentéí II kur offrit quelques Roi fon Martre de les decouveítes. D’ailfeurs 
Emoles pour fes attirer , -mais tout cela fot certains Manufmts, qui foné tombez entre 
mutile. 11 continua fa navigation , & rnalgré fesmains dú Capiraiue Withnngtou , difenf 
les divers Coros des habitans atroupez., il de- qu’Orellane avoit refté envirbn une ánnée & 
barqua fon monde. 11 -felut y effuier un rtide demie fur la Riviere des Amazones.
Combat avec les Naturels du Pays, qui fém- Aprés qu d eut fait fon raport, fa Majeílc 
bloient erre commandez par 10. ou 12. fem- CathoKque le rénvova , felón quelques Au- 
ñies blanchcs » toutes núes , excepté ce qui teuis eft 1544. ou felón d’áutres en 154c?. 
diftinsue leur Sexe du nótre , d'une táiUe ex- avec une efeadre de 600. hommes, pour fe 
traordmaire, Se qui avoient les Cheveux longs. mente eft pofleffion de ce fleuve, mais cepro- 
Ces Indicns étoient aimez d* Ares & de Fléches, jet n’eut aucunfuccés. A pcine;OreIbne l’eur- 
de meme que les ¿utres, & il n’y eut pasplü- il remonté , 1 efpace de rod. licúes, qu’il 
tót fept des leurs tftezforU place » que fe refte mourat avec 57. de fes gens par 1 intempenc 
mitlafoice. Orelkne eüt de fon core phi- de l’air. Cependant quelques-uns poufTerenf 
fieuis de fes gens bldfez y Se commé fes lit- 60. lieues plus haur, ou les Naturels du Pays 
diens venoicnt fondre for lui de toutes parís* leur firemt un bon iccueil, mais étant en trop 
il remit l  fe vojIc ,  apres avoir fáit,  fuivant petit nómbrt pour contmuer leur voyáge ,  ils; 
fon eftime ,  *400. lieues ,  quói qu il ne fot' rctoumerenr a rifle Margúeme. Cefot fe que 
tós encore á queBe dilbnce il écoit dc la Mer. fe veuve du Capitaine Oréllane leur dit, fi nous 
Il defcendit i  une^útie vílfe , ou ií trouva fe en croions Herrera , que fon Mari écoit fins 
mcme oppofition i il eut nombre de fes gens dome mort de chagrín d’aveir perdu tant de 
bkífe , & fon y perdit un múl. monde, foit wr fes Maladies ou les atraques
II y avoit dans «tte Province de grandes forets des Indiens. Du refte ce hardi nayigateui ne 
deChenes&de Liéecs, Se il l’appefia du uom dé réifut d’autre avantage des pérílsou il s’étoic 
St. lean, parce qu’il y étoit arrayé le jourde fe expófé ,  de fe  fodgues Se de ía depenfc, que 
Jete de ce Saint. Pnfnité il rcncontra quelques celui d’avoir fiir le premier la decouveite ríe 
Ifles óu ü fot attaqué par 200. Canots, mon- ce grand fleóv- * qu’un pem nombre d’Au-
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teurs a bien voulu honorer de fon ,nom. O- 
valle nous aflure qu’il avoit perdu la moiiié 
de fon monde aux liles Cananes, ou 1 ceíles 
du Cap Verd , & que fon Efcadre étoit re- 
duite á deux grofles Chaloupes » avant 
qu’il entrar dans cette Riviere , de forte 
qu’on ne doit pas s’étonner íi fon entreprife 
echona.

Les Mamifcrits que j’ai deja cites , nous in
formen! qu’un certain Portugais , nomine 
Loéis de Meló , fut le fecond qui tenta le 
méme voyage , par oidre de fon Souverain le 
R oí Jean III, qui s’artribuoit tout le Pays 
qu’il y avoit depuis 1’embouchure du fíeuve 
des Amazones jufqu’á celui de la Plata , fui- 
vant le partage la ir entre les Eípagnols & les 
Portugais. Il fe mit en mer avec 800. hom- 
mes & dix Vaiffeaux , dont huít perirent á 
l’embouchure du premier de ces fleuves , de 
forte qu’il s’eftima heureux de paíTer a l’Ifie 
Marguerite, d’oit fes gens íé difperferent dans 
toutes les Indes. 11 y eut enfuite deux ou 
trois Capitaines du Roiaume de la Nouvelle 
Grenade, qui n’eurent pas un meilleur fuccés 
dans la méme entreprife. En 1560. leVice- 
Roi du Perou y enveya , par un autre che- 
min > 700- hommes avec Pedro de Orfua> 
natíf de Navarre. Celui-ci ne fut pas plutót 
íl la fource du fleuve des Amazones » qu’il y 
batir des PinaíTes 8c des Canots > les remplit 
de vivres, de Chevaux, & de 2000. Indiens, 
avec lefquels il s’embarqua fur le Xauxa ou le 
Maragnon. Apres avoir navigé quelque tems, 
ils fe rendirent dans un Pays de Plaine , ou il 
fut refolu de batir une ville ; mais ces gens 
peu accoutumez au travail, &fatiguez parles 
chaleurs & les grofles plu'ies, commencerent á 
fe dépiter , quoiqu’iís ne roanquaíTent pas de 
vivres, & qu’ils puflent bien-tót trouver des 
mines d’or. López de Agira , natif de Bif- 
caie , & qui avoit toujours eré un efprit fe- 
ditieux au Perou, le mit á la téte des Mutins, 
Ferdinand de Guzman, Soldar Eípagnol, & 
un ceitain Saldueno , qui étoit amoureux de 
la belle femme d’Orfua, les joignirent; cet in
fortuné General fut afTafliné dans fon lít, avec 
rous fes amis & fes principaux Ofítciers. LI- 
ddTus Guzman fue proclamé Roi : mais au- 
bout de 20. jours López le tua , & íé revétit 
lui-méme de cet augufte nom. II ne demeura 
pas en íi beau chemin : dans la crainte qu’on 
ne lui enlevat fa pretendue Couronne , il maf- 
facra tous les Gentilhommes qu’il y avoit par- 
mi eux , & choiíit une bande de Coupejar- 
rets pour fes Gardes. Il devint méme íi jaloux 
de fa nouvelle Dignité , qu’il ne voioit pas 
plutot quelques hommes parler enfemble, 
qu’il Ies fcupijonnoir de tramer contre ía per- 
fonne, & qu’il les faifoit mourir fur le champ. 
II y en eut bien d’autres, hommes, & femmes 
qui tomberent malades , & qu’il eut la cruau- 
té d’abandonner á la merci des Naturels du 
País, loríqu’íl fit voilepour 1‘Ifle Marguerite 
avec 2jo. hommes. Le Gouvemeur de cette 
Ifle, qui le prit pour un des Officiers du Roi, 
le re$üt d’une maniere fort obligeante , mais 
cet infáme fcélerat le paia bien-tot d’une noire 
ingratitude, puisqu’íl TaíTafltna avec fes amis, 
qu’il ravagea l’Ifle , & qu’il contraignít quel
ques Soldats á le fuivre , fous pretexte d’aller
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conquerir les Indes'. II ne fut pas plutSt en 
chemin , que le Gouvemeur de la Nouvelle 
Grenade fe mit á fes trouíTes, le barit I píate 
couture, & le fit pendre fans quartier i mais 
lorfque ce Monftre fe vit en danger de perir , 
il tua fa filie de íes propres mains > de peur 
que fes ennemis ne la maltraitaflént, refolu de 
fe défáire lui-méme , íi on ne l’eüt empiché. 
C’efl ainfi que fe termina cette fatale expe- 
dirion.

En 1566. ceux de Cuíco entreprirent le 
méme voyage , i ce que nous‘diíénf les San- 
íbns, mais ils n’eurent pas un meilleur luccés 
que les autres. Les Chefs íé fírent une cruelle 
guerre entre eux , & patrie de leurs gens de
vint la proye des Naturels du Pays : en forte 
qu’il ne refta que le feul Capitaine Maído- 
nado , avec deux Prétres pour en porter la nou- 
velle á Cufco.

Deux des Generaux de Para , qui étoient 
aufli Gouvemeurs dans le Maragnon, eurent 
ordre de leur Roi d’aller á la méme découver- 
te , mais ils y trouverent tant d’obftacles, 
qu’il leur fut impoflible d’en venir á bout.

En ttfoff. deux Jefuites partirent de Quito, 
dans le deflein de reduire , par leur predica- 
tion , tous les Indiens habituez fur les bords 
du fleuve des Amazones, mais O valle reporte, 
que Tun d’eux fut tué, 8c que l’autre ne s’é- 
chapa qu’avec peine.

Le Capitaine Jean de Palacios entreprit en- 
íuire la méme expedition, & quoique les Au- 
teurs diferent á l’égard dujremps, la plupart 
conviennent que ce fut en 16} 5. Apréss’étre 
embarqué á Quito , avec un petit nombre de 
Soldats , & quelques Moines Franciscains , il 
defeendit la Riviere , jufqu’á ce qu’il vint i  
Annete, ou il fut tué en itfjíf. La plüpart 
de fes gens retoumerene á Quito , mais il y  
cut deux Moines 8c cinq ou fix Soldats, qui 
íé rendirent , dans un petit vaifléaú , % Para, 
la Cápitale du Brefil , oh ils infbnneFent 
Texeira , le Gouvemeur Portugais , de leur 
découverte.

Sur ce raport le Gouvemeur fit équiper 47. 
Canots, montez de 70. Efpagnols & de 1100. 
Indiens , pour remonter la Riviere, fous les 
ordres du Navigateur Texeira. Celui-ci partir 
au mois d’Oétobre 1637. & il trouva tant 
d’obftacles fur la route , que plufieurs de íes 
Indiens l’abandonnérent. Leur deíérrion n’em- 
pécha pas, qu’il ne continuar fon voyage, & 
qu’il ne fít méme prendre les devants il un 
Capitaine avec 8. Canots. Le 24. de Juin 
itf;8. ce Capitaine íé rendit á une villeEípa- 
gnole, batie au Confluent de la Riviere Hue- 
rari , & de celle des Amazones, d’ou il dé- 
pecha un Canot pour en donner avis á Texeira. 
Encouragé par cette nouvelle, Texeira poufía 
jnfqu'á Tembouchure de la Riviere Cheve- 
lus, qui tombe dans celle des Amazones: il y 
laifla quelques-uns de- fes gens fous un Capi
taine y il en mit une partie á Junta de los R íos 
fous un autre , & il le rendit avec le teñe a 
Quito , ou le premier Capitaine qu’il avoit 
détaché, étoit arrivé un peu avant lui. Ils y 
furent tres-bien rê üs Tun & l’autre des Ef
pagnols, auxquels ils fircntle recit de leur dé- 
couverte au Mois de Septembre iíí;8. Pour 
ce qui eft des gens, que Texeira pofta en deux
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éndroits 1c long de ce fleuve, ils ne manque- 
rent de rien, pendant qu’ils vécurtnt de bonne 
intelligence avecles NaturebduPaís,marslórs- 
qu’ils vinrent á fe brouiller avec eux t ils íbu- 
frirent beaucoup, faute de vivres, qu’ils étoient 
qbligez de chercha- k la pointe de Pépée*- 

A la nouvelle de cette découverte lé Córra
te de Chinchón , Vice-Roi du Perou , envo'ia 
ofdrede Lima» qu’on fbumit 1 Texeira tout 
ce dont il auroit befoin pour retourner au 
Fleuve des Amazones, & il nomma le Pere 
d’Acuna , Re&eur du College de Cuenca , 
pour l’accompagner» avec un autre Jefuite, & 
porter en, Efpagne la nouvelle du fuccés de 
fon entreprife: ils partirent au mois de Fevrier 
ifíjp. Se ils arriverent k Para dans le mois de 
Decembre, d’oü le Pere d’Acuña fe rendir en 
Efpagne y ou il publia la Relation de ce fleu
ve en 1640. Outre ce que nous avons remar
qué ci defliis y il ajoute qu’il y a for les bords 
de ce fleuve un arbre > qu’on nomine An- 
dirova y d’oit Pon tire une huile , qui eft un 
remede fpécifique pour guerir les bleíTures ; 
qu’on y trouve quantité a  une íbne de bois> 
qu’on appelle bois de fer, a caufe de la dure- 
té , du bois rouge, du bois de Campéche, du 
Brefil , & de fi gros Cédres , que le Pere 
d’Acuna en indura quelques-uns , qui avoient 
30 empans de drconference; qu’on n’y manque 
pas de bois de Chámente pour batir des vaif- 
jeaux; qu’on y fait des cordages de 1'¿coree de 
certains arbres, des voiles dé Cotoo^des Haches 
del’écaille de Tortues» ou de Piares qu’on ai- 
guife &auxquelle$ on donne un tranchant, des 
cifeaux, des rabots Se des villebrequins avec 
Ies dents ou les comes des betes fauvagesi Ce 
Pere nous informe d’ailleurt que les Prctres de 
ces Indiens font tous forciers, Scqu’ils leur enfei- 
gnent ále vengerdeleursennemis par 1cpoifon, 
& par les vo'íes les plus barbares; qu’il y a de ces 
Indiens,qui gardent chez eux les os de leurs pa- 
rens morts, & d’autres qui les brulent avec tous 
leurs meubles;qui commencent leurs funerailles 
par des lamentations , 8c qui les finiffent par 
des réjouíflánces exceflives ou ils s’enyvruit k 
forcé de boire; que malgré tout cela ils font 
en general d’un aíléz bon naturel & civils, & 
qu’ils avoient bien des ibis cede leurs Gabanes 
ü fes compagnons de vo'iage & á lui-méme, 
pour leur faite plaifir; que les uns , fur tout 
les Hornaguea, dont lé País eft le mieux peu- 
plc , & a 260 lieués de long y s’habíUent 
d’une maniere décente avec de la roíle de Co
tón , dont ib trafiquent avec leurs voifins; 
que les atures portcnt des Platines d’or pendués 
á leurs oreilles & k leurs narines, qu’enfin il y, a 
des Menuiflers fí experts, qu’íls donnent tome 
forte de figures d’anímaux i  des chaifes ou á d’au
tres meubles qu'ils font avec beaucoup d’arr.

Les Jefuites de Quito, dans k  Perou, ont 
fiit graver une Caree de cette Riviere, ou ib 
difent que c'eft la plus grande qu’il y ait au 
monde i que fon vencible nom eft edui de 
AUrdgnm ,  quoi qu’on Pappelle communt- 
ment. le fleuve Ja  Amétxaneí ou d’QrelLata; 
qu’̂ lg. fort du Lac Lauricocha, comrne nous 
l’avons deja dit; qu’elle coutt l’eípace de 1800 
líeués , & fe jette dans la Mer du Nord par 
84. embouchúres: que prés de la ville de Bor- 
ja elle eft renfennée dans un Detroit nommé 
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Él Pongo y qui ñ'á pas plus de 13: Braflés dé 
brge &3 lieués de long, oh le Courant eft ít 
rapide, que les Bateáux le mverfent dans un 
quart d’heure. Je bifle au leéteur k juger dé 
la venté de ce m t; niais aucírn <ie ceux qui 
ont navigué long temos íür cette Rivíere, n’en 
a donné une pareille defeription , outre qu’il 
feroit impoffible de teñir céntre la violenté 
d’un tel Courant á b fáveur méihe de b Ma
rée , qui, fuivant le rapoit des Sanfons, monté 
jufqu’l  ce Detroit , auquel ils donnent un 
Mille de large , & ou par confequent la ra- 
pidité de l’eau ne lauroit erre íi grande.

Les mémes Jefuites nous amirent que les 
bords de cette Riviere , depuis la ville de 
Jaén , dans la Province de Bracamoros , oír 
elle commence á étre navigable ; jufqu’á la 
Mer, font charge2 d’arbres de haute futaye; 
qu'il y a du Bois de toutes les couleurs, 
quantité de falíépareille , & d’une Ecorce 
qui Itrt á la teinture, aufli bien qu'aux apréts 
de la Cuifine , 8c qui a le goüt de Clous de 
Giroflé ; que les Forets du voifínage font 
remplies de Tigres , de Sangliers, de Bufles ,
& d’autres animaux: ib nous apprennent aufli 
que leur Ordre y envo'ia des Míflionaires des 
l’année KÍ3 8. ,  que la ville de S. Fran̂ ois dé 
Borgia , dans la Province de Manos , 8c á 
300 licúes de Quito , eft la Capitale ou ib 
font leur refídence , que leur Miflion s’c- 
tend le long de trois autres fleuves jufques á 
la Province des Homagues, ou ib font quel- 
quefois des voiages longs & dangereux fur des 
Canots; que les natureb du Ibis y ont maflá- 
cré huitde leurs Peres, dont les demias cu rene 
ce trille fort en l’année 170-7. & qu’outre la 
ville de Borja, avec les dépendances leur So- 
cieté en a fondé presque 3 p autres , par fes 
pénibles travaux- 8c i  les fraix, il íeroit inuti- 
k d’en repórter ici les noms. Ib ajoutent 
qu’elle y  entretient 15 ou 18 Míflionaires, 
qu’ib y ont convertí ztfooo. perfonnes, qu’ib 
ont ñit amitié avec pluíieuis Narions nombreuíés 
8c qu’ib elperent de les convertir avec le temps.

Les Portugais ont quelques villes prés dé 
l’embouchure da fleuve des Amazones , & 
un Fort fur Rio Negro, de forte qu’ib y ont 
fait un grand comtnerce depuis quelques an- 
nées, & divers Efpagnob aüurent que,durant 
b demiere Paix,ib ayoient étendu leur tiafic juf
ques k Quito, 8c plufieurs autres Places du Perou.

AMAZONES, peuple de fémraes fur les 
bords de la mer Baltique ; felón Adam de ¿ ^  f̂u 
Ereme * Auteur Eccleliaftique qüi Vívoit vers Daui* & 
l’an 1070. Ce bon horüme qui nous a laifle «liq-c- 
une Hiftjjre de I’Eglife & a joint á b fin un 
petit Traite de la lítuation du Dannemarck 8c 
des autres pays feptentrionaux dit á peu pres 
de ces Amazones ce que l’oo a dit des atures; 
mais il encherit fur le merveilleut. Car il 
dit que felón quelques-uns dies deverioient en
cantes en goutant de certainés eaux, que felón 
d’autres elles avoient cúmmerce avec les Mar- 
chands étrengos ou avec les prifonniers qui 
tomboient entre leürs maros , ou avec des 
monftres qui n’étoient point reres chez ellés; 
c’eft ce dernier qu’Adam trouve le plus ero-- 
yable. Lorsqu’dks accouchoient djesmeffoient 
au monde ou une belle filie, ou un Cynocephale¿
11 apelle ainfi des gens qui avoient U tete ou les 
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aúnes <mt la poitríne. Ces febles díspenfent dé Canes". Qudques-üns pretendan: quece mot 
la peine d’examiner oit elles pouvoient étre. - eft d’origine Gauloife & le pafláge de' CeTar 

AMAZONIA, Vilk de k  Meflapie fe- fembk étre pour eux. Mr.' Dacier dáris fe  
Ion Suidas. note fur Feftus pretend qu*il eft Latín ;

AMAZONIS , Ville Epifcopale de U Am í* ne fignifie qué Grotm Se Ambjtíitis,
Carie. Ori trouve ce nom dans fe Concite circuí» Ahéu C’eft le fenriment de Saumair 
d’Ephefe, mais, comme l’obferve Ortclius, il fe11. D ’autres le derivent des deux more Alie- b IdeUfo- 
faut lire Amyzon. mands Ampt, Office y Qotrgt te  Achí , Ü ris.

*. AMAZONIUM, lieu de l'Atdque dans l infinitif Achten , Honorer , Eftimrr. Le 
la Grece, ainíi nominé a caufe de la victoirc Pere Lubin * obfcrve api Ambethon ou Am^ ,• Mera», 
que Thefee y rernporra lur les Amazones au kaSd eft un mor en ufage dans la Flanee Fia- Geog. p. 
raport de Plutarque dans la Vie de ce Prince. mingante > ou l’on noenme Ambacthn fplu- “ í* 

i .  AMAZONIUM j Etienne fe Geographe riel d’Ambecbt) une elpeee de territoire de li 
dit que l'on donnoít auffi ce nom 1 Cymé» jurisdiérion d’une forte de Bañe , ScMituuwty 
Kvftif, lieu habité par les Amazones. Voyez ou Séahces & Offices de Judicature ; comme 
C ymb'„ Etienne écnt ce nom IAmazoneivm» font les Ambachts de Bourboetrg » de 
mais il avertit qu’Hecarée l’ecrivoit par un I BERou£S»de Furnes, de Cas se i. & d’IpREs. 
limpie, A m azonium . II ajóme qu'élles ne font diferentes que de

3. AMAZONIUM,lieu de la Béorie. On n0™ d’avec les Caftellenies , ce qui fe prou-
récrivoit ordinalremenf avec un K »  A m a z o -  ve, dit-il,  par les Caites de ces Ambachts, 
n i c u m  fekm le méme Etienne. auxquelles on a donné fe  nom Latín de

4. AMAZONIUM, lieu de la Bithynie. CoftelnU.
Etienne le Géographe remarque apres Arríen IV . AMB ACHTEN , que nosGéogra- 
que ce mot avoit eré corrompu en celui de phes Fran̂ ois nomment les qíjatre Offices, 
M azeutm. o u  les qjjatrf. Metters , ce íonr les qua-

5. AMAZONIUM, ville du Pont. Pline * tré BaiBiages de Bockhout, d'AssENEDE, 
en parle comme d’une vilk qui ne fubfiftoit ¿’Axel, & de Hulst. Ces quatre Offices 
plus de fon temps. Quelques éditions de Pli- avec fe vieux Bourg & la Chátellenie de Gand, 
ne portear Phamizonium; mais, comme étoient de la Flandre Imperíafe, Bockhout Se 
le remarque le P. Hardouin» des manuferíts AfTenedc ne font que de gros Boutgs qui n’onc 
porrent Amaunúum , ce qui eft confirmé junáis été fermez , mais dans l’étendue de 
par un pafláge de Pomponius Meta b qui dit kur jürísdiéHon, il y  a une Place confidera- 
que la petite ville de Themifcyre étoit au ble, & favoir le S*s ae Gand, qui fut prife en 
botd du Thermodan , & qu’il y avoit auffi 1G44. fur Philippe IV. Roi d’Efpagne 
le camp des Amazones, nomméí caufe d’el- par les Etats Generaux des Provinces ÍJnieS 
les Amazonium. La Phamizonion d’Etienne & il fut obligé dé leur ceder cette Pla- 
ou plutót Phazemonium c de S trabón étoient ce ,  fon port Se fon territoire par la Paix de 
bienloínde li, par delá le Thermodpn & l’Iris. 1648 s’étató néanmoins refervé tout fe reíle

AMAZONIOS MONS > montagne du des Baillíages de Bockhout & d’AÍTenede.
Pont ; au pied de laqueUe couloit le Ther- Mais pour ks deux aúnes, qui font Axel & 
modon felón Pline ' Hulft, il les ceda entiérement aux Etats par le

ô > AMB A en langueEthiopique fignifie6 upe méme Traité. 11$ étoient déja maítres de Hulft 
grande roche efearpée fur laqueUe i ly a  foíi- dés l'an KÍ45.
vent des plaines & méme des étangs avec du AMBACÍA, nom Latín ¿'Amboise ville 
poiffon. Voyez Geshen. de France.

AMBACEL ou A mb a- sel , Contrée Se AMB ADAR ,  ville d’Afrique dans la’'had'-
montagne d’Afrique dans 1’Abiffinieau RoLm- te Ethiopie. Elle eft fituée fur fe Nil áii 
me d’ Amharaf. II y a dans cette province pied des montagnes du Roiaume de Bagame- 
une Roche ou Ton enferme les Princes* du fang dri entre la Ptovince de Dambea Se celle (fe 
jufqu’i  ce que leur tour de fucceder foitvenu. Savea.

a5- AMBACHT, terme de Topographíe; $ Mr. Comeilfe cite Mr. Ludolfe qui
qui fe prtnd aujourd’hui pour une forte d’é- ne dit ríen de pareiL II eur mieux fait de 
tendue de jurisdiftion, pour un territoire dotó cher Mr. Baudrand qui dit h  méme chofe 
le poffeííeur a droit de haute 8c baífe Juftice. fur la garande de Hier. Lobo.
On ne fe fert de ce tetme qu’á l’égard de AMBADORHO, Roche habitée^kns l’A-
quelques viües de Flandres. ÍCe iq |f eft an- biffinie dans le Royaume de Bagemder au Nord 
cien, mais dans une fignification un peu di- du fleuve Bafhlo qui fepate ce Roiaume k de t LuJaif 
ferente quoique relative. Car nous lifons celui d’Amhara, & Tcjette enfuite dans le Nil. Carre fe 
dans Feftus, qu’Ennius a nommé AmboBits un AMB ALEGOT aurre Roche * habitée <fe1 
efclave loué pour de l’atgent , un mereenaire l’Abiífmie au Roiaume d’Amhara aür confias 
& Celar apelle Amboftui une forte de cliens du Roiaume de Bagemder au Midi de la fource 
qui fans éue efclaves étoient attachez a quelque du fleuve Bafhlo.
Seigneur: car en parlant des CavaliersGaulois, AMBA-MARJAM*,montagned’Abiffi- * I*>& 
chacun d’eux, dit-il, a proportion de fe naife nie au Roiaume deDambée k l’Orient feptén- 
fance ou de fon bien, méne avec luí quantité trional du Lac de Dambée Se i  l’Ocddent du 
d’Ambaétes 8c de Cliens. Le mot Ámbocbt fleuve Angrab.
daas les Auteurs du moyen age fignifie, Cum- AMBAR, vilk de I’Iodoiiftan daos fe 
mifjwt, Oj&e , Commendemem, JmriídiSim  Roiaume de Decan felón P. van de Braéck 
d’une ville "i & mihiftere. On en peut voír dans fon Voy^e infere parmi ceür déla Cóm- 
des exemples dans fe Glollairc Latín de Du pognie des ludes OrientalesJ. / T. + p-
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AM BARRI, peuple des Gaulés que Celar * 
nomine les parens & les alliez des ¿£dui. II 
y a de la dispute entre les Savans. Vigenere 
Se d’Abbncourt croíent que leur pays repondoit 
au C b a r o l l o i s  , d’autres au N i v e r n o i s .  
Voici ce qu’en dít Saníon dans Íes remarques 
fur la Carte de l'ancienne Gaule b; onne les 
peut mieux choifir que dañs le Díocefe de 
Challons fur Saone quí occupe l’uh Se l'áutre 
cote de cette Riviere } c’eft pourqubi, dit-il, 
lorsque les Helvetiens voillurent entrer dans les 
Gaules, Atnbarri, aufli bien que J& iu i, fe plaí* 
gnent de leurs courfes méme avant qu’ils euí- 
fent traverfé la Saone. Ce Diocefe de Chal- 
Ion fur Saone eft tellement engagé dans celui 
d’Autun , que I’oeil fait juger facilement 
qu’il n’en a etc autrefois qu'une partiejeom- 
me Ambarrt n’étoit que Pagus JEdnorum, pays 
des peuples eAídut; d'ou vient que Ceíár & 
les autres anciens Auteurs qui n'ont fáit état 
que des principaux peuples, eftiment toujours 
Cabillomm in tAEdats, Challón dans le peuple 
*s£dai.

AMBA-SANETc, Gouvemement d’ Abif- 
ínúc au Roíaume de Tigre. II y a dans ce 
Gouvernement une roche qui eft une efpece de 
forterefle imprenable.

AMBASIT d ou Amba-cit , contrée 
d’Abiífinie au Roiaume d’Amhar.

AMBASON ville metropolitaine de la 
Phrygie felón £tienne le Géographe. Dans le 
Trefbr de Goltzius c, il y a une medaille de 
Claudius fur laquelle on lie AMBASlTíJN 
MHTPOnOA.

AMBASTjE. Vbyez Ambat .e. 
AMBASTUS , Nom d’une Riviere que 

Ptolomee f fáit couler dans le pays des Sines, 
pays qui ne repond pas direéfement á ce que 
uous apellons b Chine.

AMBASUM. Voyez Ambasoií. 
AMBAT JE felónPtolomée,ou Ambast\iE * 

felón fon Interprete Latín. Peuple de lTnde au 
delá du Gange & dans le Pays des Sines. 

AMBAT O, grande Riviere d’Afrique dans 
. „ , Tifie de Madaeafear h. Elle coule á cinq 

de i’Afnque heues du port qui eit au Cap que les Fran- 
t + P-333- í«is nomment la longue poínte. Elle ne fe 

décharge point dans b mer & n’eft remárqua- 
ble que par fes rochers & fes écueils.

AMBAUTJE y peuple d’Afie dans la Paro- 
panifade país qui repond á une partie du 

¿ 1. 6 , c .tS . Turqueftan. Ptolomée1 les met á l’Orient de 
b Paropanifede.

AMBE, Ville de l’Arabie heureufe, felón 
le méme k.AMBEN US MONS, montagne qui eft 
placee vers les embouchures du Danube par 
Valerius Fkccus que áte Ortelius *. Les exem- 
plaires varient- quelques-uns portent Ambolus, 
d’autres Embolos.

«•WwMKf AMBER, en Latín Aml>er , Ambra “ , &
' Ambre; Riviere d’AUeraagne dans b Baviere; 

Ies Fran̂ ois l’appellent l’Amere. Elle a fe 
fburce aux confuís du Tiro! á deux miíles 
d’Allemagne de Fueflen , d’ou paflánt par b 
haute Baviere & dans le Lac nommé Antmn- 
fre ; puis á Bmck-an-der-Amber (que nous 
dirions Pont fio- Ambre ,) Dachau , & Crans- 
berg , elle fe tend enfin dans b Riviere 
d’lfer, pres de Mosbourg un pedan deffus de 
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Landshut , ainfi que Jean Aventin le re
marque.

AMBERG, en Latín Ambergn n ville d* Al- n ^lLÍ' 
lemagne dans le Nordgau & Capitale du haut 
Pabcinat fur la petite riviere de Wils , á fept 
milles d’Allemagne vers le Septentrión, Se un 
peu plus de Nurenberg, versl’Orient; elle é- 
toit autrefois á l’Eleáeur Palatin ; rmis de- 
puis les troubles de Bohemc elle eft fujette á 
FEleáeur de Baviere avec tout le pays aux 
envirom.

§ A m berg  0 eft defendue par un bou o L/> für' ! * 
cháteau & eft l’ancienne Cantiebis Cité des EJ-‘W 
Armalaafiem. On y fait un grand commer- T̂ i.p.34 
ce de fer & d’autres metaux qu’on tire des 
momagnes voifmes. ■

L a R egence  d ’A m berg  11 eft une destrois í  1Í5Íd- 
parties en quoi on divife le liaut Palatinat, & 
comprend leTerritoire d’ Amberg, le Landgva- 
viat de Leuchtenberg, Se le Comté de Chamb.

AMBERT, petite ville de France dans la 
baile Au vergueé Elle eft le chef-lieu d’un pe- ¡j p¡^ml 
tit pays appellé le Uvradois. Ce lieu eft re- ¡i* 
commandable par fon comtnerce & fur tout 
par fes manufactures de papier. Quelqües Au
teurs prétendent que Gilíes Brun Connétable 
de France en 1125. étoít oríginaíre d’Ambert.
Lajuftice de cette ville appartient aujourd’hui 
au Marquis de Rochebaron de b Mailon de b 
Rochefoucaut-

AMBER-ZEE _ ou A mmer- zee , Lac 
d’Allemagne dans la haute Baviere , ou il eft 
formé par h Riviere d’Amber ; ce que figni- 
fie fon nom qui ne veut dire autre chofe que 
le Lac de /’Amber *. II eft á environ deux t E/tndrand 
milles de b ville de Landsberg auLevant en ti- ‘7°)‘
rant vers Munich.

AMBEZ ce mot entre dans la compofition 
d’un nom Géographique avec celui de B ec 
qui en cette occafion fignifie E m bo u ch u re  
& on apelle B ec d’Ambez le lieu oii b Ga- 
ronne & b Dordogne joignant leurs eaux dans 
un lit commun á cinq lieues de Bourdeaux, 
perdent leur nom l’une & 1 autre pour pren* 
dre celui de la  Gironde. On derive le 
mot Arnica du Latín Ambt qui veut dire tou* 
tes les deux.

AMBI; Pompo nías Sabinas, l’un des Ínter-- 
pretes de Viigile, explique aíTez mal a propoS 
ces vers de Virgile* >

AMB. $07

Dciír. tic la 
France t . f i

P- 34í*

au mot 
AmMERÍEE:

* Ecl. r.
Úi.

k  1. <5.c- 7-

l Tbtíkur.

Ante, pererratis Amborum fimbus, cxsd 
Astt Ararim Partlms hibst, m t Germania 

Tinrimy

comíne fi Virgile efít voulu párler íci d’un 
peuple de I’Arabie heureufe nommé Am bi; ce 
qui eft une explication plus obfeure que le 
texte. Amborum fe raporte aux Parthes , & 
aux AUemands 8e ne fignifie ici aucun peuple 
paiticulier. Mais je remarquerai en pallant 
qué Virgile prend úne licence qui feit une 
grande violente á b venté Geographique. 
Caril fémble mettre enfemble TAllemand & h 
Saone, le Parthe & le Tigre; cependánt il ne 
feut pas luí imputer- d’avoir cru que b Saone 
coule en Allemagne, Se le Tigre dáns b Par- 
thre. Ce feróit l’accufer d’une grande eneur. 
Ces deux rivieres n’aprochent point de ces 
deux peuples. Les Commentateuts de Virgi- 
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le trouvent de ¡‘agrément & de la fiiperiorité 
de genie dans ces fortes ds libertez. Poin- 
poniiis Sabinus regardoit les pretendus Ambi de 
Virgile comme les habitaos de X Arribe dePtolo- 
nice, ville des Caííanites.

AM BIAUTES. Voiez A m b il t a t̂es.
AMBIAM i Roiaume d’Ethiopie, en Latitl 

Ambiamum. On le place dans Ies Canes or- 
dinaires entre le JVti des Anciens , & une ri- 
viere qui fortant du Lac de Zaflan va fe join- 
dre au Nil íbus le 5. degrc de Latitude fepren- 
trionale & fous le 55. d. de Longitude , de 
forte que ce Roiaume feroic preciíement íbus 
la ligue. Sa Capitale qui porte auífi le nom 
d ’Ambiam eft felón quelquts Geogmphes au
2. d. 50 de Latitude msridionale.

$ C’cft aíníi qu’en parle Mr. Maty dans 
fon DitHonnaire Géographique* Mr. Bau- 
drand luí avoit fourni cet arricie: Ambiam Ro- 
iaume de l’Ethiopie fuperieure ou Abiííinie 
entre le Royaume de Bagemder au Nord & 
le Roiaume de Qtiara au Midi. Cet arricie 
eft plus court & moins fautif en un fens que 
le precedent; ils le font egalement en ce qu'íl 
n’y a point en Ethiopie, encore moins en A- 
hiflinie, de Roiaume m de lieu nommé Am
biam* Ce mor a etc detaché de Ambim-Cm- 
t i v A , mots eílropiez de Dambea-Cantiba qui 
ne íiguiíient autre chofe que le titre du Gou- 
'ucrntur, ou íi l’on veut du Ficeroi de Dambea, 

4 1, i,c.4- C ’eft ce que m’aprend Mr. Ludolfé a dans 
fon Hiíloire d’Ethiopie ou il remarque que 
l’Abiííin Gregoíre duquel il a tiré de grands 
fecours pour fon onvrage » fe mettoit Ü rire 
quand il luí demandoit des nouvelles de quel- 
ques Roiaumes ou pays , tels que Barnagajjo, 
Tigre Muhon, & Amblan Cautiva qui ne font 
pas des noms de pays , coirune on l’a fupofe 
par ignorance dans des Caires & livres de Géo- 
grapliie, mais des titres d’Officiers & de Gou- 
verneurs ; apres qu’on les a rétablis dans la 
langue Ethiopienne. Cependant comme fi cet 
arricie ne fufifoit pas, Mr. Maty en fait enco
re un autre au mot A m b ia n c a t iv a . Il eft 
vrai qu’il a la precaution 1 la fin de chacun 
de ces arricies d’avertir que cela eft fort incer- 
tain. Cela ne fuíiit pas. Ií devoit aveitír 
que dans ce qu’il en dit il n’y a ríen de
Vrai.

AMBIANI,anden peuple desGaules dont 
le pays repondoít a 1’Amiennois.

AMBIANUM,nom Latin d’ A siiens ville 
de France en Picardie.

AM BIATINUS VICUS, Village ouSué- 
É „ tone b dit que Calígula étoit né. Il le place 

u au deílus de Coblentz , f HPra Confluentes.
Torrentius & Turnebe vouloient, furTautorité 
de quelques manufcrirs, que l’on lút Ambiatari- 
rms Fíchs. Il y a apparence que ce lieu étoit 
dans la Germanie fuperieure aux confins de 
l’inferieure.

AM BIBARETI , A m b i v a r e t i  , A m-
RlVARlTI » A m BRUARETI, OU A m BUARETI, 
car ces diferentes Orthographes fe trouvent 
dans les divers exemplaires de Cefar. Mais ou 
les interpretes de cet Auteur fe trompent fort, 
ou bien Ceíár a nommé divers peuples d’une 
maniere ̂  afléz femblable. Sanfon c regarde 

^íHa^rté comm£ une m£rne Nation Ambibareti, Ambi- 
del’andcnric vareti , Ambraareti &c. II dit qu’étant 
Gaule j-. 10,

A M Bi
Eenfez entre Ies voifins & les fujéts des t-íiiW, 
ils ne fe peuvent mieux placer que dans le 
Diocefe de Nevers, dont la ville capitale No* 
viodumm eft eftimée par Cefar in 
la méme ráilbn qqp Cabiilomm des peuples 
Ambarri eft dit encore par Cefar in tAéduis ;
& par la méme raííbn que Lugdunum des peu» 
pies Segafiam eft eftimée par Ptolomée in 
tAiduis, Ces peuples Ambarri, Ambivareti,
& Segajiahi étant Ínter *ALdmrum Clientes , &
trés-certainement autfefois eALduorum Civitatis
Pagiy pays & partie des peuples tA idai, ileft
fouvent arrivé que leurs villes ont etc efti*
mees in nAdttis, Le méme Géographe trou-
vant dans Cefar un peuple Ambivareti au de-
la de la Mofelle, juge ávec Cluvier d que ce ¿Gmn.anE
mot eft corrompu d’Adttatici. Ortelius di- l-i.c.16,
ftingue Ambibareti, felón lui les memes qu’̂ íw-
baareth qu’il traduit par Ambritn ávec Vige-
nere , d’avec Ambibarii qui font felón luí Am*
bie dans l’Armorique & d’avec Ambivariti
qu’il croit étre Anvers.

AMBIBARII ou Ambtbari , anden 
nom d’un peuple des Gauíes qui habitoit le 
pays qu’on nomme a prefent le Diocefe d’A- 
vranches en Normanaie. Sanfon * dans fes * P- r°> 
remarques fur la Carte de l’ancienne Gaule, 
obferve tres-bien que ce peuple ne doitpas étre 
confondu avec les Ambarri qui étoient fur la 
Saone & faifcient partie d'tAbdui) au lieu que 
Ambibarii étoient entre les peuples ou Cítez 
Armoriques & maritimes de la Gaule qui fe 
trouvent prefque toutes aujourdhui dans la 
Bretagne & dans la Normandie.

AMBICAS. Diodore de Sicile f nomme f  f 20- 
ainfi un lieu de fa patrie. .

AMBIDRANI, peuple dans la Norique 
felón Ptolomée s. g l.i.c. 14Í

AMBIE, ou Hambie*1: Bourg de France hQsrnX>\&. 
dans l’Avranchin, Il eft 1 fix lieues du 
mont St. Michel & l’on croit qu’il a pris 
fon nom des Ambibarii peuple de l’ancienne 
Gaule.

AMBIE , fiége épifeopal d’Afrique dans 
la Mauritanie. Félix fon Evéque eft nommé 
dans la Notice Epifcopale d’Afrique panni 
ceux de la Mauritanie Cefirienfe.

AMBIE RLE , Bourg de France dans le 
Forez , aux Frontieres du Lyonnois. II eft 
fitué fur un cóteau a trois lieues de Roanne & 
á quinze de Lyon: on decouvre de lá une trés- 
bdle plaine du cote de l’Occident, & du cote 
de l’Orient il eft environné de hautes monta- 
gnes. Ce bourg oij l’on tient une foire tous 
les ans eft confiderable par un Prieuré de 
l’Ordre de Cluni, L’Eglife des Religíeux 
dediée il St. Martin eft un tres-beau Vaiífeau 
& le’Prieur eft Curé primitif de la Paroiflé.
Le territoire d'Ambierle produit quantité de 
vin.

§ Mr. Baudrand écrit A mbierte, en Latín 
Ambiena, & en fait une perite ville. Dans le 
Denombrement de la France1 Ambkrle efti T. t.p. 
comptée pour une ville de 5 57. feux dans 309‘ 
l’Eleérion de Roanne, Generalité de Lyon.

AMBILATRI, ancien peuple de la Gaule 
Aquitanique, felón Pline k qui les joint aux A- * 1- +-c- *?■ 
nagnures , aux Pídons , & aux Santons; ces 
deux demiers occupoient lePoitou & la Sain- 
tonge. Le R. P. Hardouin croit1 que les deux ¡ in 1 c;
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premiers étoient entre les Diocefes de gantes &  
de Poitiers, Voiez A m b í l i a t e s .

*o»E>ia. AMBILEZ * Bourg de Languedoc d?ns 
l’Albigeois avec titre deVicomté; c’eftunheu 
fort & peu éloigné de la Riviere de Tara.

§ Dans le Denombrement de la France 
ce lien eft noramé A m b ilet  , ou N o tre  
D ame de da C apeles  Vicomté, paroiflé de 
trente feux.

A M B IL IA T E S  peuple de l’ancienne Gau- 
le. Queiques-uns liíent Ambíbaríi au lieu 
d’ Ambíliates. Si le nom &  Ambíliates eft bon* 
dit|Saníon dans fes Remarques fur la Carte de 
l’ancienne Gaule c , il peut repondré a Lam- 
balle en Bretagne a caufe de la reífemblance du 
nom ; s’il eft corrompo d'Ambíbaf-ii, pourfuit 
ce Géographe, je l’eftimerai ailleurs &  plutót 
pour le Diocefe d'Avranchcs que pourun au- 
tre; A fín Que les peuples de Cefar repondc-nt 
aux anciens Dioceíes de ces quartícrs: qui eft 
la mdflme qui fe doit obferver dans toute la 
Gaule , lá ou Cefar a fait la guerre : Ies an
ciens Dioceíes ayant ¿té établis dans les anciens 
peuples.

Le R . P. Hardouin femble dire que les 
Ambiliates font les raémes que les Ambilatri 
de Pline.

A M B IL IC I , ancien peuple de lá Nori- 
J 1. i.c. 14. que felón Ptoloméed.

A M B IL L O N , Village de France en T ou- 
t so-voy raine c. Il y  a une carriere d’oü l’on tire des 
Ditt. du meules de Moulins.
commerce A M B IS N A , vílle ancienne d’Efpagne dans 
f ' 7 íe territoire des Murboges; felón les Editions 

Latines de Ptolomee.
j A M B IS U N T E S  f , peuple de la Ñorique 

c io ‘  ̂ íélon Ptolomee * qui le nomme A m bi- 
g l.i.c.14. SONTIIi
¿CírwDift. A M B lV A R IT E S  h , ancien peuple de la 
¿Andifret Gaule Belgique. lis occupoient le Brabant 
l . i .p .418. avec ies Menapiens &  les Tongres. Les peu

ples que l‘on nommoit Ripuaires » Ripuariiy 
eurent des Princes parriculíers qui prenoient 
le titre de Ducs de Brabant ou de la baíTe 
Auftrie. *

A M B L A D A »  ville déla Pifídie felón E - 
tienne le Géographe , fur fautor iré de Stra- 
bon qui néanmoins la donne a la Carie.

A M B L A V A  &  A m e la via . Voiez A m- 
bleve.

A M B L E SIN D E  Bourgade d’Angkterre en 
Weftmorland, au Nord Occidental de Réndale* 

¡cw .D ia. A M B L E T E U S E  *, petite ville de France 
Mcmoires * dans le Boulonois, avec un petit port de mer» 
mamiiciirs. d ’oii les vaifleaux peuvent íbrtir par un vent 

de N ord, en Latin Ambletofa. Elle eft fituée 
á deux lieues de Boutogne , &  á quatre ou 
cinq de Calais. Sa rade eft bonne, l’air y  eft 
íain ,  &  les eaux y  font belles &  ahondantes. 
O n voit de lá aifément les cotes d’Angkterre» 
qui n’en font éloignées que de lix lieues. C ’eft 
le R oí Lou'is le Grand qui a fait nettoyer &  
creuíér ce p o rt, qui éroit rempli &  comblé 
de fables, &  devenu une plage habitée feule- 
ment par quelques pécheurs ; mais depuis 
quelques années on y  a batí des maiíbns &  des 
hótelleries , &  fait quelques travaux. Deux 
jettées fur lesquelles troís hommes peuvent 
tnarcher de front , facilitent l’entrée du canal 
de fon port, accompagné d’un quai terraíTé de

AMB.

b T. i- p. 
i i  3.

r p. to,

eír*

pierrés tirées a la cote , & bien pavé. Trois 
Galeres du Roí en 170;. paíTerent une partie 
de l’Eté dans ce port , qui eft déféndu par 
une trés-groíTe Tour, bien munie de Canon» 
dans laquelle le Gouverneur eft logé com- 
modement , 8c ou fon entreticnt garniíbm 
Une petite Riviere.traverfe, & nettoye me me 
ce port. Cette ville eft franchc de tailíe & 
d’entrées. Sa paroiíTe reconnoit St. Michel 
pour patrón , & la place oh fon tient le mar
ché eft pavee , & entourée de maifons bieti 
bañes. Jacques II. Roí de la Grande Bre- 
tagne, aprés f  entré^du Prince d’Orange , & 
des troupes Hollando! íes en Angleterre , fu- 
yant la perfecution de íes Sujets révoltez con* 
tre luí , aborda Ambktcufe dans une Bar- 
que de pécheur le quatrieme Janvier 1689* 
accompagné du Díte de Barwick, & de quel- 
ques Domeftiques.

ÁMBLEVE (l’J , en Latin Amblavia,Ri- 
viere du Pays bas au Duché de Luxembourg. 
Elle paífe i  Malmedí &: á Stavelo, puis aiant 
re^u la petite Riviere d’AIbe Se quelques 
ruiííeaux elle le rend dans la Riviere d’Ourte 
vers les confins du pays de Líege. Les Car- 
tes recentes font toutes omifes j dit Mr. 
Baodrand k,

AM BOGLANNA, ancienne ville de la 
Grande Bretagne felón le livre des Notices h 
quelques-uns croient que c’eft Amblesinde,

1. AMBOHITSMENES,haiitesmontagnes 
de couleur rouge dans l’Ifle de Madagafcar, m 
a 19. degrez 50'. ou & 10. d. de latitude me- 
ridionale dans lá partie oriéntale de flíle. El- 
les font fi hautes qu’on les peut decouvrir en 
mer» de qumie lieues & elles refTemblent a la 
Montagne de la Table oü Cap de Bonne Ef- 
perance. Ces montagnes font a plus devingr- 
cinq lieues dans les ierres-, 8c entre elles & la 
Mer, il n y a que des pays bas & de grands 
marais.

2. AMBOHITSMENES fles_) nom d’une 
Provínce de l’Iíle de Madagafcar. Elle eft 
fituée au feptentrion» & áu couchant du pays 
d’Antavare.

AM BOINE ”» liles d’Afie dans l’Ocean 
Oriental , oii elles font partie des Mo!uques¿ 
On comprend (bus ce nom diverfés liles voi- 
fines fuñe de l’autre & dont celle á'Amboine 
eft la plus coníiderable. Cette lile eft auq. de- 
gré de Latitude meridionale &: au 141 de Longi- 
tude. Elle a 15 ou i í  lieues de tour. 11 y 
a un Golphe a peu pres comme une Riviere 
qui va juíqu’auPas deBanguewal oh l’Ifle n’a 
qu’un. quart de lieue de large. Si cette eípe- 
ce de digue écoit emportée » Amboine feroic 
deux lííes. A l’un des cótez de ce Golphe 
eft le Cháteau PtBoria 8c la ville & Amboine. 
Ce cóté s'appelle Rof-mive » & celui qui eft 
oppofé Hiete. Le Cháteau eft magnifique: ce 
font les Portugais qui font báti & qui y ont 
demeuré longtems ; maís ils le rendirent aux 
Hollandois le 25. Fevrier i<fo$. il eflquané » 
en forme de lozange, ayant quatre forts Ba(- 
tions de pierre, & des Mu ni lies hautes 8c é- 
paiíTes. Il eft entouré de foíléz larges 8c pro- 
fonds & d’une muraille de pierre qui en fait 
le tour } avec uñ pont levis. Il y a de fort 
beaux canons , & la gamifon eft aflez forte. 
Au dedans il y a de beaux magazins, un Ar-

Q .q J fe-

AMB* 309

A- EJ. 17 áyi, 

i Sed. fij.

m Tlcttourt 
Hilt. de 
M ad ag afc . 
c. 3.

Jbid.

tí Til G r m f  
Voy. :mx 
I11J. Or. p. 
ijo-Slíuic:



feral,Jes jpjrtemens poníle Goavemeur«¡fe greries, RfJoutes & Paggers, camine 4 Lo.
Officiers, & des logemens pour les foldats>& ryke la redoute Noorfe Tel;, Lyma, Negre- 
tout cela de pierre. Cependant le -Gouverneur ríe j Hieta Lamine , le Pas Banguewal. H y 
& quelques-uns des plus confiderables n’habi- a á Hiete un petit Fort avec 4* Pointes , o u 
tent point dans le Cháteau , parce que ces II- Baftions , & des Paggers ü Oeri & a Way. 
les font fort fujettes aux tremblemens de terre» Dans tous ces lieux fortifiez il y a des foldats 
qui renveríent íouvent les moritagnes Se Ies Hollandois.
bitimens de pierre, comme ilarrival’an i<?71* autres lúes voifines d Amboine íont la
que diverfes montagnes furent fendués> &des petite lile Omo , vis-á-vis le Pas Banguewal, 
villages & des Negrenes renveríéz Se enfoncez celle d Anemo autrement Hollíinditt , celle de 
dans des lieux oü il y a prefentement zo. & Nasselouw, toutes prés les unes des autres , 
méme 50. braíles de profondeur. Quantite entre Ceram & Amboine» L Iíle de Ceram 
de murailles & de bátiifens de pierre furent eft vis-i-vis d’Amboine. Elle a 5 6 , lieues 
jettez a terre dans cette occafion Se accable- de long & i*, ou 16 . de large. 11 y a aufli 
rent fous leurs ruines des perfonnes &  des Ies liles Boero ,  Mwipcs , Soele B uje, Am*
Animaux. blanw t Kilang, Bom Se plufieurs autres. Les

La ville ou Negrerie d’Amboine eft der- Hollandois ont des Fortificatíons Se des foldats 
riere le chareau & repond a íes deux cotez. en quelques-unsŝ  Dans Orno » il y a deux 
Elle a de belles & larges rúes tíre'es au cor- Redoutes * I Anemo y un petit Fort, une Re- 
deáu, & il y a aufli quelques canaux & des douts 8c le Pagger Attewanne. Naffelow a 
Ponts, Le Bafaar eft beau ; on y vend tou- une Redoute. Dans l’Ifle de Cerai#eft la 
te lorte de vivres á prix raifonnable. Il y a Redoute Socra& le Pagger Raybobleja Bouro 
un Hotel de ville aíTez joli , une maifon de la Redoute Ooftburg : a Manipe la Redoute 
corre¿iion pour les Femmes, un Hópital, une Waxtromv ou la defiance; á Soele Besje la Re- 
maifon des. Orpheüm , & deux Eglifes, oit doute Cla-uerblad ou le Trefle. Mais il n’y a 
l’on préche la Religión P. Reformée en Fia- qu'une maifon de bois á Amblauw,parce qu’on 
mand Se en Malaie. On voit dans une de ces n’y trouve que du Bóis Ü batir , oua brü<- 
Eglifes les Armes de tous Ies Gouvemeurs ler, de la ehaux & de k pierre. Quoique Ki- 
d’Amboine depuis k premier jufqu’á celui kng Se Bono dependen! aufli d’Amboine , il 
d’aujourd’huhle premier étoit Frederic Hout- n’y a point 1£ d’Hollandois. 
man d’Alonaer , £t qui on confia la placelorf- Les liles qui produifent la plus grande quan- 
que le Gouverneur Portugais Antoine de Me- tité de CIoux de giroflé .& oü nabitent ceux 
lo en fortit. Aprés Houtman, fuivent Gafpar qui en livrent le plus, font Amboine, Omo,
Janfz, Jean Andrian Broekom, Adrián Blok Anemo & NaíTelouw : les autres portent peu 
Martenz , Hermán Spelt , Philippe Lucas, de profic a k Compagnie.
Aartfen Gyfel, Joadiim Roelof Duetecom, Quelques-unsa mettent Pifie d’Amboine au o Voyag.
Jean Oreáis, Antoine Kaan, Gerhard Dem- nombre des Moluques , parce qu’elle produit dc 
mer, Arnold de Vlaming d’Outshoom, Wil- aufli du CIou de giroflé & qu’ils ne veulent Orim. 
lem Verbeek , Jacob Huifert, Simón Ros, pas qu’il en croifíe ailleurs qu’aux Moluques. T,í.p.̂ i, 
Jean van Dam , Philippe Marvelie , Jacob Mais il faut favoir que Ies trois liles que Ptc- 
Kobs, Antoine Hurt, Robert de Vicq, Ro- lomee nomme Sindas, qui font Célibes, Gilolo 
bert Patbrug. & Amboine, & celles que les Porrugais nom-

Ce derníer Gouverneur avoit travaillé íl di- ment Moluques, ne font pas éloignées les unes 
vers ouvrages , ü faúe des levées & des di- des autres. Les Moluques mémes, felón les 
gues, des Ecluíes , & des moulins a eau. Son ancíens Cosmographes , étoient compriíés íbus 
deífein étoit d’entourer k ville du cote de les Sindes, íl bien qu’il a pu fe faire que le 
terre d’un Foffe Se d’un Rempart revétu de Clou de Giroflé ait été apporté des liles voiii- 
gazon , & pourvu de Baftions 5 tant pour nes a Amboine, oü les habitaos ont appris peu 
l’omemeot que pour la lureté. Dans cette a peu la maniere de le cultiver. Autreibis 
vue , il avoit fait detourner la R i viere de Amboine étoit une Iíle inculte Se iníeitile,
PElephant dans un canal qu’il avoit fáit creu- dont les habitans étoient d’iníignes Pirates & 
fer expíes , & avoit comblé d’autres endroits anthropophages. 11 y a eu méme des Ecrivains 
oü il paffoit de l’eau du tote de la mer. Il qui ont ait, que lorsque les Peres étoient par- 
avoit fait mettre des gabions remplis de pierres venus ü un grand age, ou qu’ils étoienr atta- 
autour de la ville, pour íervir de digue & dc quez de quelque maladie incurable , ils Ies 

' rempart. Mais la plus-part des gens ont cru tuoíent & s’en íáiíóient feftin Ies uns aux 
avec raifon que tous ces grands defleins qui autres.
engageoient ü tant de travail & de depenfe Cette Ifle fut découverte pas les Portugais, 
s’en iroient £l ríen, & k fuite l’a fait voir;car environ l’an 1515* fous lecommandemtntd’un 
dans les temps des pluyes, les Rivieres s’étant nommé Antoine Abreo , qui y fir drefler 
fort enflées, pafferent par deífiis les Digues & une Colomne ttiomphale, en memoire de cer- 
les Levées. Les fbndemens & les pieux s’en- te découverte. C’eft par cette raifon que les 
fbncerent , les retranchemens faits devant les Portugais ont marqué un íi grand refléntimeot 
Baftions furent arrachez de ce fonds de fable de ce que les Holkndois avoient traite alliance 
& eraportez. A l’égard des gabions, on les avec les habitans d’Amboine, & qu’ils avoient 
voyoit encore tout brifez a l’embouchure enfin attiré a eux le commerce de cette lile & 
de la Riviere , oü le Courant les avoit en- celui de toutes les Moluques. Pour empécher 
trainez. leurs progrés , ces mémes Portugais mirent en

Outrele Chateau Vitoria & la ville d’Am- mer, l’an níoi. une floree de 30. vaifleaux, 
boine , il y a dans l’Ifle plufieurs autres Ne- tant grands que petits, fous le commandement

d’André
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d’André Hurtado de Méndoca , pour slfcr at> 
taqaer les Báriroeiu Hbftahdois qui négoci- 
oicnt fur ks.cfites.de ces Ifles. Ib fe promet- 
toient qu’apris qu’ils aunoient ruiné Ardétruit 
les Houanloís» ils conttaindroient les Infulai- 
res qui tenoient leur partí, ü l’abandonnér & 
i  ne trafiquer qu’avec feur Nation- -

Mas il y avoit aloes dans le Pare de Ban̂  
da cínq grands Navirts Hollandois, qui áprés un 
fanglant combar, mtrént fes Porrtigaisen fuite. 
Ceux ci pleins de dépit Se de rage » s’en al- 
lérent i  Hiton» ville Capitafe d’Amboine» Se 
maflacrérent inhumainement tous fes habitans. 
Enfuite ils arrachcrent tous tes giroflés afín 
que les Hollandois n’en puflent plus tirer an
cua avantage. Api¿s cela ils fortifierent de 
nouveau le retranchcment qu’ils y  avoient & 
y ¿tabürenc une relie garde » qu'ils efpérérent 
qu’au moins les HoUandois íeroicnt entiérc- 
ment exdus de cette lile.

Les avis de ce qui s’etoit pafle étant ve- 
nus en HoUande » oh équipa une flote de 
douze vaífleaux pour envoíer aux Moluques, 
fous le commandement d'Etienne Verhagen > 
qui mouilla l’ancte le t i .  de Fevrier i  la ra- 
de d’Amboine. Aufli tot il fut refolu d’atta- 
quer le Fort des Porrugais. Avant que de 
proceder h l’attaque , le Gouvemeur du Fort 
leur envara deux de fes gens , pour demander 
fur quel fondement ils venoient fe préfenter 
devane ce Fort-» dónt la garde luí avoit etc 
commife par le tres-puiffant Roí d’Efpagne. Le 
General Hollandois répondit, qu’il étoit en- 
vo'ié par tes Etats Genéraux des Provinces 
Unies & par le Prince d’Orangé » pour 
réduire le Fort 8c toute rifle fous leur 
pouvoirí

Apr& cene déclaration ,  on fit les aproches, 
ou le Gouvemeur aiant reconnu Jes (orces de 
fes ennemis , quoiqu’il s’étonnat de leur har- 
dieíle, perdit courage , & capitula fans faire 
vacune réfiftince , & fins tirtt un feul coup. 
Les conditionsfurent, que les Portugais fbr- 
tiroient avec feurs armes ,  8c que ceux qui 
feroiem mariez 8c voudroient demeurcr, pro* 
teroient fe íénnent de fidélité aux Etats Gené- 
nux & au Prince. U y  en eut qui fe prcte- 
rent» & ils demetntrent.
. Le General Hollandois étant entré dans fe 
Eoit,. y  fitarborer fe pavillbn du Prénde» & 
fie dottner a envtron <Soo. Portugais qui y c- 
ê i<>nr deux Barémens qu’on avoit auparavant 
prés en mer » afin qu’ils puflent alfcr ou ils 
voudroient. Enfuite on fit quelques falves 
da ; on póurvut fe Fort des munitions 
nprrfláiiTt ; 8c Fon y étabiit Frederic Hout- 
man pour Gouvemeur. On y  trouva jo. 
Piécet de Canon Bt beaucoup de munitions de 
bouche & de guerre , ce qui rendít lt viSoi* 
K encoré plus compfetc. Le Fort: eft au fud 
du Port & tous ceux qui habótent̂ de ce efité- 
& íónt Chréticiw , niais ceúx qtd habitenc au 
Nord ou dans- Flde Septentrionafe lbnt Ma- 
hoptetans- II y a pluneors Roces en toute 
Flfle & chaqué Racé a ion Villáge particulier: 
Les Ateyves, fes Tavires , fes Halous, Ies 
Pernales , 1k Putas , .fes Rofíanives & plu- 
fieurs autres qui brit chacune leur quartier 8c 
fcor Commandant.

L’air y  eft faina. Le pays eft arrofé d’ex-
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cellentes eáux. On n’y a point hdbin d’alfer 
chercher du [din ailleurs, y aiant des Sagus fu- 
fifamment pour en íbumir. Il y  i  de tres 
hons fruits 8c paííablemcnt du poiflbn. Í é 
rés y croit fort bien» ni ais les gueites conti- 
nnelles qui ont ¿té dans l’ífle ont ethpeché 
qu on n‘y áit ferhé; Elle fbumit plus ae fix 
cens bárrés de Clou de Giroflé » en y com- 
prensnt cclui qui vient de Cambeíoü éc de 
Luho, oü il y eri a plus qu^ Ámboine. El
le commen ôlt auffi i  produire des noix mus- 
cádes qui y  venoient fort bien , lorsqué 
Matelief éenvoit fes Memoires dont ces parti- 
cuferitéz fonr tiré». Cependant fes gens du 
País ne vouloient pas s’addonner i  les preparer» 
comme céux de Banda ne voufoient pas auffi 
s’aíTujerir a preparer fe Clou. Ils dífoient que 
Dieu fes ptuiiroir s’ils fe méloient d’une chofc 
 ̂quoi il á voúlu appelkr d’aurres Narions 8¿ 

dont il íes 4 exdus i & que chaqué Nation á 
fufi&mment de quoi s'occuper; Tune au Clou; 
Fautre á la Mufcade. Si Fori pouvoit étre en 
paix  ̂Amboine » pourfuit le méme Áuteur» 
on y recueilferoit par an avec le temps jufqa’í  
looo. ou méme n o o . Barres dé Clom Ce 
qui fuffiroit pour diarger un vaiíTeau de plus 
de fix cens tbnneaux» chaqué barre faiíánt iix 
cens livres poids de Hollande.

La plus grande partie du pays eft incul- 
te. Ori y plantcroit autant de Giroflé qu’on 
voudroit » s'ü y avoit des Efelaves pour 
recueillir le íhiit. Mais Ies fiáis feroient 
trop grañds & lá Marchandife ne fe pourroit 
fuporter.

Cette Ifle git dans un endroit admirablê  
inent propre pour maitréfer 8c pour conferver 
toutes celies dont elle eft entourfe; les bois dé 
conftru&ion n’y ínauquertt pas & Fon pour-* 
roit avec fe temps y  fiúre des Cordages de 
Brou de Cocos.

Suiyant k deferí ption que Frederic Hout- 
man fit dé l’Ifle d’Amboine en 1607. elle eft 
divifée en deux partíes » ou en deux Ifles 
n’y aiant qu’un eipace de terre de 80. perches 
qui joigne ces deux párties. II y a dans U 
petite Ifle oh eft fe Fort vingt petites villesou 
viüages qui peuvent foumir deux milfe hora- 
mes propres i  porter les armes, qui font tous 
pFoféflion d’étre Chrénehs : au moins ils eri 
portent fe nom. Ií y a dans la grande Ifle

3uatre villes principales , (bus la jurisdiftion 
e chacune defqitellés il y en a fept petites# 

Hiles peuvent foumir quinze cens Immm  ̂
pour la guste» la plupaft Maures ou Mahcv 
meutns qui ont en general le nom de Hitto y & 
qui relevent du Fort , c’eft-a-dire qu'ils ¿mt 
fous fe domination Hollandoife.

L’utilite qu’on retire de ce Fort eft de te
ñir en bride tout fe páys qui Fenvíronne Mes 
liles voifines juíqu'i celle de Banda 8c fes au
tres qui font de & depcndance. Saos h  crain- 
te qu’on a de cette Place > il n’y auroit pas 
lien de faire aucun commerce dans toutes ces 
liles, & encore moins dfy avoir des Comp- 
toirs pour faire fe marché des épiccries 1 rc- 
cueiflir.

AMBOISÉ Ville de France en Touraine. 
En Latín jtonbacia » Cojhnm jfmiociacnm , 
ou Jmbajue, Elle eft fituée an confluent (fe 
k Loire & de F Amallé » íc c'eft de fe fitua- 
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tion (té mbicntibm ayttis ou ambabus otjhls) 
que quelques-uns ont cru qu’eUc avoit-piis fon 
nom. Adr. de Valois penfe au contiaiie 
qu'elle a été ainfi nommée de la riviere d’A- 
niafTc, qu’il croit ayoir été autrefoís appellée 
Ambacia, Quoi que cesdeüxopinionsparoiflént 
fort probables, Mr. Piganíol de la Forcé a fe fent 
néanmoins plus de penchant pourla premiere. La 
tradición du país veut qu’Amboife ait été un 
Fort batí parCefár, qui ayant pris Bourges, & fe 
Jiárant de fe rendre maítre de Tours vint fe 
camper I dix lieué's de cette valle * entre la 
Loire & 1’Amallé ; mais ce fentiment n’eft 
appuyé de Fautorité d'aucun Ecrivain. Le 
premier qui ait parlé d’Amboife eft SulpiceSe- 
vere dans la Vie de faint Martin. Gregoire de 
Tours dans le fecond Livre des mitades de 
ce méme Saint , fait auífi mention de Vktts 
jímbíichnfis & dít qu*il y avoit dans cet en- 
droit un ponr de bateaux fur la Loire. An- 
jourd’hui il y en a un de píerre qui paflé par 
deflus une lile dans laquelle font plufieurs 
maifons. Cette ville n’eft pas fort grande* 
n’ayant proprement que deux rúes* Se le Chá- 
teau. Ce demier eft élevé fur un rocher du 
cóté qu’il regarde la ville * & fortifié de plu
fieurs tours rondes. Du cóté de la campa- 
gne il y a une grande place de laquelle il eft 
leparé par un large foífé taillé dans le roe avec 
un pont levis qui domje entrée dans une gran
de cour. C’eft dans es Cháteau qu'on voit 
un bois de cerfd’une meryeilleufe grandeur* 
que beaucoup de perfbnnes ont cru étre natu- 
rel ; mais lorfque Philippe de France * Duc 
d’Anjou, Roí d’Efpagne, paflá il Amboifefur 
la fin de I’anaée 1700. accompagné de Louís 
líe France Duc de Bourgogne * Se -de Charles 
de France Duc de Berry fe  freces * ils exami- 
ncrent, & firent examiner ce bois comme auffi 
un os du col, & des cotes de cette bére * & 
l’on decouvrít qu’ils étoient foits de main 
d’homme. C’eft dans ce Chateau que le Roi 
Louis XI. inftítua I’Ordre de faint Michel, le 
premier jour d’Aoüt de Tan 1469. Au relie 
le Chateau que Fon voit i  prefent a été batí 
par un Seigneur d’Amboiíé appellé Ineelger * 
en la place de celui qui fut ruiné par les Da- 
nois ou Normans, vers l’an 881. Pour reve
nir k la ville FAuteur cité remarque qu’il y a 
deux paroilTes, Fuñe pour les Gentils-hommes, 
ceux qui poflédent des Fiefs* les Officiers , & 
pour tous les nouveaux venus * & leurs do- 
meftiques* pour la prendere année feukment * 
apres laqueüe s’ils ne font point Gentilshom- 
mes, ou poíTedans Fiefs, ouOfficiers* ils font 
de l’autre paroiflé; qui eft celle des Bourgeois 
Se du peuple. La ville a été affranchie de 
Taille par Lettres patentes du Roi Louís XI. 
données aux Pleflis-lez-Teurs au mois d’Oéio- 
bre de l'an 1481. mais Ies Faubourgs y font 
fujets- On compte trois cens vingt-cinq feux 
dans la ville, Sí quatre cens foixante & quin
te dans Ies Faubourgs * & en totir environ 
quatre mille perfbnnes. Le cours eft une pro 
menade fbrt agrédale qui a cinq cens pas de 
longueur & eft omée de quatre rangs d’arbres. II 
y a une Collégiale dans cette ville fous l’in- 
vocation de faint Florentin. Cette ville a ap- 
partenu fort long-tems aux Comtes d’Anjou, 
Se eut enfuite des Seigneurs particuliers jufqu’i

Louís d’Amboife Vkomte de Thouars * qui 
étant convaincu d’avoir conípiré contre le Roí 
fut depouillé de tbus fes biens * qui furenc 
retiñís au Domaine par Arree donné i Poitiers 
le huit de Mai de 1431. Le Roi Charles 
VIII. étoit né Íl Amboiíé, & y mourttt Pan 
1498* C’eft dans cette ville que commencc- 
rcnt les guerres civiles du Roiaume l’an iftfr.
Sí  quede nom de Huguenots fot donné aux 
Calviníftes pour la premíete fois , fi nous én 
croions Mr. Piganíol de la Forcé ** de qui j’ai ¿ 1* c, 
emprunté cet article.

AMBOISE ou Isles d’ A mbotse e, Ifles tDiUCmx 
d’Afrique dans l’Océan au Roiaume de Benin» »f!fj' 
á fept lieues de k  Riviere de Camaronea Se il T. 3!*“  
fix du Cap d'Amboíine vers le fud-eft. La 
plus Oriéntale qui eft la plus grande Se la plus 
peuplée eft preíqu’auffi haute que XAlt* tetra 
ttAmboJi-, autrement Amboftne, ou en Frangís 
kante terre d  Ambcifi. Les vaifleaux peuvent 
pafler entre ces trois Ifles & vont jetter Pan- 
ere qudquefbis au deflous de la plus grande , 
pour y negocier de dents d’Elcphant & d’efela- 
ves * ou pour faire proviíion de vivres, & de 
vin de palmes qu’on y trouve en quantitéjee- 
pendant comme lés efclaves viennent d’ailleurs 
Se que le comfnerce y va mcdiocrement * il 
eft aíTez rare que Fon s’y arréte. Les Negres 
qui habitent Pifie du milieu font les plus ra- 
finez de toute la Cote. Ils vont fouvent ga- 
gner leur vie fur la terre forme.

AMBON &
AMBONE. Voiez A m boine.
AMBOSINE* Province 3*Afrique au Ro

iaume de Benin*1. Mr. de Pifie nomine cedDehCntx 
pays la h aute  t e r se  des A m boizes. Les '’A' 
Efpagnols Font appellée Alta tetra <£ Amboji t̂ uc ’
Se Mr. de la Croix dans fa Relation de 1* Afri
que remarque que c’eft avec jufte raifon, puli
que ce pays eft, dit-il, aufli haut que le Pie 
des Canaries. II a au Levant le Camarones & 
au Couchant la riviere que Fon apelle del 
Rey i  fix lieues de laquelle vtis la cote eft 
fon Cap* ou fá pointe la plus avancée. C’eft 
un endroit ou ks vaifleaux penvent fe fbur- 
nir de toutes fortes de rafiaícniflémens; on y 
trouve du bétail * de la voladle & des fruits 
en abondance. On n’y recueille point de vin 
de palme * mais en recompenfe les habitans 
font une boiílbn fort agréable de certaines ra- 
cines nommées gaiandat que Fon fait cuire, 
dans l’eau. II y a plufieurs villages dans la 
partíe Oriéntale de cette Province. L’un des 
principaux s’appelk Bodi ou Bodhva autrement 
Ccsge. On y fait rnfic d’Eíclaves ; mais 
il s’y trouve peu d’Accori * ou de Corail 
bleu.

AMBOTE e Bourgáde de Pologne dans t sWrW 
k Samogitie ; for la Riviere de- la Wardana * E& *7°í’ 
á deux milles Polonois de Siadi & environ il 
neuf de la mer Baltique.

1. AMBOULE f Grand village de l’Iflé ftUamrt 
de Madagaftar dans k vallée de méme nom. .
Voyez 1‘arrick fuivant.

z. AMBOULE* * Vallée fituée dans k ¡¿m t.Día. 
Province de Manatengha , Fuñe de celles de flum t- 
l’Ifle de Madagaftar * & Fembouchúre de k 
riviere du mane nom de Manatengha. Cette 
vallée produit des plantes * & des fruits én a- 
bondauce* principakraent de Lignamc Bknc»

qiú
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qui y vient avec aflfez de facilité. II y croit 
auíli une Herbe que nous appelíons Selame » 
qui porte une femence, dont les habitaos ex- 
priment le fue, & tirent • une huile qu ils ap- 
pellent Memchil. Les páturages y font fort bons, 
ce qui fait que Ton y troitve des bcEufstres- 
gras , ainll que des Vaches dont la chair eft 
excellente, II y a une fontaine d’eau chaude, 
fouveraine pour les maladies froides des mem- 
bres. Elle eft proche du village d’Amboule , 
&  i. quatre toifes de diftance d’une petite Ri- 
viere * au fond de laquelle le íáble eft fi 
chaud y qu’on n’y fauroit laiffer un moment 
la plante du pied , quoique l’eau de la riviere 
foit ftoide. L’on croit que la íburce de la 
Fontaine chaude palle par deflous cette Rívie- 
re. L’on y peut faite cuire des ccufs; mais 
ils ne durciflent point qu’ils n'ayent etc vingt- 
quatre heures dans la Fontaine. Ceux de ce 
quartier s’occupent á preparer en plufieurs ma
nieres le Fer & l’Acier qu’ils tirent de leurs 
mines. Ils en fbrgent de bonnes Sagayes ou 
Dárds, & plufieurs autres inftrumens fort bien 
travaillez. Les peuples de la vallce font gou- 
vemez par un PóadzJri y qu’ils qualifient du 
titre de grand Seígneur. C’eft le plus confi- 
derable entre Ies princípaux de cette contrée. 
II eft riche en betail , & en toute forte de 
commoditez pour la vie ; maís fon pouvoir 
n’eft pas abfolu. Lorfqu’il arrive un temps 
de diíette, & que les Sujets raanquent de vi- 
vres y ils le vont futprendre dans fa maifon au 
nombre de cinq ou fix cens , le garotent lui 
& fes femmes', & le menacent de le tuer,s’il 
ne leur donne pos du betail pour leur fofcfí- 
llance, ce qu’il fait incontinent pour fe tírer 
de leurs maíns. Si enfuite la recolte eft bon- 
ne» il retire avec ufure ce qu’il a été contraint 
de leur donner, leur faifant payer quatre fois 
aurant. Ces peuples qui font environdéux ou 
trois mille hommes > font tres-libertins & in- 
folens envers leurs maitres ; auffi peut-on dire 
que ce pays eft le refuge de tous les vaga- 
bonds, Se fainéans.

AMBOURNAY a, en Latin Ambronia- 
cam y petite ville de France dans le Bugey, fur 
le chemin de Lyon  ̂Genéve y a. une heue des 
Frontieres de Breflé, & de la Riviere d’Ain» 
avec une Abbaye au pied d’une Cote y Se á 
trois lieues de Bourg en BreíTe au midi en ti- 
rant vers le Rhóne. Voiez A m bronai.

AMBRA, Voiez A m b e r .
AMBRACH1A , ville de la Turquie en 

Europe dans TAlbanie inferieure ou meridio- 
nale & dans la Province dell’ Arta > au fond 
du Golphe de 1’Aira y environ i trente mil
le pas de la Preveza vers le Levant. Elle é- 
toit afTez confiderable autrefois. Mais preíén- 
tement elle n’a pas beaucoup d’habitans & elle 
eft fons la puiííance du Ture.

$ Mr. Baudnnddequieft cet arricie y con- 
fond les temps: Ambracia étoit autrefois une 
ville de la Gréce dans le voifínage des Molot 
fes Se Colonie des Corinthiens y cemmeil paroit 
par ce vers de Scymnus b.

Míri tou? MsZorzw; S'A’fififMtít KopnAtat
 ̂Aíran»; £¡¡á.

c'eft4 -dire: aprcí ksMotoJfes tfi Ambracie Ce-
Tvttty /.
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lome des Corinthiens. Des Géograpíies fameux 
le mettetic dans la Thefprotíe, entre autres E- 
tienne & Pauíanias c. Ce dernier dit : Ies 
Ambraciotes de la Thesprotide de l’Epire, II 
paroit cependant qu’elle étoit de Fautre cote 
de la Riviere ¡ car Ptoloméed avan̂ ánt d’Oc- 
cident en Orient place en premier lieu l’em* 
bouchure de l’Arachthe, puis Ambracie. Tí- 
te-Live c en fait une petite deferíption: Am
brolle t dit-il y eft au bas d’une colime alfoz 
roide. La ville du cote de l’Occident a la 
Riviere & la campagne ; la citadelle qui eft 
fur la colime eft tournée a l’orient. Le fleu- 
ve Aretbott (c’eft le méme que l’Arnchthe de 
Ptolomée) coulant de 1‘Athamanie tombe dans 
le Golphe Ambracien ainfi nommé á caufe de 
la ville qui en eft voifine. On ne doure point 
qu’elle n’ait été libre anciennement ; enfuite 
elle paila au pouvoir des y£ acides & particulie- 
rement Pyrrhus , ce fameux enftemi des Ro- 
mains, y tint fa cour. Nous aprenons de Po- 
lybe f que les Romains y trouverent beaucotip 
de tableaux & de ftatues ; parce, ajoute cet 
Hiftorien, qu’Ambracie avoit été la refidence 
de Pyrrhus. Pomponius Mela s parle avan- 
tagenfement de cette ville & n’oublie point la 
Cour de Pyrrhus. Florus en parle dans le me
nte fens Se il paroit par ce qu’il en dit que les 
Etoliens aiant paíTé leurs bornes y avoient com- 
mande. Elle avoit un port que les Latins onc 
nommé Ambracius Portus & Ambra- 
cije PortüS. Lucain en parle méme au 
pluriel11

Qrjuyue malignos
Ambrosia portas*

Iln’eft pas bien íur qu’outre le pórt qui étoit 
dans le Golphe, Ambracie n’en eüt pas un au-1 
tre au dehors & au bord de la mer. Palme- 
rius croit en trouver la preuve dans ccs paro
les de Scylax : Ambracie eft i quatre-vingt 
Stades de la Mer Se elle a fur la Mer un Fort 
& un port qui eft trés-beau. 11 paroit par ce 
méme paílage qu'Ambracie n’étoit pas au fond 
du Golphe; car Polybe 1 donne a ce Golphe 
ttois cens Stades de longueur depuis la Mer juf- 
qu’au fonds. Ambracie étoit diferente d’Aiu- 
bracus.Í Voiez ce mot. Quelques Gfogra- 
phes ont cru que l’ancienne Ambrade eft & 
prefent Larta , ou Arta. Mr. Spon k a 
trouvé étant fur les lieux que la chofe n’eft 
pas ainfi; car, dit-il, la ville á* Ambracie qui 
aonnoit le nom au Golphe eft ü plus d’une 
joumée de B Se s’appelle encore par les gens 
du pys Ameraría»bien que ce ne foitqu’un 
village I un mille de la Mer juftement au mi* 
lieu du fond de ce Golphe. (Cela ne s’ac- 
corde aucunement avec le rapan qu’en font Ies 
anciens. Car Scylax la met i  So. Stades qui 
font dix Milles Romains & la fixiéme partie 
d’un degré & ils comptent trois cens Stades 
de l’entrée du Golfo jufqu’au fond > c’eft-a- 
dire trente-fept mille cinq-cens pas Romains. 
Diftance bien diferente de celle que marque 
Mr. Spon.) Il y a un Chati a fon port qui 
fort de Magazin pour Ies marchmdiíes que 
Ton y décharge. Pour la ville d’Arta, elle 
eft a la main gauche eloignée de quinze mil- 
íes de la Mer fur une Riviere,qui eft apparem- 
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ment I'A dieron des Anciens & qui fe degor- 
qé felón Piine dans le Golphe d’Ambracie. 
'piaro-Potam di le nom moaeme d’tme autre 
Riviere qu'ontrouve en approehantd’Ambra- 
cíe, & Monfieur Spon ne doute point que ce 
ne íbit l’Arachthus d’antrefois,quoiqu’il ne paf- 
íe pas íi pres du viílage d’Ambrakia ; mais a- 
parerament, pourfuit-il, la ville s’érendoit alors 
7 níques-lá.

AMBRACIE PORTUS ou 
‘AMERACIUS PORTUS , Voiez Par

tido precedenf.
AMBRACIUS SINUS Golphe de l’an- 

cienn'eGrece , aujourd'hui l e  G o l p h e  d e  
l ’A rta, On a vu dans 1 arricie precedent 
que Polybe l’étend en longueur l’eípace de 
tj-ois cens Stades á commencer de la Mer.

I Piinea le íait encore plus grand & dit qu’íí
* .+.C. i. rfî 0jt une Mer fpacieufe de la longueur de 59» 

mille pas , par une ouverture de cínq cens 
¿ ¡ c pas. Pomponius Alela b donne prelque le 

aouble de largeur h I’ouverture de ce Golphe; 
& dit que le Golphe d’Ambracie eft ce qu’il 
y a de plus fameux en Epire & met fur ce 
Golphe les villes AStium . A g io  Am^hilachis  ̂
& Ambracie ville Roíale des Marides & de 
Pyrrhus. Voiez au rnot A rta , l’article du 
G olphe de l’A rta.

AMBRACUS, Lieu fbrtifié dans le voi- 
finage d' Ambracie » & dans Ies Marais. II é- 
toit muni d’un mur & d’avant-murs felón le 

, ,  , ... ftile de Polybe c & n’avoit qu’une íeule ave-
nue par une chaufíee de ierres apportees;dou 
I’on pouvoit teñir la viíle en fujeition. Voiez- 
en une defcription plus ampie a l’endroit cité 
de Polybe. Etienne le Géographe en parle 
auíli.

AMBRASI R  iviere d’Afrique ■ ou elle 
coule dans le Congo. Voiez Ambrisi. 

d Ewk.ind AMBRATIAd ville ancienne de l’Efpagne 
Ed. ,¿8i. dans la Lufitanie. Il en eft faít mention dans 

la Vie de St. Epitace. Qudques Géographes 
la cherchent á la V era de Plasenciá, 
ville d’Efpagne , au Roíanme de León dans 
rEftramadure vers Pbfencia. D’autres tien- 
nent que c’eft la méme qu’AMnRocius 
village fur les ru’ines duquel Plojencia eft 
élevce.

« Le méme AMBRESBURY e, en Latin Ambrabftña,
íd, lyoj-, Ambrofia, ou Ambrofii Vtms, Bourgade d’An- 

gleterre dans les Provinces de l’Oueft & dans 
le Comté de Wiltz fur la petite Riviere d'A- 
von, a fix milles de Salisbury vers le Septen
trión & á foixante-cinq milles de Londres au 
Couchant.

§ Mr. Comedle parle» au fujet de cette 
Bourgade qu’il notnme ville » des pierres "que 
les Anglois nomment Stone Sesgo » 8c qu’il 
nomme Stongc Hongt. Mais córame elles font 
dans la plaine de Salisbury » je renvoie cette 
matiere á  l’article S a l i s b u r y .

AA1BRI»peuple de lTnde*vaincu par A- 
lexandre le Grand » au raport de Juftin f, qui 

f  ¡ , u  c dit que ce Conquerant fe rendir fur les bords de 
l’Aceírae & deícendant vers l’Océan pr cette 
Riviere il rê ut en fon obciffaijce les peuples 
qui en habieoient les rivages»les Hiacenfanes 8c 
les Siléens qui fe vantoient d’avoir été fondez 
par Hercule. Enfuite » pourfuic l’Hiftorien, 
continúan: fe navigation (fur l’Acefine) il ar-
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riva chéz les Ambres & leí Stigambres qui forts 
de quatre-vingt mille hommes de pied 8c de 
fcixante mille chevaux oférent luí livrer Bá- 
taillei lis la perdirent & le Vainqueur alia 
tout d’un train vers la Capitale de leurs Etats.
Ce fut 11 qu’il fama feül Tur la muradle & 
qu’il¿ eut l’aYanture que Qyinte Curié dit étre 
arrivée au fiege de la Capitale des Oxydraques.
Ce demier Auteur ne dit rién des Ambres & 
des Sugambres, Le peuple Ambri eft nominé 
par Orofe M ordí» un manufcrit porte Mm~ 
dri. Orrelius s prefere le premier & croit que g Thcfiur. 
ce font les Mardjem de Ptolomée h. Cela ne AJ.ú.c. n. 
peut étre, puiíque lesMardyenes de cet Auteur 
étoient dans la Sogdiane & bien loin du cours 
de l’Acefine.

AMBRIERES Ville & Baronie de Eran- i fkaníol 
ce dans la Province du Mame. Elle eft de ^ t¡l Firc* 
l’Eledtion de Maienne, & fituée fur la Grete 
qui tombe dans la Maienne. Cette ville appar- P.r ”+j, 
tenoit autrefois aux Seigneurs de Maienne, &
Guillaume le Conquerant Duc de Normandie 
la prit par forcé en haine de ce que Geofroi 
de Maienne avoit fuivr le. partí de Geofroi 
Martel Comte d’Anjou, fon tnnemi, & y fit 
batir un Cháteau vers l’an 1069. Geofroi le 
Bel Comte d’Anjou étant devenu Duc de 
Normandie aprés la mort d’Henri I. Roi 
d’Angleterre, la rendit 1 Juhd de Maycnne 
premier du nom l’an 1155. Artus Duc de 
Bretagne s’érant declare Comte de Touraine» 
d’Anjou, 8c du Maine, en fit une nouvelle 
donation 1 Juhel de Mayenne troifieme dit 
nom, au mois de Mai de l’an 1199. Une refte 
plus de veftiges de fon anden Cháreau. La 
Juftice s’étend fur dix Paroiífes, 8c cette Ba
ronie appartient aujourd’hui a Rene de Frou- 
lai, Comte de TeíTé, Maréclial de Flanee.

AMBRIS ou
AMBRISI k Riviere d’Afrique dans le 

Congorelle a fe fource dans Ies montagnes pro- ’17°í- 
che de Tinda & fe jette dans l’Océan Ethio- 
pien, entre les embouchures des Rivíeres de Le- 
lunda & de Lofe, felón Pigafetta. Mr. Comedle1 * Día: 
quienfait deuxartídesíbus les nomsd’ Ambraji & 
d’Ambris fans avertir qué c’eft la méme, dit, 
fur la garande de de la Croix m, qu’Ambris eft w Rdat. de 
une Riviere d’Afrique a fix degrez de latitu- 
de meridionale. Elle fort, dit-íl, du méme Lac ’ 
que celle de Lelunde , pallé alfez pres de la 
ville de San-Salvador & fon cours eft rrés-rapi- 
de. Cette Riviere eft fort grande & fort rem- 
plie de poifTon & fon eau eft trés-bourbeufe.
Les Barques feules y peuvent entrer , i caufe 
de la quantité de Rochéis qui font a fon em- 
boucíiure. A quatante-cinq lieues de la Cote 
le long de l’Ambris du cóté du Midi , il y 
a un gué a paííer; on porte les gens a 1’autre 
bord , moyennant un certain droit qu’on eft 
obligé de payer au Roi. Les peuplesquide* 
meuroit fur la Rive meridionale de ce fieuve 
pres de la Cote s’occupent á faíredu fel en fái- 
fant entrer l’eau de la Mer dans des pots de 
terre. Cela rend ce fel gris & graveleux. On 
ne laiffe pas de letraníportera Pembo & en beau- 
coup d’autres endroits. C’eft & cette Riviere 
que commenee la Seigneurie de Bamba.

AMBRITJE ou A b r it íE. ; car les exem- 
plaires de Diodore de Sicifc11 varient fur la ma- n [. 17. 
niere d’écrire ce nom; qui eft celui d’un an

den
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cien peuple de l'Indeen de$a du fléuve Indusi 
Voiez A r é i s .

AMBRISSÚS,ancienne vilíe de Crece, fur 
le mont PamaíTé, MK Spon* croít qu’elle é- 
toit au lieu ou eft aujoura’hui le villaje d‘A - 
ntchova. II dit, póur proüver fon fentiiffieht , 
que par la defeription que Páufiinias en a faite, 
on connoít qu’elle étoit au Levant de Delphes, 
puiíqu'aprés avoir parle de la ville de Stiri qui 
eft aü Levant, il ísit mention á'Ambrijfits, & 
énfuite de Delphes. D’ailleurs,ce que le méme 
Paufanias marque de la diftance & du chemin 
de Stiri , qui fubfifte encore fous le méme 
nom, le confirme; puis qu’il díc qu*il n’y a 
que 6 6  Stades, c’eft-3-dire , un peu plus de 
fépt mille's & demi de l’un H l’autre , &  que 
le chemin eft tont a plein dans l’entre-deüx 
des montagnes. C’eft la méme ville d’Am- 
briftus, que Stephanus appelle Cyparissus , 
qui étoit fon anden nom, fous lequel Homé- 
re en a parlé dans un vers qui veut dire en 
notre langue, ceux qui habttent a Cjparijfus, &  
a Pjtho, otf Delphes, fintees en ten terroir pier- 
rettx &c. Voiez Ara c h o v a  : 8c Â ticyur.

AMBRONAY bj qu’on prononce vulgai- 
rement dans le Pays,  A m e q u r n a y  ,  en Latín, 
Ambromacttm , qu’on croit étre anrienne, 
& ou l’Auteur íhconnu d’une Legende alíure 
que feint Bemard, ou plújtót Bamard, avant 
que d’étre Archevéque de Vienne fonda fous 
le Regne de Charlemagne , un Monaftere de 
Beneditftíns, dont on ne trouve plus ni titres, 
ni memoires avant la fin du douzieme fiede. 
Alors un nommé Didier , qui étoit Abbé 
d'Ambronay , permit & deux de fesMoínes 
de íé retirer dans la, Chameufe de Porte en 
Bugey. Cette Abbaye a eu de grands Pri- 
vileges , & on ne aoute pas que la ville 
d’ Atéronaj,áor\t les Abbez ont toujours été feuls 
Seigneurs, ne doive fon origine á ce MonaC- 
tere; elle eft fítuée dans un bon Pays , en vi- 
ron  ̂ deux mille pas de la Rivicre d’Ains. 
Voiez A m b o u r n a y .

AMBRONS : anden peuple dont les Hif- 
toriens fontfouvent menrion. Celar ̂  dit que 
la Nation Helvetique étoit divifée en quatre 
Cantons qu’il nomme Pagi, mais il n’en nom- 
me que deux I'ignrinum & Urbigensan. Le 
premier s’explique ordinairement de Zurich, 
mais non pas avec les mémes bornes que le 
Cantón qui porte aujourd’hui ce nom i le fe- 
cond eft defigné par le nom A’Vrba , petite 
ville manquee dans Ies Itineraires & arrofée par 
la riviere qu’on apelle preléntement Y Orbe. Les 
deuxautres anciens Cantons font nommezdans 
ce patine de Strabón qui parlant de Caius 
Marius vainqueur des Cimbres & de leurs AI* 
liez qui étoieut les Suifles, dít: il recompenía 
les Maffiiiens des feryíces qu’ils avoient ren- 
dus contre les Ambrons 8c Ies Tugeni. On 
explique ces demiers des habitans de Z u g , 
mais avec le méme correétif que j’ai dit en 
parlant de ceux de Zurich. Les Ambrons ont 
plus de dificulté. Eutrope au commencement 
du cinquieme livre dit : M . Manilms &  O . 
Ctpim furent defaits aupres dtt Rhone par les 
Cimbres &  les Tonteas, &  les Zstriqstois gr les 
Ambrons , qui étoient des Naiions e?entre les 

, Germains &  les Gañíais. Plutarque ** entre les 
Alliez des Cimbres & des Teutonsne nomme 

Tom. /.
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qUé les Ambrons. Les meílletires troupes des 
ennemis, celles qui avoient deja defait Man- 
lius &'Caépion (on les appelloit Ambrons & 
ils fáifoient feuls plus de trente mille hotnmes) 
fe levérent prodiptemeñt & courúrent aux ar
mes. Ils avoient le corps cliargé 8c appefantí 
par la bonne diere qu'ils avoient faite; mais 
ils h’en avoient que plus de refolution & plus 
de fierté & rendus plus gais par le vín qu’ils 
avoient bu, ils s’avan̂ oient non point en des- 
ordre, ni en cOurant comme des furieux , ni 
en jettant* des cris confus & inarticulez , mais 
en frapant leurs armes de mefure 8c en mar- 
chant tóus enfemble en cadenee í. ce bruit & 
en repetan t il tout moment leur nom Zmbrons-, 
Ambronsiíoit pour s'appeller Ies uns les autres* 
(bit pour étonner d’ávance leurs ennemis en leur 
apprenant k qui ils alloient avoir affaire. Cet- 
te defeription de Plutarque convient trop bien 
aux SuiíTes pour douter que ce n’en fuflent. 
Mais ce qu'il ajoute eft ün peu plus embaraf* 
fant : les Liguriens qui de tous les peuples 
d’Italíe dont 1’armée de Marius étoit compofée 
furent les premiers qui commencerent la char- 
ge ; aiant enrendu le cri des ennemis leur ré- 
pondírent par le méme cri Ambrons, Ambrons* 
qui étoit leur ancien ñom ; car k  nom tfAm * 
broas efi le nam general que les Ligttriens dorment 

' d leur Nation. De forte que ce cri retentit 
également dans les deux armees 8c il paroft par 
ce paíTage que Plutarque regardant les Am
brons comme les plus confiderables Alliez des 
Cimbres 8 c des Teutons,a compris foüs ce nom 
les Helvetiens qui étoient dans leur Armée; 
en fecond lieu que ce nom n’avoit pas été tel- 
lement propre  ̂un des Cantons Helvetiques, 
qu’on ne I’eut aulfi donné en general aux 
peuples de k Ligurie. II y a une autre opi
nión touchant ce peuple á lavoir celle de Rei- 
nerus Reineccius, fuivie par le lávánt Auteur 
des Monumens de [Paderbom. Ib pretendenc 
que les Ambrons AUiez des Cimbres n’étoient 
autres que les habitans des bords de 1’Emmer 
Riviere d'Italie qu’ib croíent avoir été nom- 
mée par les Latins Amera. Cluvier c met 
dans le Cantón des Ambrons Helvetiques Salo- 
dttrum 8c tfndonijpt. Le premier eft Soleare 
& le fecond eft F ’indijch, au Cantón de Ber- 
ne. Le méme Géographe, apres avoir temoi- 
gné beaucoup d'incertitude fur l’origine de leur 
nom, conjeéhire qu’il pourroit bien venir de 
k Riviere d’Erome ; & que les habitaos de 
fes bords fe nommoient en leur langue T hi 
Emmeren, ou Ammeron , que les Romains 
ont changé la feconde M en B. comme Cefar 
fait Ambierix d‘un nóm qui étoit origínaire- 
ment Emmericb, ou Ammertch, en Latín Em- 
mtrtCHS. Cela eft trés-vtaifemblable, d’autánt 
plus que l’Enune eft une riviere de Suifle au 
Cantón de Beme.

AMBROSIA ou Ambrosii Vicus* 
Voiez Ambresbory.

AMBROSII FANUM. Voiez St. Am- 
brois 8 c Ernodore.

AMBRUARETI. Voiez A m b i v a r e t i .
AMfiRUN. Voiez Embrun.
AMBRUNOTS, Voiez Embrosois.
AMBRUSSUS f, ancien lieu de 1a Gánle 

Narbonoilé duquel il eft fiit mention dans k 
Table de Peutinger- On tieñt que c’eft pre- 

Rr z fen-

e G erm án* 
a n c . l . i . c .  4 .

f  Bandrand Ed. i6Sa.



A Cito. Diíl.
/d C r o ix  

Rclit. de 
1‘Afrique 
T - 3-

í  Ital. ant. L j.e, i(S.

fentement Le Pont de Lunel en. Langue- 
¿oc entre Montpellier au Couchant& Nifmes 
aa Levant í deux petitesjieües d’Aigues-mor- 
tes vers le Nord,

AMBRYSSUS. Voiez Amsrissus 8c 
Arachova.

AMBUÍLÁ ou A m bo! le * * Contrée 
ci’A frique i  TOrient du Congo. Elle a au Le
vant le pays de Quingengo dont elle 'eft é- 
loignée auné joumée de chemin. Au Nord 
& au Nord-eñ la Riviere de LoZe la lepare de 
la Province d’Gando:le Congo eft au Couchant 
&  Canvangombé au Midi, dans l’endroit d’ou 
l ’on dit que les Ri vieres de Danda , de Loze 
Se de Lucole prennent leur fource. C’eft un 
pays cultivé & de páturages. II nourrit for
cé bétail & porte quanrité d’arbres fruiriers. 
Les Habitaos ne íbnr point fujets du Roi de 
Congo & ne Pont jámais été. La crainte 
qu’ils ont de le devenir les engage á une ex
treme complaífence pour táchef ae ne fe point 
brouiller avec un voilin qui eft fi puiíTant. 
Cette contrée a le titre de Coroté & il y a 
quinze Seigneuríes dont les principales font 
Aiatui-nnngt, Ptngen, Hoiqfaaabela , ¿slmbtii- 
la  Se Lavanda, Le Negoce des Eícíaves y 
va bien.

AMBULEÍUS ACER ; Jomandes dans 
Ion Hiftoire des Gots nomme ainfi le lieu ou 
le Pape Léon alia trouver Artife-& le détouma 
d’aller á Rome ou l ’on errignoit fe preíénce. 
Malheureufement les Copiftes avoíent écrit in 
jícrffvm u Mambaltio, & des Géographes peu 
difieiles en avoíent detaché un nom particulier 
-jicrovmtmi qui fe trouve conune un nom 
■propre de líen dans les Dídíonnáires de Mis. 
Baudrand & Comedle, Ortelius & Cluvier a- 
voientpourtant long tempsauparavant deméié ad- 
mirablement cette bevué & áverti qu’il fáut lire 
dans le paíláge de Jomandes i» dgro Vcmtítm 
^mbuleia , en prenant le pays des Venitiens 
d’alors jufqu’á l’Adda. 11 eft queftion de fa- 
voir ou étoit cet jémbalcius -dger qui étoit 
aux Venitiens. Jomandes le dengne en difant 
que c'eft un paííage du Mincio tres-frequenréj 
& ce ne peut étre que les environs á'Jírtelica 
aujourd’hui Pefóbiera; car il y avoit deux paf- 
fages principaux du Mincio. L’un fur la rou¿ 
te de Verone 1 Brefce & ü Milán pár Pes- 
chiera ; l'autre de Verone ü Cremone & i  
Plaifance par Mantoue. Si Jomandes eut vou- 
lu parler de ce dernier il n’y a pas d’apparen- 
ce qu’il n’eüt point noitítné un lieu fi cele
bre. On ne peut gueres dire de quel cótédu 
Mincio étoit le territoire ou champ fumom- 
mé ytmbulems, On pourroit méme s’étonner 
qu’Atúfe qui s’étoit deja avancé jufqu’a Mi
lán & i  Pavie , fe íoit abouché au bord du 
Mincio avec le Pape León qui venoit de Ro
me j mais on peut repondré commé fáit Clu
vier k que l’Hiftorien leve lui-méme la difi
culté en difant que ce Conquerant ne íávoit Ü 
quoi fe determiner s'il iroit ou s’il n’iroit pas, 
qu’il flotoit dans ce doute lorfque le Pape vint 
le fixer dans la refblution de n’y pas ¿1er & 
qu’apparemment il fit quelques marches qu’il 
n’eút pas faites s’il eüt été bien refolu d’y aller.

AMBURJENSIS , Amphorensis , ou 
Amporensis. Le premier fe trouve dans la 
Conference de Carrhagc. Le fecond auffi: le

ji# AMBk
troifteme eft dans la Norice des Evéchez d’A
frique. C’étoit un Siege Epifcopal de Nu- 
midiei
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AMCOPELTZ-HOlCELL i haute taon'- 
tagne d'Irlande dans fa partie Septentrionale i. 
fept milles d’ Allemagne de Scholotc. c ianirtmá

ÁMED ou Amida4 ville d’Aíie dáns la 
Mefopotamie. Les Géographes Arabes la pía- Bibl.Onmt, 
cent dans le quameme Climat, & luí donnent 
75i degrez 40. minutes de longitude, & 3S* 
degrez de latitude feptentrionale. Le Tarxkh 
Montekheb prétend qu’elle a été batie par 
Thahamurach Roi de Perfe , de la premiere 
Dynaftie. L’Empereur Conftance la fit for- 
tifier contre les Pedes , & le fameux Tamer- 
lanl’ayant prife l’an 1595. la pilla, & la brúla 
en partie contre la parole qu’il avoit donnée. 
Uluncaflan Se les autres Rois de Perfe , s’en 
étant enfuite rendus maítres, Selim premier la 
reprit fur Schah-Ismael l’an 1515, & yétablit 
un Beglierbégh ou Gouvemeur de Province 
qui a fous luí douze Sangiaks ou Bannieres.
Les Arabes nomment cette ville Diarbeker ,
& les Tures Kara-Amid & Kara-Emtt-í 
ce qui veut dire,  ¿Smida la IVotre, á cauíé de 
la coultur des pierres dont fes maifons font ba
ñes. Voiez D iarbeck.

AMEDEWAT. Voiez A m a d a b a t .

AMEGARAc, montagne d’Afrique dans ía e idmad 
Province de Habad Roiaume de Fez. Elle T. i .  í.+.c, 
eft 4 trois lieues & demie d’Alcâ ar-Ceguer du Sl* 
cóté du midi > Se elle a trois lieues de long 
d’Occident en Orient Se une de Iarge. II y a 
par tout de grands bocages & de fbrt bon 
boís pour des navires , ce qui engageoit aiitre- 
fois les Rois de Fez I fáire conftruire des fuftes 
& d’autres vaiííeaux dans Alcafar. Quand íes 
Portugais prirent cette ville les habitaos de la 
montagne d’Amegara fe retirérent vers les au
tres qui font plus au dedans de la contrée. Us 
revinrent apres que les Portugais eurent aban- 
donné Alcafar , á caufe que le pays eft fbrt 
bon, & qu’on y r̂ cueille beaucoup de Bled 
S¿ de Vin, outre qu’on y peut nounir forcé 
troupeaux.

AM EL, Roiaume d’Afrique dans la Nigri- 
tie. Voiez Damel.

AME LAND, lile des Provinces Unies dans 
la Merd’Allemagne fur la cote de Frifef,dJou f  Neptuo» 
elle eft feparée par un canal de la Mer, nom- 
mé fur les Cartes le Waát. Le bord Occi
dental de cette líle git par les 24. d. 14'. de 
longitude & fon bord Oriental l’eft davantage 
de dixhuit minutes , gifant fous le 2^. d. 52'.
Sa partie la plus Septentrionale git par les 5 3 - d.
28 . 15". & la plus meridionale eít par les 53. 
d. 14'. 18". en prenant le tour de 1’líle au bord 
des dimes ou des digues & fons égard aux fe
bles que la Mer couvre ou découvre dans les 
marees & dont l’Ifle eft environnée. II y a 
quatre villages , un dans la partie Occidenta- 
le nommé Nez. , les trois autres font Balita» 
dans les terres , Caminga dans la partie Meri
dionale, & Hollar» dans fe plus Oriéntale. Elle 
a l’Ifle de Schelling au Couchant d’Hiver & 
celle de Schierraomck Ot^ a í’Orient d'étéá 
dix minutes de latitude de difference de Cap 
en Cap pour fe premiere, & ¡1 huir de fe lecon- 
de. La Religión Catholique y eft tolerée & 
il y a un Frene entretenu avec une chapelle 8c

un
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&ti Presbvtere daos Flfle. Elle $ été fajerte \ 
de granas ntvages daos les temps de tempéteS 
& les habitans m’ont fáit voir des colimes de 
fable qui couvrcnt prefenrement les ierres qué 
le un peres culriVoient ; fur tout do cot e dé 
i’Ocddent.

' ÁMELÁNDÉ petite contrée qui etoit 
comprife dans le territóire de Feha, c’eft-á-dire 
dans l*oo des trois terrítoires qui tous eníem- 
ble fbnt le páys qu'habitoient les anciens An
chi. Ce páys de feto* etoit enfermé entre le 
Rhin» la foíTe de Daifus 8c le Lac Fkvon, 8c la 
contrée d’Amelande renferme aujourd’hui Ste- 
yere, Lovenems, Erdveke, Suythempe & Vier- 
holten ou les quátre foréts. Cette contrée i 
que l’qn écrit diverlement Harmllmd ou Ftm- 
¿and, eft áutour de la Riviere de FEein. Le 
temroire de Felva done elle faifoít partie, 
n*eft autre que le Veluve i daos les Provinces 
Unies. On pourroit dire que d’íftmww,l’Eem» 
on a fáit Htmmtland, d‘oü s’eft formé Ame- 
htttde comme Amesíbrt en á aufli été formé. 
Alting * aúne míeui dire que ce pays eft le 
méme que celui des Anchi qui bordoient le 
Lac Fleven aujourdhui le Zuyderzée» comme 
qui diroit OmmeUtoátm van ’t Flie.

AMELAS, Ville de la Lycie felón Pline b.
ÁMELES > Fleuve dont l’eau ne pouvoit 

étre retenue dans aucun vafe. Ce fleuve eft 
imaginaire; aufli le place-t-on dans les Enfen. 
Platón en fáit mention% & Ortelius doute íi 
ce ne ferqit poirtt le méme qu’Álibas;

AMELIA d»Ville d*Italie dans le Duché de 
Spolette> entre le Tibre & la Ñera. Elle eft 
íituée fur une montagne > & aítez petite, mais 
fort ancienne ávec un Eveché qui ne releve que 
du St. Siege. Elle n’eft qu’á fot milles de 
Ñami en tirant vers Todi ; á presqu’autant 
d’Orta & I quatre milles d’Aqua-Sparta. Les 
Anciens l’ont connue lbus le nom ¿'Aaifhia 
& íes habitans fous celui d’ Amerim. Pline c dit 
aprés Catón qu’elte fot fondee 964. avant la 
guerre de Perfée. On y trouve encore , dit 
Leandre dans fa Ddcriprion genérale de l’íta- 
lie f » beaucoup de marques d'antiquité, entre 
atieres un pan de muradle batie depuis rrés-long 
temps de piares quarrées, & des vieux fon- 
demens d’EdificeSi Le terroir des environseft 
bon & fertile, ü eft varié par d’agteables col
lines chatgées de Vignobles & d’Arbres frui- 
tiers. Ce Cantón produit des grains, du vin, 
de rhuile, & autres chofes neceflaires á la vie. 
Virgile parle de l’Ofier de ce lieu-la.

Atque Amerina paraM lenta retinacula vhiK

Amelia*1 fot la patrie du fameux Come
dien Rofriús que Cicerón eftima aflez pour 
plaider fa caufe. On peut mettre aufli entre 
les hommes illuftres de cette ville Cefar Ñácci 
qui en fot Evéque & mourut Vicelegat du 
Cardinal Orfino fous le Pontificat d’Alexandre 
v i. á Eoulogne oü il eft encaré dans l’Egliíc 
de St. Petrone.

AM EtlAÑUS. Voiez Amenanús.
AMELSFELD en Latín Cofibtts, Caffovius, 

8c Campus Mentí*, campagne de laServie veis 
la Macedoine. Ce font les AUemands qui la 
nomment de U forte. Ceux du pays l’apel- 
lent Cassowopolie. Voiez ce moti
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croit que ces deux noms flgn ifen t une R i
viere de Sicile dans le voifinage du mont E t
na &  que l’on appelle prefentement I r t m c E t r  
l o .  L * A m e l i a n o s  d’Etienne le Géographe *  k ín rocé , 
pourroit bien étre la méme chofe. Strabon 1 
le  fáit couler á Catane &  remarque qu’aprés a- * c* 
voir été i  fcc pendant quelques années il avoit 
recommencé á couler.

AMENDOLARA j Ville du Rqiaume de 
Naples dans la Calabre Citerieúre. Elle eft ¿t 
deux milles de la Mer Se fujette i  la Maifoñ 
des Carafles. On tient qu’elle a pris fon nom 
de la grande quantité d’Amandiers que Pon y 
voit, C’eft la patrie de Pomponins Latm .

§ Mr. ComeiÜe a tiré cet arricie de Davity.
Ecándrem écrit ce nom A m a n d o l a r a  &  rr. p. n y .  
n ’en fáit q u ’ un B o u r g , Caftello.

Á M E N D U S  ) V ille  ancienne de la Carie.
Archelaus fon Evéque eft nommé dans letroi- 
íieme Concile de Nicée.

§ C e t  A rricie  eft d ’Ó rtelius. Je  croís que 
ce peut étre une fáute des Copiftes qu i ont mis 
AmcnAus pour M t k o v s .  C e  demier nom 
eft connu dans Ies N otices &  Ptolomée en fáit 
m ención; &  méme on trouve Archelaus E v é 
que de M yn d u s entre ceux qu i fouscrivirent 
au C on cile  d ’Ephefe. V o iez  M y n d u s .

AMERA * Ville des Antes , peuple habi
tué vers le Pálus Meotide felón Procope cité 
pár Ortelius.

AMERGO ou Merco , Ville d’Áfrique 
en Barbarie au Roiaume de Fez dans la Pro- 
vince de Habat ■> á trois lieues de Beni-Tudi 
fur lá cime d’une haute niontagne. Elle fot 
ruinée par le Calife Schismatique Ca'im. Már- 
ihol “ dit que de fon temps les mursen étoient n ^  2_ 
encore debout ; & que quelques inícriprions 
Latines qu’on y voioit prouvoient que Ies 
Romáins Fávoient batie. On l’appelloít au- 
trefois, dit-il , T ocoloside 0 felón Prolo- 0 1.4.c.ic 
mée qui la met á 7. d. io' de longitude & 
i  3J. d¿ 30'. de latitude. (Ses Interpretes é- 
crivent le nom modeme Amargo.) Depuis 
la deftruftion de cette v i l l e o n  a fáit une 
grande habiration fur la pente de cette Monta
gne qui porte le nom de la ville & qui eft 
peuplée de Tiflerans. La píame qu*on trouve 
au deflous eft un bon pays. De cette Monta
gne on decouvre des deux córez deux grandes 
Rivieres á quatre lieues l'une de 1’autre Fuñe 
eft le Cebú ou Subu au Midi; 8c l’autre FEr- 
quile au Septentrión. Elle eft peuplée dê a 8c 
delá,de Bereberes, Gomeres, & Cinhagiens¿ 
qui fe vantent d’étre les plus nobles de foute 
F Afrique. íls fe piquent de bravoure &font 
mechants 8c fuperbes.

AMERlA , Ville de l’Ombrie. Voiez
A m e l i a .

AMERIOLA i Ville dáns le Latium. PIí- 
nef la met entre Ies villes_ lámeufes de cette p 1.3.0.5-.' 
contrée ; mais qui ne fubfiftoient plus. Elle 
fot * acqtlife áux Romains par Tarquín fur- tíic-Lw 
nommé Fancien. Quelques-uns croieric qu’il 1. j.c. 38. 
fáut k chercher autour de Caflello M S . M a
rín , fur le Magliano dans la Sabíne. C’eft k 
conjeture de Mr. Doujae fur Fendroit de 
Tite-Live cité en maree. Cluvier* k met áu- 
toar da Tcvamae.
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AMERIQUE , Partie du Monde cobnu 
&  la quatrieme en ordre. C’eft aufli la plus 
grande de toutes. O n n’en connoit point les 
bornes au Nord , mais du eófe de l’Occi- 
denr on a découvert depuis le Detroit de 
Magellan jufqu’au 245. degré de- longitude a 
la hauteur de qtf. d. de Laritude Septentrio* 
nale. D ucótéderoríent elle s'étend juíqu’au 
545. d. de Longitude oh gít Je Recif de Per- 
nambuco. L’Auteur de l’excellent livre inti
tule Rtpxióm critiques fur la Poejte & Jkr la 
Peinutre remarque parfáitement bien que touS 
les Géographes qui ont fait des Cartes avant 
Monfieür de l’lfle fe font trompez de plufieurs 
degreZ fur la largeur de la Mer Atlantique» 
quelque facilité que donnaflent les Lunettes 
d ’approche depuis que Galilée les eut appli- 
quées I  l’obfervation des Afires. L ’Aftrono- 
mie mieux cultivée a perféétionné la Géogra- 
phie en dónnant les principaux points de lati- 
tude certamen) ent & preíque aufli facilement 
qu’on pouvoit avoir autrefois les points de la- 
titude. Le méme Auteur remarque qu’il s’eft 
écoulé prls dé quatre-vingt ans depuis I’inven- 
tion des Lunettes de longue vue jufqü’au Pla- 
nifphere de l'Obfervatoire & & la Mappemon- 
de de Mr. de l’lfle ; les premieres Canes oii 
les points principaux du Globe Terrefixe /bient 
placez dans leur veritable pofition. Il n’y 
a pas, dit-il, trente ans que la ftute groffiere des 
Géographes fur la diftance des cotes de 1’A fri
que & des cotes de 1‘Amerique meridionale 
pays décoaverts depuis deux cens ans, eft cor- 
rigée. Il n’y a pas plus long-temps qu’on a 
rendu fa largeur veritable á l'Ocean qui efL en
tre 1’Afie & l’Amerique & qu’on appelle 
communément la Mer du Sud. O n ne peut 
pas mieux prouver que les Sciences qui neíont 
le fruit que d’une experience lente , ne íau- 
.roient avoir un progrés fubit. Mais ceux qui 
áiment la Géographie en doivent conclurre de 
plus que toutes les anciennes Cartes de l’Ame- 
tique dreflees avartt celles de Mr. de l’Ifle font 
tres-defeéhieufés & qu’on doit étre tres-recon- 
noiffant du foin qu’il a pris de s’apliquer par- 
ticulierement é cette partie du TVlonde qu’il 
a exécutée jufqu a prefemen 7. Cartes qui font:

Carte de l’Amerique. 1721.
Du Cañada ou de la nouvelle France 1705,
De la Louifiane & du cours du Miílisfipi 

1718.
Du Mexique &: de la Floride &c. 170;.
Des Antilles Fran^oifes & des liles voifí- 

nes 1717.
De la Terre ferme, du Perou, du Brefil & 

du pays des Amazones. 1703.
Du Paraguay,du Chili & du Detroit de Ma- 

geltan. 1703.

c’efl ce que nous avons de plus épuré fur cet
te partie du Monde ; & comme c’eft le fruit 
desMémoires les plus exads, des'obíérvations 
Aftronomiques des Mathematiciens les plus há
biles , on ne doit pas s’étonner. fi je m’attache 
au n  (i excellent Guide pour toute cette par
tie du monde.

L ’AmeriQve eft ain/i. nommée du 
nom d’Americ Vefpuccí., Les Efpagnols, 
Ies Icaliens , les Anglois les Hallan-
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doís , les Allemands <& autres nomihent ce 
pays A merica qui eft le nom Latin. -On 
l’appelle aufli quelquefois le N o u vea o 
M onde ! c’eft á dire, le Monde nouvclle- 
ment décóuverr. Plufieurs la nomment aufli 
les I ndes , mais pour la diftingucr des verita- 
blesíndesqui font, en- Afie \  l-’Orient: par- ra- 
port ¡L nous, on y ajoute le fumomd’O c c i-  
dentales* Les Efpagnols difent en leur 
langue las I ndias O ccidentales * & Ies 
Flamands W est- I ndien .

L ’Amerique tire fous nom d’Ártieiic Véf- 
puce Florentin qui fous les aufpices d’Ema- 
nuel R oí de Portugal , faifant voile du porc 
de Cadis l'an 1497. le 20* de Mai , faifant 
route d’Orient en Occident. découvrit feule- 
ment cette partie du Continent qui eft Gtuée 
au Midi de l’Equateur, & fut le premier des 
Européens felón 1’opinion la plus probable, qui 
y ait pénétré.

II avoit été precédé par Chriftophe Colomb 
communément ainfi nominé , & proprement 
íélon plufieurs Cclm 4 Génois Sí  nomine en- 
treprenafat, lequel aprés avoir longtemps roulé 
daos fon eíprit les moyens de découvrir des 
rerres inconnues , en fit premiérement ouver- 
ture S la République de Genes , enfuñe par 
le moyen de fon frére, Barthelemi a Henri 
V il.  Roí d’Angleterre & aprés il s’en ouvrit 
lui-mcme il Alphonfe V. Roi de Portugal: 
mais ni les uns ni les. autres ne voulurent pa- 
yer é beaux ;deniers comptans les hautes es
perances qu’il leur donnoit. A la fin il com- 
muniqua fon deflein a Ferdinand le Catholí- 
que Roi de Caftilíe , & a la Reine Ifabelle 
fon époufe ; mais quelques années fe paflerent 
avant qu’U en püt ríen obtenir. Enfin Colon 
■fut écouté favorablement de la Reine qui luí 
obrint du Roi trois vaiíTeaux bien munis de 
toutes les provifions néceflaires, par le moyen 
defquels il commen^a le grand voy age qu’il 
méditoit depuis long remps, l’au 1491. étant 
partí au commencement du Mois d’Aoüt (fe
lón quelques-uns de Juin , ou de Septembre) 
du Port de Cadis , & tirant droit a l’lfle de 
Gomére qui eft une des Cañan es , & cingla 
déla vers l’Occídent. Aprés quelques femai- 
nes de courfe il aborda aux Ifles Lucayes , a- 
yant auparavanr paflé a Guanahan,delsi il partit 
pour l’Ifle de Cuba; & enfu i te a St. Domín- 
gue, d’oii ii retouma en Efpagne pour rendre 
compte au Roí du fuccés de fon voyage. A- 
yant heureureufement achevé cette premíete 
courfe , Colon par l’ordre du Roi Ferdinand 
en enrreprit une feconde pour St. Domingue, 
retourna a Cuba , déconvrit l’lfle de Jamaí- 
que , Sí plufieurs autres. Au troifieme & 
dernier voyage qu’il entreprit partant d’Efpa- 
gne l’an 1498. le 28. de M ai, il aborda aux 
Ifles Caribes fituées au deflous du vent, dont 
la principale étoit l’lfle Ste. Marguerite, & dé
couvrir enfin la terre ferme.,

Plufieurs prétendent qu’au tems que Colon 
demeuroit en l’Ifle de M adere, il y logea un 
Capitaine qu’ils nomment Aldres Efpagnol, 
Garcillas Vegas , & Alphonfe Sánchez de 
Huelva, qu’une violente tempere avoit égaré 
des cotes de 1’A frique ou il négotioit fré- 
queminent, Se l’avoit porté , dans le Septen
trión, en des tenes inconnues* . ,Ce. Capittine

étant
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étant mort peu de tenips apres fon arrívée 1 
Madére laifla des Mémoires écríts de la main 
touchant cette navigation, i  Colon quiprofi- 
tant d’nne fi belle occafion jointe S une gran
de connoiílánce qü’il avoit de 1’Aftronomie & 
de la Géographíe, s’appliqua entíéremeót á la 
découverte de ces nouvelles terres. D’autres 
croyent avec beaucoup de fbñdement que tou- 
te cette Hiftoire a eré forgée \  plaiíir par des 
Efpagnols envieux de la gloire que Colon s’eft 
acquife par l'hetireufe éxécution d'un li grand 
deífein.

II fe trouve des Auteurs Anglois qui affii- 
rent que l’Amerique fu: découverte l’an 1190. 
011 (Telón d’autres) vers l’an 1170. par Ma
dor fils d’Owcn Guyneth 011 Guisneth Priri
ce de Galle?. D’aurres veulent que ce Ma- 
doc ait etc frcre cí’un Prince de’ Galles qui fit 
deux voyages en Amerique & y  mourat apres 
avoir fait paíTer des Colonies dans la Virgime, 
ou dans la Floride & le Cañada , 011 dans le 
Ilciaume de Méxtque dont qn preterid que la 
langue fe trouve encore aujoiird’hui entremé- 
lée de pluíieurs termes Anglois. Dans la fui- 
te 011 a découvert les diferentes contrées de 
1’Amerique les unes apres les autres. Je ne m’é- 
tendrai point ici fur l’Hiftoire de la décou
verte de chaqué partie parce que je l’ai fait 
ailleurs.
; J‘ai deja remarqué qu'on ne íaít pas encore 
les bornes de 1’Amerique vers le Nord, parce 
que la qtiantité de glaces les vents furietix 
qui fouflent de l’Occident, ferment le paíTa- 
ge á ceux qui veulent pénétrer plus avant,
* Dans les premieres expeditions que les Ef- 
pagnols firent en Amerique ils n’y  trouverent 
aucune Monnoye d’or ott d’argent, dont les 
Naturels du pays ignoroient alors l’ufage; mais 
en recompense lis y  découviirent une quanrité 
prodigieufe d’or & d’argent nonmonnoyé, en 
quoi ces contrées font encore á preíént extre- 
mement riches, outre une infinité de perles & 
de pierres precíenles. 11 n’y  avoit ni Vin ni 
B le d a u  lieu de quoi elle produiíbit le Ma’ís, 
forte de Légume, & quelques racines dont fes 
habitaos faifoient leur p in . On n’y trouvoit 
ni chiens, ni brebis, ni chevres, ni anes, ni 
inulérs, ni bceufs , ni chevaux: la feule vue 
des chevaux jettoit Ies naturels du pays dans 
k  derniere furprifé. Eile produiíbit cependant 
aufli bien q u i  preíént, grande quantité d’her- 
bes potageres & medicinales, des animaux fau- 
vages & domeftiques de diíxérentes eípeces,des 
oifeaux &.des poiflons de pluíieurs fortes, d’ex- 
cellens fmits, & beaucoup de fuere. E t tout 
ce que nos Européens y tranfportcnt, y vient 
& croít fort heureufement. On peut juger 
combien les bceufs y ont multiplié , par le 
nombre incroyable ae peaux qu’on fait venir 
de la en Europe. C’eft á la feule avarice des 
Européens qu’jl fáut s’en prendre de ce que 
nombre de fíeuves de ces contrées , qui rou- 
loient avec leur fable quantité de poudre d’or, 
n’en renferment prefque plus & que k  Mer 
qui fbumiflbit des perles en abondance , s’en 
trouve prefque épuifée.

Les Naturels au pys ne manquent pas d'eC- 
prit, font naturcllement portez ü k  vengeance, 
ont le corps agile & robufte, font néanmoíns 
peu courageux ; mais ils font fort adroits »
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tirer de Pare & á kncer leurs fleches ils font 
difpos a la courfe & nagent commé des poiíTonsi 
La plupart de ceux qui n’ont aucun commerce 
avec nos Européens , font d’un naturel extre- 
lñement feroce & fauvage. II y en a méme 
d Anthropiophage5,qiielques-uns vont tout nuds. 
D ’autres fe couvrent de peaux de bétes avec 
divers omemens de plumes d’oifeaux , ils fe 
peignent le vifage de différenres couleur?. 
Ceux d’entre eux qui font demeurez libres, 
adorent le Soled, la Lune, l’Eau, le Feu,& 
les Démons mémes, & reconnoiíTent pour leur 
Divinité tout ce que leur infpire leur aveuglé 
íuperftition. On dit néanmoins qu’il y en a 
pluíieurs qui rendent leurs hommages a un feul 
Dieu qu’ils confeífent erre le Créateur & ['Ar
bitre abfolu de l’Univers. Ceux qui font fous 
la domination des Européens profeífent le 
Chriftianifíne tel que leurs maitres le leur en- 
feignent.

Outre les Efpagnols, Ies Portugais en poílé- 
dent une partie fous le nom de Breíil , les 
Fran^ois & les Anglois y  ont des établiííc- 
mens importans & les Hollandoís dont prefque 
toute l’application femble toumée du cote des 
Indes Orientales ont en Amerique un établif* 
fement dont ils pourroient fe fervir pour s’ap- 
proprier une paitie de la Guiane pays riche qui 
n’eft pas encore conquis fort avant dans les ter
res Se dont Surinam ou ils ont un Fon Se des 
Colonies leur aíTure Pentrée. Les Européens 
n’ont pu conquerir ces valles pays íáns de 
cmelles guerres, oh une grande partie des ha- 
bitans a peri j de maniere qu’on a etc forcé 
d'y traníporter des Ncgres d’Afrique, &: com- 
me ces malheureux font occupez a des travaux 
capables de ruiner les corps les plus robuftes ,  
il faut continuer tous Ies ans a y en mnfpor- 
ter; ce qui fait un commerce outrageant pour 
l’humaníté , mais trés-lucrarif pour ceux qui 
peuvent le faire.

Quoiqu’en diíént les ad¡nirateurs outrez 
de 1’Antiquité qui voudroient trouver che2 
elle des traces de toutes les découvertes les plus 
récelas1, elle n’eut qu’une connoiílánce tres- 
equivoque de l’Ameriquc. Ce que Platón 
dít dans fon Timée de l’Iile Átlantide ne con- 
vient pas plus i  ceContinent q u i  la Scandina- 
vie, ou Mr. Rndbeck croioiten trouver tous 
les Índices. Je íáis que Saníbn a fait tous íes 
efforts pour prouver que 1'Atlantide eíl k  mé
me que 1’Amerique , & qu’il la divifé en dix 
anciens Roiaumes fondez par les dix Fils de 
Neptune. Mais il y a plus d’érudition que 
de íblidité dans fes preuves. Le lieu ou Pla
tón fuppofe fon Atlantide, ne prouve pas plus 
que les Anciens connoiílbient 1’ Amerique, que 
fi on íé íérvoit un jour de cítations de l’Hif- 
toíre des Sévarambes, & du Volage de Jacques 
Maíle, pour démontrer que nous connoiffons 
aujourd’hui les Terres Auftrales. II fuffit du 
fondement le plus leger pour élever des con- 
jeéhires qui, a la faveur d’une longue & myf- 
térieufe tradirion , s’acréditent & deviennent 
k  doétrine de quelques Savans. Le paflage 
de Séneque le Tragique n’eft rien moins que 
concluant. Le voici:

*  Vtnicnt amis fustfa Jcrís,
Quibus Occahíís víkchU rertm

Laxa i
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Zaxet; &  ingerís pateta tribu , 
Tethjtcjxe noves delegas Orbes i 
Ntc Jit terris ultima Thuk*

3 AME.

Que l’on y trouve TAmerique tant que Ton 
voudra , pour raoi je n’jr vois que b  vafte 
imaginación d’un Poete qui fe doütant bien 
que toute laTerre n’étoit pas encore connue de 
ion temps > prévo'ioit que i'on découvriroit 
un jour de nouvelles tenes» & que > par le 
fecours de la Navigation , on parviendroit 4 
des Pa'is plus éloignez que rifle de Thule, au 
deli de laquelle fon (íecle ne connoiflbit ríen 
que l’Océan. Qye des vaifléaux aient été em- 
portez par des tempetes vers l’Amerique, c’eft 
ce que perfonne ne s’avifera de nier. L ’Ame-
rique étoit peuplée, & c’eft une preuve que 
des homtnes y ibnt allez. Mais li ceux qui 
y  ont été emportez de cette maniere, en font 
revenus, s’ils ont communiqué ce qu’ils y a- 
voient vú, fí fur leur raporc des Vaifleaux fe 
font rífquez 4 en faíre le voi'age Se 4 y  éta- 
blir un commerce» c’eft ce dont il eft permís 
de douter julqu‘4 ce qu’on en ait donné des preu
ves plus folides que celles qu’on a publiées 

« 1. f. juíqu’4 prefent. Diodore a raporre fur une tres- 
ancienne tradición > que des Phéniciens étant 
íbrtis du Detroit 8c cótoiant l’Aftique furent 
accueillis d’une tempéte qui les jetta»au bout 
de plufieurs jours , fur les bords d’une lile 
d ’une grande étendue fituée en pleine Mer, 
vis-4-visdel’Afrique versl’Occident. Ceci ref- 
femble afTez 4 l’Amerique , & c’eft fur ce 
paflage que l’on fe fonde pour dire que les 
Phéniciens y avoient autrefois navigué ; mais 
qu’avec le temps on avoit negligéd’y aller; & 
qu’on n’en reprit le deflein qu’apres qu’on eut 
trouvé la Boufíble fí neceflaire dans un voiage 
íi long & fí dangereux.

i  fm d de Quelques Auteursb qui fe font fcrupule de 
Rebus ¿a- croire que Salomón , le plus fage de tous les 
lana. I- 4. liommes , ait ignoré quelque chofe de ce qui 
c. f .  0 .4. fe  p eut (̂ voir ,  ont ofé dire que les Tyriens 

avoient apris de luí le fecret de la BoufTolequi 
luí avoit été revelé. Aprés cette precaución, 
ils ont place Ophir dans 1‘Amerique, 8?  pré- 
tendu que c’eft rifle Hifpanioh , que nous 
appellons de St. Domingue. Mais pour don- 
ner une apparence de verité 4 cette opinión 

c HatffKrt que plufieurs Savansc ont refutée, il me fem- 
Geog. Sjc. ble qu’ik auroient du ajoüter preuve en main 

ftue ce êcret ne ût donné ftu en fáveur des
tker de mag
ueré 1. t .c .
6, & autres.

tavigations pour le fervice de Salomón , & 
qu’on l’oublia auffitót aprés par un miracle. 
.Un fecret íi (imple , íi facile , fí univerfelle- 
ment neceflaire ne pouvoit cuetes fe perdre 
fins cela. L’imperfedion „de la navigation
des Anciens a donné lieu 4 une queftion 1 fa- 
voir comment les premiers habitaos de l’A
merique y font arrivez. Ceb a donné un 
vafte champ aux conjetures. Quelques-uns 
ont pretendu que les Phéniciens y avoient au
trefois ñavigé , mais qu’une raifon de politique 
avoit empéché qu’on ne s’adonnat 4 ces voia- 
ges de long cours & qu’on n’y  fít des établif- 
fomens qui auroient pu étre nuifibles au pays 
primitíf. D ’autres ont íbupconné que l’Ifle 
Atbntide qui a été connue des Anciens pour- 
roit bien avoir été d’une grande commodité , 
pour faciliter ce paflage. J 'explique plus au long 
cette idee au mot A t l a n t i d e .  D’autres 
ont cru que l’Amerique n’étant pas connue au 
Nord Occidental pourroit bien étre contigue 
4 l’Afie de forte que les peuples auroient pu 
paflér par terre d’un de ces pays dans l’autre. 
Un quatrieme fentiment n’eft pas moins vrai- 
femblable. Quelques vaifléaux oii il y avoit 
des hommes & des fetnmes ont pu y étre em
portez par les vens & les courans Se avoir peu- 
plé ce pays. Cette multiplicación ne femblera 
point merveilleuíé 4 ceux qui auront fait re
flexión fur celle de la feule famille de Jacob 
durant ion fejour en Egypte.

Je n’entrerai point dans les detaíls de l’A
merique » ce que j’en dirois en general ne 
conviendroit qu’a certains pays & je le reíér- 
ve 4 leurs artides particuliers. * Je joindraifeu- 
lement id  la Table Géogiaphique de Mr.San- 
íón fáns changement, quoi qu’etle en mérite eu 
certains endroits , comme quand on y mee 
comme une Iíle la Califomie qui eft tres cer- 
tainement attachée au Continent.

{•Septentrionalb
L ’Am eriqpe fe dívife en-í

^■Meridionale

L’Amerique a été gouvernée par un grand 
nombre de fes propres Rois jufqu’au temps 
que les Eípagnols y pénérrerentúís en pofledent 
maintenant la meilleure & plus coníiderable 
partie qu’ils ont crigée en divers Roiaumes 
gouvemez par des Vicerois.

AME.
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J  Nation | N. D. des Anges 
) N cutreJ S. Alexis 
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I Timacoa 

Edelauo 
Potano 
Urina

decouverte 
parles Francois 

font

Hirriga.
Muco co
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Vitacucho
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S f
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Houliaqul. 
A n ite q u a . 
Sarope. 
C aro lin e.

f  México 
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Petatelan 
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I Careta 
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S. María
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Cartago '
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S. Miguel 
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Trinidad 
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Vitoria
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Plajearía 
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Baranca de Muiibo 
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Maracapana 

j  Com anagoga.
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Hhtbai
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Varagoti
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Arravary
Ahakiary 1
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hlourachi 
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—
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TruxiUo
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AME R O N  » Montagne de la Chaonie» 
felón Erienne le Géographe.

k Ahi«g AM ERONGEN % Seigneurie des Pays bas 
nocit. ínfer. dans la Province d’Utrecht á une grande lieue 
cíerm. z. de Rhenen entre cette ville & Doreftad. C’eft 
F^1' F* ’ un village avec un Chateau. II en eft fait 

mention dans la Vie de Godebald Evcque 
d’Utrecht qui par ordre de l'Empereur Lo- 
thaire rendir á Ja Grande Eglife de St. Martín 
en 112 6. la proprieté des mons & manís li- 
tuez entre Amerongen & Seift avec Ja juris- 
diéHon Synodale, comme on l’appelle»excepté 
la dixme qui devoit refter a I’Eglife d'Arne- 
rongen. L ’an 1289. le Prevót de St. Martin 
apres la preftation du iérroent que Gifelbert 
d'Abcoude devoit préter lui-mcme obtínt la 
jurifiii&ion cívile avec íes troís quarts de tous 
les revenus.

AM ERSFORT , Amersfoort , A- 
EMSeort, en Latín Am ifortia ,011 felón quel- 
ques uns Amorfertia ; Ville des Provinces U - 
nies , dans la Province d’Utrecht á quatre 
licúes de la ville de ce nona, a deux & demie 
du village de Spakenborch fur le Zuyderzee. 
Elle eft fituee fur la Riviere d'Eem , que 
janilbn nomme en Latin Amifius , & qu’Al- 
ting nomme beaucoup mieux Hernia ou Emits, 
& c’eft de ce nom joint ü celui de Ford?, qui 
fignifie un pafíage gucable,que le méme Alting 
derive E mifordia qu’il pretend étre le vrai 
nom Latin de cette ville. Janílon au contraire 
veut que ce foít Amisfortia ; mais ceux qui 
pretendent faíre valoir Antmfortia , qu’ils di- 
fent venir de k'forte amour ou de Tunanimite 
des citoyens íbnt ridicules. On ignore le 
temps de lá fondation , mais il eft hors de 
doute qu’il en eft fait mention des Tan 1006 
fous l’Empire d’Henvi II. du temps d'Ans- 
fride Comte de Teyflerband Seigneur d’Alie
na, dixhuitiéme Eveque d’Utrecnt. On peut 
voir encore combien elle étoit reíferrée au com- 
mencement ; mais ce qu’on a ajouté a fa pre
ndere enceinte en a fait une ville confíderable. 
Son territoire eft fertile & avantageux , & fa 
iituation agréable, car elle a au Midi & a 1*0 - 
ríent des campagnes trés-ferriles en grains ; á 
l’Occident une bruicre , des bois taillis & des 
colimes , & au Nord d’excellens páturages. 
Les Bourgeois vivent 011 de leurs rentes, ou 
de l’Agriculture ou des Ouvrages de Laine, 
ou du commerce. Henri Evéque d’LTtrecht 
leurdonna en 1259 leDroit municipal,qu’on 
apelle en Flamand Stads Recht. Guillaume l’un 
de fes fucceíleurs ordonnaen 1298 qu’ilsjouT- 
roient des mémes droits que ceux d’Utrecht. 
On y tient pluíieurs Foires fameufes:l’Evéque 
Gui leur en accorda deux en 1331. L’article 
qu’en fait Mr- Comedle n’eft ríen moins 
qu’exaéfc. Je ne fais ou Mr. Baudrand a pris 
qu’Amerfort a été autrefois ville imperiale.

On appelle Amersforder Berg la Mon
tagne , ou plutót les fables couverís de bruye- 
res qui íbnt au Coucliant d’Amcrsfort. Cette 
Montagne a deux lieues de longueur 8c pres- 
qu’autantde largeur.

á Alan AMERSHÁM , Ville b d’Angleterre en 
Arias. Buckinghamshire fnr Ies confins de Hereford- 

shire:elle eft batgnée par un ruilfcau qui íe jet- 
te dans le Coiné aupres d’Uxbrige. Quelques 
Auteurs k  nomment en Latin Agmmdamim

AME.
& eñ Anglois A gmondesham. L ’Auteur 
de l’Etat prefent de la grande Bretagne eft de ce 
nombre* il la marque comme un lieu ou l’on 
tient marché 8c qui a droit de deputer au 
Parlement.

A M ERUTHA, ou Ameryta Village de 
k, haute Galilée felón JofepheL c in Vita

AMESA * Riviere d’ Afrique dans k  Nu- lua- 
midiefelón l’Anonyme deRavenned. Comme il d 1.3.c.& 
eft le feul qui en parle & qu’il n’en dit ríen 
que le nom * il eft impoíltble de le connoitre.

AMESINES * l’un des noms modernes du 
Tana'is íélon Ciofánius, cité par Ortelius e,qui e Thefiur; 
n’en paroít pas fort perfuadé.

AMESTELLA*; c’eft ainfi que! ’on trou- f  Atmg 
ve écrit avec deux LL , le nom La- Not- 
tin de l’Amstel Riviere qui arrofe V Atufe!- Gun11'
¡and. partp-y‘

A M E ST R A T IN Is * Habitaos de k  ville g Ciar, 
d’AmcfiratHS en Sicile. «» Verr.

AM ESTRATOS , ancienne ville de Si
cile felón Etíenne le Géographe. Cette ville 
a été nommée bien diverfement par les Au
teurs Grecs & Latins. Silius Italicush dit: ¿ l. j+. v.

ZÚJ.
Comitata Nbmais

Penit A mastra Virti,

Polybe1 la nomme M ytistratos." Diodo- ; i, i.c.14.. 
re de Sicile la nomme M ustraton1*, & Pli- k in Ecloga 
ne en appelle les habitaos M vtu str a tin i. F*
Le nom modeme eft M istretta .

AMEY * Ville de Savoye : elle eft íituée 
en une plaine au bord du Lac de Nicy * 1 
l’endroit par oii les eaux fe dccliargent dans la 
Riviere ae Tonne.

§ Mr. Comedle ne cite pour garant de cet 
article que le mot Atlas en general: cc qu’il dit 
d’Amey fe trouve en effet dans celui de Blaeu, 
dont toutes les Cartcs ne íbnt pas de la méme 
bonté. Celle de Savoie nommément eft trés- 
mauvaiíé & les noms y  ibnt entierement cor- 
rompus * comme on peut juger par cetre re
marque. La ville d 'Amey n’eft autre qu’Aw- 
NEC y; le-Lite de Nicy eft le L ac d’Annecy,
& la Riviere de Taime eft celle que les Carees 
de Saníbn nomment la Sier. Turne eft le 
nom d’un village aupres duquel pafle k  Sier.
Ceci n’eft point une conjeéture, íl ne fáut que 
comparer les Cartes nouvelles avec celle-Ia, pour 
étre afliiré du faít.

AM FILOCHIA. VoieZ Aneiioca.
AMFORA 1 (l’y RuiíTeau d’Italie dans k  jBaudrarJ, 

Province du Frioul. II fe rend dans le Got- 
phe de Venife proche d’Aquilée.

AM HAR ou A m bara  m , Roiaume d*A- m ibij. 
frique dans rAbiffinie * fous FobeiíTance du 
gfand Negus. Il eft étendu du Levant au 
Couchant dans le milieu de cet Empire & con
fine au Septentrión avec le Roiaume de Ba- 
gemder * í. l’Orient avec celui d’Angoté; au 
Midi avec celui de Walaca & ü fOccídcnt il 
eft borne par le Nil qui le lepare du Roiaume 
de Gojam. Ce pays eft remarquable par les 
montagoes de Ghcsghen 8c d’Ambacel oii c- 
toient ci-devant enfermez Ies enftns & Ies pro
ches pareos des Rois d’Abifitnie; ce qui eft 
cauíe qu’on le regarde comme la patrie de ces 
Rois modernes* Ce Roiaume eft íousdivi- 
fé en trente-fíx contrées dont voici les noms

tels
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3 zS AMI.
. m tels que Mr. Ludolfe 
i b S p . l i .  fin Gregoire.

a les tenoít de l ’Abif-

C.
Akamba. Ghel.
Ambace!. Gheshe.
Anbacft Gheshen.
Armon-em Hagam-Chriftos.
Atron^a-Marjam Kama-Marjam.
Bada-bad Ki^arja
Barárá Lai-Kuejta..
Batata Macana-Celaré
Beda-Gadal Malza
Dada Shegla
Dad Tabor
Demah Tadbaba-Marjam
Ephrata Tat-Kuejtá.
Ewarza Walíl
Peres-Bahr WarO
Ganara Giorghis Wagda
Gheslia Bar Wanz-Egr.
Grumghé Zar-Amba.

h ibid. O n  parle dans ce Roiáume b une Dialeéte di-
c. ij, fe rente de celle qui étoit la plus ufitée en E-

thiopie avant les changemens arrivez dans la 
fucceflion des Souverains. Mais une nouvelle 
famille & des Princes élevez dans ce Roiaume 
ont rendu cette Dialeéte celle de la Cour & des 
Grands de tout 1’Empire, de maniere qu’elle a 
pris le deífits fur routes les autres. Nous n’a- 
vons de Caites exaétes de ce Roiaunie & de 
toute l’Abiffinie que celles de Mrs. Ludolfe 
& de l’Lfle.

A M IC L Ji, Voiez A myci.^ .
x, AMID. Voiez Amed Sc D iarbeCk. 

tVtPijie z. AMID Sen Latín Amifns, ville deTur- 
d i ver ¡es quie dans la Natolie Se dans la Province de
Canes. Bolli, au fond d’un perit Golphe de la Mer

no ire& l l’Orient de l’embouchure de Cafal- 
mac Riviere qui coule íl Tocat & £l Amafie. 
Au Nord Oriental de cette demiere ville par 
les 54, d. 20'. de longitude & par les 40. d. 
50' de latitude , a víngt-quatre líeties com- 
munes de France de Tocat & á i<? > d’A- 
mafie.

A M I E N S  ,  V il le  de France en Picardie 
dans l'Am iennois; en L atín  jhubianHm form é 
d u  nom du peupfe q u i habitoit autrefoís I A -  
miennois i &  que Ton nom moit Artbimi* O n  
la nom moit anciennement Sa m a r ü b r i v a  ,  ou  
S a m a k o b r i g a  a caufe de la fituatíon fur la 
Som m e Riviere dont l ’ancien nom eft Samara, 
q u e  l'on  a changé depuis en Sumna, d ’o ti eft 
venu le nom de Somme. L e  refte de l ’ancien 
n om , a favoir les deux dernieres Syllabes, B r i - 
v a , E r i c a  ou B r i g a  font diverfes dtaléétes 
d u  m ot Celtique qu i íignifie un P o n t  ,  d ’o ii 
les Allemands ont confervé le m ot Bmcke dont 
l ’ U  fe pronon ce comm e l ’U  Framjois o u  m é- 
m e comme I  á  la maniere des Saxons. Les 
Flamands en ont auffi pris leur Brttg ou Erí/g- 
ge ,  tous mots qu i fignifient un pont ,  aufli 
bien que le Bridge des Anglois. Déla on  peut 
form er cette máxime G éographique o p E  t o u s  
les noms de lieu qu i font terminez en Erica-, 
Briga , ou Briva , defignent des lieux fituez 
au bord d'une R iv iere  ,  fur Iaquelle il  y  a 
o u  bien il y  a eu un pont ,  Sí c’ eft méme 
fouvent ce pont 8c ce pafláge qui a donné lícu 
á la fbndarion de la ville: le m ot Br'm  í í  u fi-

AMI.
té dans la Chorographie Fran;o¡fe n'a point
d’autre origine.

Cette ville eft fort celebre dans Ies Commen- 
taires de Celar , & dans plufieurs monumens 
de l’antiquité, comme étánt la capiraledespeu- 
pies Ambtmi qui s’érendoient jufqu’á I’Océan, Frangí * 
& apparrenoient á la íéconde Belgiqúe.C’eft pour* 
quoi I Evéqued’Amiens eft fufragant de lA r- 
cheveque de Rheims. La Seigneurie tempo- 
relie de la ville fut donnée par Ies Rois de 
France aux Evéques d’Amiens, & ce font ces 
Prelats qui donnerenc le Comté d’Amiens aux 
Seigneurs de la Maiíon de Bove, qui en furent 
depolfedez par Raoul Comte deVermandois,dont 
la filie Ifabelle époufa Philippe d’Alface Comte 
de Flandres , qui ceda Tan 1185. le Comté 
d Amiens au Roi de France Philippe Auguíle,
& huir ans aprés I’Evéque d’Amiens nommé 
Thibaut ceda au Roi .& a fa Couronne l’hom- 
xnage de ce Comté d’Amiens, qui appartenoit 
a cet Evéque & a fon Eglife. Cette ville 
par le Traite d Arras l’an 1435* fut donnée par 
Charles VIL en engagement á Philippe Duc 
de Bourgogne,avec les autres Places de la Som
me. Louis XI. fils de Charles V II. les retira 
& fut obligé peu aprés de les rendre par le 
Traite de Confiaos oü il fut ftipulé que le Roí 
ne pourroit retirer la ville dAmiens & les au
tres fituées fur la Somme , ni fe Comté de 
Pomhíeu qu’aprés la mort de Charles de 
Bourgogne, & que fes heritiers males ou fe- 
melles en ligne direfte jouiroient de ces Places 
& de leurs dependances jufqu’a. ce que le Roi 
ou fes fucceffeursfes euflentdégagezmoyennant 
la fomme de deux cens mille écus d’or. Mais 
la guerre aiant recommencé entre les Fran^ois 
& les Bourgnignons , le Roí fe faifit d’ A- 
raiens & le réíinit pour toujours á fa Cou
ronne.

A miens eft íituée a vingt-huít lieues 
de París , á quatorze dArras , & á dix 
d’Abbevílle. On y compre trente cinq mille 
habitans , felón Mr. Piganiol de la Forcée. e Defe. de 
(L Auteur du Denombrement de la France y k France
mer p 6? ' ? üX°  . „ i í m . 'vL ’Evéché dAmiens reconnoít Saint Fírmin 
pour fon fondateur , & fon premier Evéque.
II étoit de Pampelune , d’oii il vint fur la fin 
du troifieme fiecle , & annonca le premier lá 
Foí de Jefus-Chrift dans la ville dAmiens. II 
y a dans ce Diocefé, outre l’Eglife Cathédra- 
íe, douze Collegiales, vingt Abbayes d’hom- 
mes, fix de filies , cinquante cinq-Prieurez, 
fept cens quatre-vingt Cures, cent troís Anne- 
xes , virígt-fix Communautez d’hommes, 
vingt-deux de filies, fix Colléges, deux Hó- 
piraux généraux , dix Hotels-Dieu pour Ies 
malades & une maifon de Repenties ou filies pe
nitentes. L’Evéché dAmiens vaut environ 
vingt mille livres de rente, & a un titre d’hon- 
neur qui mérite d’etre remarqué. Les Com- 
tes d’Amiens relevoient immediatement par foi 
& hommage de I’Evéque de cette ville. Cette 
mouvance fut reconnué en 1183. ainfi qu’il 
paroít par une Charte de Philippe Augufle, 
mais l’origine en eft ignorée. fÉlle a été mar- 
quée au commencement de cet Arríele.) Le 
Roi pour fe libercr de la foi & hommage dusl 
I’Evéque dAmiens á caufé de ce Comté qu’il 
venoit d'unir a la Couronne, remit á l’Evéqoe

le



le droit dé Pirocuration qui n’éroit autre chó- 
fe que le droit qu’avoient les Rois de France 
d'étre défrayez par les Evéques d’Amiens lorf- 
qu’ils étoient dans cette ville. Par certe írte
me Charte il eíl porté qu’au cas que le Comté 
d'Amiens fút de fu ni de la Couronne » le Roí 
reprendroit fon droit de procuration, Se l’E- 
véque celui d’exiger la foi & hommage des 
Comtes. L’Eglife d’Amiens a eü foixante & dix 
fept Evéques depuis St. Firtiiin juíqu’íl Pierre 
Sabbatier qui en remplit aujourd’hui ( 17 i J) le 
Síége Epifcopa!. Parrtii ces Evéques il y en 
a íépt qui font recoiinus pour Saints , & íépt 
qui ont été Cardinau*. jean de la Grange, ap- 
pellé le Cardinal d’ Amiens , fut premier Mi- 
niftre , & Surintendánt des Finantes fous
Charles V. II y a dans cette Eglife neuf 
Dignitez, le Doyen, le Prévót, le Chance- 
lier , l’Archidiacre d’Aiiiiens , l'Archidiacre 
de Ponthieu, le Préchantre, le Chantre, l’E- 
coiatre , Se le Pénitcncier. II y a aufli qua- 
rante-trois Chanoines prebendez , deux Cha* 
noines vícariaux, deux Chanoines régulicrs de 
Saint Auguftin dont les Prebendes fiirenr unies, 
l ’unéa l’Abbaye de Saint Acheul l’an 1095. 
& l’autre I  l’Abbaye de Saint Martin en 1148. 
foixante & douze Chapelains , Se dix enfans 
de Cho-ur. Le Doyen eft élü par le Chapitre» 
Se confirmé par l’Archevéque de Reims. L’E- 
véque donne toutes les autres Dignitez , tous 
les Canonícats prebendez , la moitié des Cha
pules. Le revenu des Canonícats, année com- 
mune,eft de 800. livres. Le Chapitre a ju- 
rifdiétíon fur les Eccléfíaftiques & Bénéficiers 
de fa dépendance. Cette Jurisdiérion s’exerce 

■par un Chanoine, &Ies appellations de fes ju- 
gemens lont portees ü l’Officialité Metropoli- 
taine de Reims. L’Eglife Collégiale de Saint 
Firmin eft dans la ville d’Amiens. Elle fut 
fondée > i  ce qu’on croit , dans le leptieme 
íiecle par Saint Salve. Son Chapitre eft com- 
pofé de fix Chanoines , & de fix Chapelains. 
Cette Egliíé fert de paroiflé il un grand quar- 
tier de la ville, & la Cure vaut environ poo. 
livres. Le Chapina de Saint Nicolás eft auíír 
dans la ville, & fue fondé en 1078. par deux 
Evéques de Terouenne pour huit Chanoines, 
& autant de Chapelains. L’Abbaye de Saint 
Acheul eft poífedée par des Chanoines régu- 
liers de Saint Auguftin de la Congregation de 
Sainte Génevieve. Elle eft hors des portes Se 
au deíá du Fauxbourg. C’étoit antrefois 
l’Eglife Cathédrale avant qu’elle eüt été trans- 
ferée dans la ville par Saint Salve Evéque, dans 
le fepoeme íiecle. L’Evéque Thierry y éta- 
blit une Communauté de Clercs Pan 1145. a 
la priére du Chapitre de la Cathedrale , qui 
donna a cette Eglife la meilleure partie des 
biens qu’eüe pofléde ; auífí eft-elle de la Ju- 
risdiétion fpirituelle & temporelle de ce Cha- 
pitre. L’Abbaye de'St. Martin aux Jumeaux 
eft du méme Ordre que la precedente , mais 
elle eft dans la ville. Selon Grégoire de Tonrs 
ce n’étoit qu'une petite Chapelle qu’on avoit 
batís a I’endroit ou St. Martin donna la moi
tié de fon manteau á un pauvre. Des Reli- 
gieufes s’y  gtablirent , & puis en lortirent. 
G uy, Evéque d’Amiens , y  érigea une Com
munauté de Clercs ü laquelle le Chapitre de 
la Cathédrale donna des biens caníidérables en 

Tom, /.

AMI.
Í075. & c’eft en vertu de cettedohation qu’1̂ 
jouít de la jurifdiítion fpiriíuelle & temporel
le fur cette maifon. Ces Clercs par une ferveür 
extraordinaire fe fírem de féculiers qu’ils é- 
toient, réguliers de l’Ordre de Saint Auguftin 
l’an 1109. Se leur Communauté fut érigée en Ab- 
baye en 1145. par Tliierry Evéque d’Amiens.
Elle fut unie j  l’Evéché í’an 1 j . en faveur 
du Cardinal de Crequi pour lors Evéque d’A
miens , & la maifon des Religietix fut donnée 
aux Céléftins en i í j j .  La múlleme Ab- 
baye qui eft dans Amiens eft celle de St. ]ean 
fondee par Gui Chátelain d’Amiens l’an 1125.
Les Religieux font de l’Ordre de.Prémontré de 
l’ancienne Obfervance, II y a dix Parodies 
dans Amiens, une dans le Fauxbourg,& trois 
dans la Banlieué qiii font cenféés de la ville.
Un Scminaíre dirige par les Prétres de la Mif- 
íion de Saint Lazare. Un Colige poífedé par 
les Jefuites qui y enfeignent les Humanitez, 
la Philofophie & la Théologie. Pluíieurs Cou- 
vents d’hommes & de filies. L’Abbayé du 
Paracleí de l’Ordre de Clteaux eft de ces der- 
niers. Elle fur fondée á deux lieués d’Amiens 
en 1218. par Enguerand de Boues , Se fut 
transferée dans la ville, il y a environ foixan
te & dix ans. Un Hopital Général gouver- 
né par feize Adminiftrateurs dont deux font 
Chanoines de la Cathédrale , un Curé de la 
ville , un Officier du Préfídial, un Avotat,
& les autres font choifis entre Ies plus notables 
Bourgeois. Cette Maifon n’a pas 12000. li
vres dé revenu , & la dépenfe monte ordinai- 
rement jufqu il vingt-quatre mille livres , ce 
qui prouve que la chamé n’eft pas encore en- 
tiérement reftoidie. Un Hótel-Dieu qui eft 
fous l’infpeétion iminédiate de I'Evéque , & 
qui eft fervi par trente-cinq Religíeufes de 
l’Ordre de Saint Auguftin, a dix-huit mille li
vres de revenu.
■ Le Préfídial d’Amiens8 fut creé parEdit de * IM- 
l’an 1551. & eft compofé de deux -Préfidens, 
d’un Liéutenant criminel , d’un Lieutenant 
pamculier, d’un AÍTeífeur criminel, d’un Che- 
valier d’honneur créé en ¡6p i. de dix-fept 
Confeillers honorairés créez en 1690. d’un Con- 
feiller Garde-Scel, cree en 1696. de deux A- 
vocats, & d’un Procureur du Roí, d’un Sub- 
ftitut, & d’un Greffier.

Le Bailliage d’Amiens eft compofe d’un 
Bailli d^Epée, d’un Lieutenant général, & des 
autres Officiers du Préfídial.

La Généralité d’Amiens b eft la feule qu’il ¿ !bid. 
y ait dans ce Gouvemement, car l’Artois eft P-17- 
un Pays d’Erat ou la levée du Don gratuit fe 
fait d’une maniere particuliere , ainfí que je Te 
diraí dans lafuite. Le Bureau desFinancesd’Á- 
miens fut établi en 1578. II n’y eut d’abord 
qu’un Tréíbrier qui fe qualifíoit Commiflái- 
re général des vivres , & avitaillement de Pi
carme, Lorraine, Champare, & Barrois. Il 
y eut enfuite quatre Tréíoriers généraux des 
Finantes , dont le nombre a été augmenté & 
plufíeurs ibis , en forte que ce Bureau eft au
jourd’hui compoíe de vingt-trois Officiers qui 
fe qualifíent tous Préfidens , parce qu’ils ont 
acheté les charges qúi en ont été créees. Cette 
Généralité eft compóíee de fix F-foÜrons, de 
deux Recettes genérales , & de fix Recettes 
particuliéres. Les Eleftions font Amiens, Ab- 
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beville, patirlos,,. Péronne» Si Ojlftitm* 8c fc 18. O&obre fut pere de Jean Riolan 
Móntdidier. Qelle d* Amiens a un Préfidcnt, decin qui mourut fort ágéen 1650. cedemier 
un Lieutenint crimine!, huit Fifis ,  un Freí- a biflc des puyiagés d'Anaromie qui ont eu 
ciutur du Roí , 8c up Gteffier, Les sucres de la reputation : Vincent Yoiture qui par la 
ónt le méme nombre d'Óffieiers i  quelques-uns beauté de Jbn efprit fut un des agrémens de la 
prés. Les Tailles Ibnt pcrfonelles d.atis cecte £our & l’un des' ornemens de l’Academie Fran- 
Généraliré , & l’impofitions’en fait comme ^oiíé. Onafon éloge de la main de Peliífon. 
dans toutes les autres. v _ Jaques Rohaut qui s’eft immortalifé par Ion

Dans Aniiens * & dans le plat país des envi- Cours de Phyfique felón le Syfteme du Grand 
rons , il y a une Manufacture de Rubans de Defcartes. II mourut !  Pans Sgé de $5. ans 
laine, qui produje environ quarante-ciñq mil- en 1Í75. on voit fon tombeau a S. Fnm"p 
le livres par an. Dans la ville d’Amiens on du Mont, Charles du Fréne Sieur du Cange 
fabrique des favons gras , noirs & verds dans né le 18. Decembre 1610. Unevoracité fitte- 
trois diferentes Savoneries , ils fervent 1 dé- ñire l'engagea dans la. recherche de beaucoup 
graiffer les bines qui fervent auxouvrages dont de livres que les autres Savans avoient negligez 
j ’ai parlé. Le produit monte, année commu- peut-étre ñute de les entendre. II fit depro- 
ne , & cent mille livres ; il y a auífi quatre rondes recherches fur riliíloire Byíántine &le 
pareilles Savonneñes !  Abbevilíe, & le produit public re$ue fes travaux avec une admiration 
eft un peu plus fort que celui des Savonneries qui n’a point encore diminué. La lefturé de 
d’Amiens quantité de Livres & de Manuícrits peu connus

La Cathedrale d’Amiens b , qui eft íbus le nousa valu un Glofiairc de la Langue Grecque 
norft de Notre Dame, eft une trés-belle Egli- & un autre de la Langue Latine; 3  prend Fuñe 
íé. Elle fut commeneée l’an 1120. & ache- & l’autre de ces Langues fur leur declin 8c les 
vée l’an 12Í9. elle a jtfí. pieds delong, fur fuit dans le cours de leur coiruption pár les 
49 . pieds, neuf pouces de laige> fans y com* Barbares: ouvrages d’autant plus precieiít que 
preñare les aíles ou bas ditez. Son éfevation dans Ies autres Diétionnaires de ces Langues les 
eft de cent trente-deux pieds , & la croifée a Auteurs avoient para affééter de rejetter Ies 
cent quatre-vingt-deux pieds de long. La nef mots qui n'étoient pas employez par les bous 
eft vamée comme un ouvrage achevé. Elle Auteurs. Mr. duCange mourut le 23. Oéto- 
eft longue de deux cens treize pieds , 8c le bre ií88,ágé de 78. ans. 
choeur de cent cinquante-trois. On conferve AMIENNOIS , en Latín Ambianenfn A- 
pluíieurs Reliques dans cette Eglife, entr*autres £er t petit pays de France dans la Pícardie, ainft 
le chef de Saint Jean Baptifte qui fut appor- nommé ! caufed*Amiens fa capitale: il eft tra
té de ConíUntinople en 12 o í. aprés la prilé verfé par la Riviere de Sonune & a pour bor
de cette ville , par Walon de Sarton Gentil- nes FAitois au Nord, le Santerre a l’Eft, le 
homme Picará. Il y  a díx paroifles dans A- Beauvoifís au Midi & le Ponthieu avec le Vi- 
■tniens, une dans le Fauxbourg , & pluGeurs meu $ í’Oueft. Outre la ville d’Amiens il y 
xnaiíóns Religieufes de l’un & de l'autrc fexe. a encore Doulens ou Dourlens; 8c Corbie. Ce 
Les Ccicílins ont la plus belle maiíbn de la pays eft trés-fenile & on l’appelle autrement la 
ville, & cependant leurs revenus font peu con- vraye Pícardie.
liderabks. On y compte cinq portes & plu- AMILHANUM. Voiez Mii haud.
fieurs places publiques, parmi lefquelles celles AMILICHUS Riviere de Grece dans
des 6eurr, & du grand marché, font les plus 1’Achate ; elle couloit auprés du Temple de 
diftinguées. Femand Teillo , Gouvemeur Diane Triclarie , ainfi fumommée parce que 
de Dourlens, furpric Amiens pour les Elpa- ce Temple placé dans un bois éroit communl 
gnols en 1507. par le moyen d’un chariot trois Bourgades, Oenoc Anchea & MelTarisqui 
chargé de paille qu’il fit arréter fur un des ponts étoient alors poffedées par les Ioniens. La pré- 
tandís qu'avec un fac rempli de noix qu’il fie treflé Comaetho qui étoit d’une parfáite beau- 
répandre, íl amufa la Carde. Henri le Gtand té aiant été refufée par fes parens Menalippe 
la reprit peu de temps aprés, & y fit batir une le plus beau jeune homme du pays qui la dé- 
Citadelle. Deux de nos Rois ont rê fi la Be- mandoit en mariage , eut la foibleífe de s’a- 
nediftion Nuptiale dans 1‘Eglife d’Amiens; bandonner&d’entretenir avec luí dans leTem- 
Philippe Augufte en 1*93. lorfqu’ü époufa pie méme un amour dont Paufaniasc ditquela r 1.7. 
Ingeburge fa feconde femme , filie de Walde- Déeffe tira vengeance par leur prompte mort & 
mar Roi de Dannemarck, laque-lie y  fut cou- par une pefte qui ravagea le pays. L’Oracle 
ronnée, & Charles VI. lorfqu’il époufa Iíábeau de Delphes declara que le crime de ces Amans 
de Baviere. devoit étre expié tous les ans par le íácrifice

Il y a dans. Amiens Evéché, Bureau des d’un garcon 8c d'une filie le plus beau & la 
Finances, Prefidial, Bailliage non reflortifiant, plus belle que l’on pourroit trouver. On he 
Prevoté non reíTortiíTante, Vidamie, Hótel des fut que trop obeifíant a une fi barbare Loi, 8c 
Monnoyes , Grtoier I Sel , Juges Confuís, la Riviere qui couloit auprés dé ce Temple & 
Maitrife particuliere; Les cinq giroflés formes, qui n’avoit point eu denom partí culier jufqu’á 
& MarecnauíTée. ce temps R fut nomméé Amilichus , mot

Amiens eft la patrie de beaucoup d'hommes qui fignifie hAmmaine. L,Oracle avoit preait 
illuftres dans les belles Lettres & les Sciences; que Ies habitans du pays feroíent delivrez déla 
c'eft R que naquirent Jacques Sylvius qui né neceífité de ce íácrifice quand un Roi étranger 
fur la fin du XV. Siecle fut PiofeíTeur Ro- apporteroit une Divinité étranger̂  Eurypyk fils 
yal de Medicine! Paris; il mourut l'an 1555. d’Evemonqui apporta deTroye une futuedu 
agé de 6 3 ans. Jean Riolan fon contení porain Dieu Bacchus fut celüí qui les en delivra, 8c 
8c fon confiere en ftfededne, more eu 1605. aloes, dit le méme Paufooias dans le livre du-

quel

c.i?.



H 1-+.C. I.

iOfttLThcC.

c 1 .8. c. i j .

i  Voyages 
2. port. c. 
lf-p. 8+*
t Gearg. I.

f 1- 1+.C.1.

* Síturi»,
1. >. id.

¿Inpolitiris.

qucl ón peut voir c&ttt avarirure plus im long, 
la Riviere changea de nom & au líeu A’sfmi- 
tic&tsy c’eft-i*dire InbfimaifKyOn la rvomma M i- 
iichni y ce qui fignifie dpUCe, húmasete. Mn 
de l’Ifle marque tres bien cetta Riviere au Mi
di de Potra dans fa Carte de 1’Aucienne Grece, 
ntais il né marqué poínt les trois Bourgades, 
parte qu’elles font de celfesdonrfefcimerent les 
viíles, comme je Tai obfcrvé dans 1* Arricie A-
CttAIE.

AMILO, Fkuve d* Afrique dans k Mau- 
ritaníe. Pline dit qu’i  tüutes les nouvelles Lu
nes des troupeaux d’Elephans s'y alloíent puri- 
fier, en repandant folemnellemerit de l’eau fur 
eux-mémes; & qu’enfuite aprés l’avoir faldee, 
ils fe teriroient dans leurs foréts. Tous les 
manuferits de Pline nomment ce fleuve A m h  
au raport du R, P. Hardouin & ce íávant 
homme conjeclure que ce pourroit bien étrcfe 
méme que Ptolomée nomme Valo a & qui 
tombe des montagnes nommées les fept freres. 
Il rejette la conjeture de Ctelius Rhodiginus 
qui au lieu á' Anulo ,  lie ¿4x»hIo 8c ftir venir 
ce mot d’áfíí'os.

AMILTON b, Promohtoire dans le voi- 
finage de Conftantinople felón Denis le Perie- 
gete cité par Pietre Gilíes qui ajoute qué le 
nom modeme de ce Cap eft T ripition.

AMILUS j Ville de Grece dans l’Arcadie. 
Pauíánias6 en parle comme d’une Place qui ft’é- 
toit deja plus de fon temps qu’un limpie 
village.
■ AMINA*1, Ville d‘Afrique enEthíopie á 
neuf milles d’Albiar felón Vincent le Blanc.

AMINEaE VITES : or« lit dans un vers 
de Vigile feloo les diverfes Edirions®:

Stwt qt Amjnee vites, firmijfima vina,
ou Sttnt etiam Anrminea vites > firmijfma 

viva.
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AM lNlUS Riviere de Crece dans l’Arca- 

die ftlori Paufanias h qui dit qu'ellc tombo y In Arrt:, 
dansTElMus.. j . dicis,

AMINONE Riviere de la Cilicie prés de 
Thebes, felón Vibíus Séquefler. Etienne le 
Géógraphe níet une ville de Thebes dans ce! 
pays.

AMINSUS , c'eft la inéme chofe qu’A- 
MISUS. Voiez Amid 1.

AMINULA ou Animula,ville peu con- 
fiderabfe dans k Pouílle felón Feíhis. Mr. Da- 
cier1 rejette k feconde Orthographe qui étoir í rnFeíbm 
en margo» voce A«i-

AM IR A , Ville de la Pajeftine*felón l’Hife NULA- 
toire méléek citée par Ortelius1. * 1- 19.

AMIRAGLIO (1*) “  petite Riviere de Si- 1 TJfü.ur- , 
cile dans k Vallée de Mazare & dans la cote 
Septentríonale de l'Ifle. On I’appeUe auffi fou- 
vent II Fiumf. bella Mvraglía : elle fe 
jetee dans k Mer de Sicile un peu au Le- 
vant de Palenne. Orí la nótame áuffi O-
RETO.

AMIRANTE Ifles de 1’A frique dans k » DePijtt 
Mer des ludes au Nord Oriental de l'Ifle de Atlas. 
Madagafcar & i  1‘Orient de Monbaze paur les 
plus Meridionales , & de Melinde pour celles 
qui font plus vers le Nord. Elles font entre le 
A9. d. de longítude & le j6 . & ont 1 l’O- 
rient des Bañes de Sable, que l’on nomme les 
baflés de St. Martin. Il y a fept Ifles principa
les dont la plus grande cft la plus Oriéntale; 
la troifieme i  coilipter d’Occideht en Orient 
a trois écueils au Midi. II y en a deux autres 
entre' celle-k & Ja quatriéme. La plus Sep- 
tentrionaleell par le ;. d. & la plus meridiona- 
k  par le 5. d. de latimde Sud.

AMISE. Voiez Amid i . & Simisso*

am^ a } Vo“iAmjsía‘
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Ces deux manieras de lire ce vers fofir-autori-* 
éés par de grandes autorirez. Car, dit le P» 
fe k Ruét Pline* & Aufone nomment le vin 
fe ce cru j4mr»inenm P̂ rnum , Gálíen 8c He- 
íyche difoit Jbnimettm A f o u t r e  cek 'Jes 
íe«x manieres font dutorifées par les manulcrits» 
Alcíat a cru que l’on le nommoit ainri,  com
ité étant le meilfeur de tous les vins en gene
ral ; du mot gtec Ajtam nteiüwr ; mais il le 
üt fans aucune preuve. Macrobe coojefture* 
]ue c’eft le méme Vin qué celui de Falerne j 
.nr, ditril, Atninet fntrHnt ubi mne Fdemum 
$ ;  cfeft-íl-dire, L a Amnétm out ¿té att lien 
mejl Falerne. Cependant Virgife diflingue fe vin 
fe Fafeme, des vignes Aminéennes. Un pafía- 
ze de Coluinefle diminue la difficulto, cár il 
iit que les anciens ne connoiffoient d’autres 
rignes que les Amincennes & que de fon rémps 
■ m n’appslloit point atrtrement les plus, vieilles. 
[uíqu’ici ces remarques , qui font du P. de la 
Rué dans fon commcntairt fur Virgile, femblent 
ne pas appartenir beaucoup i  k  Géographie; 
mais elles rendent intelligibles celle-ci de Phi- 
argyrius qui dit fur l’autorité d* Ariftote s, que 
[es Aminéms peuple de Theflalie tranfporterent 
fe feur pays des Vignes en Iralie; &  c'eft fens 
loute de celles-k que le nom s*eft confervc 
ivec quelques-uocs des Vignes qui cn avoient 
rtovigné.

Tnr. /.

AMISUS. Voiez Ámid 2.
Amisus , Ville du Pont de laquellé E- 

tienne le Géógraphe fair mention. OrtcliuS 
k croít diferente de la precedente. Je doute 
qu’elle le íoit.

AM IT ATAN 0 {la Laguna de) Lac de a Bastáraní, 
l’Amerique Septentríonale dans la nouvelle Efe 
pagne dans k Province de Guatimala. On 
l'appelle aulC quelquefoís Amuitan, ou Ak- 
mitam : il n’eft qu*i quatre licúes de fe 
ville de Stotjago de Guarimak á l'Orient & 
environ á 15* de k Mer pacifique vers fe 
Nord.

AMITERNE, Ancienne ville d’Italie atí 
pays des Veftins. Plinep párle de íes hábitans p ]. j. c. i*, 
qu’il nomme Am iter n in i & les compte en
tre les Sabins. Mais Ptolomée 5 qui nomme 3 c t. 
k ville A’iúnpm la donne aux Veftins. Títe- 
Liver fembfe augmentar Fembaras loríqu’il dit rl. io.c.̂ y; 
que Sp. Carvilíus prit Amiteme fur fes Sam- 
nites. La voik done attribuée 1 trois peuples 
diferens. L’énigme eft expliquée en difent 
qu’elle étoit fituée au territoire des Sabios, & 
aux frontieres des Veftins i de maniere que fe 
íort.de h  guerre & fe fuperiorité des armes fe 
donnerent tantót í  un peuple &  tantót a l’au- 
tre, & que Ies Samnitts en étoíenr en poffefe 
fion lors que Sp. Candirás fe feur eftfeva ver» ^ l¡t5 
l’án 4*03 de Reme. II y  a qudque éhofe 1, c.
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de manqui dans Ies deux Editions dil Trefor 
d’Orreltus. On luifait dire Lastrera tus Ana-' 
nicnjii Pescara ex eo facit cfeft-i-dire Lau- 
reñt étAnagma en fait P escara , ! comme fi ce 
demier ñora étoit celui d’une ville ,ou: d’une 
Bourgade p'áüiieu qtié c’eft, celui d\une Ri
viere que íes anciens nommoient Atenas dont 
la fource n’eft pas éloighée du limarla phrafe 
entiere devoit ctre & peu.prés'ainfí Lastrentias 
Amtniaifis ex te (Anriterm) Aternum. hgdie 
Pejtkradetkcit, 7 Mais jé cbis1 qué cé n’eft 
point le fentimmt de l’Aüteur cité ; 8c qu’il 
a vcnilu dire que Pejcara Riviere eft le fleu- 
v e d ’ Amiterne dés Anciens» & hon^ás la ville 
■ méme, car je trouve que Pomporims Sabinus 

« .tneid. expliquánt' ce'vers de yirgile*; "
1.J.V-7IO. ' ■ c ■

Vna ingente Amilana cohtfij
, í r - ■ .

a  í t ^  que-ee nqtn d ’Amáteme eft aufli celui 
de la Riviere; Amiternum t dit-il» Antitcr-
*¡o finvioyéir iffikm ’ Amiternum • flamen ab asa- 
bitu. Cette etymologie eft puerile ; pour ¿e 
qui eft du fleuve Amiterne, c*eft: apareipinent 
une erreur tirée' de Tite-Live mal entendu. 

H1+.C.44. Cet Auteur b cqmpte entre, les pródiges que 
l’on debitoit abrs -. (&  Fiama Amiternt trrnn- 
tum  flttxife : )  que, la Riviere á'Amittrmm.y 
o u , qüi coiíle á Amiternum , avoit, roiüé des 
eaux téintes de fang. Si Amiterne eüt eré 
le nom de la . Riviere » Tite-Live éüt dit 
Flamen Amiternum & non pas AmiternL. De 
plus il eft íftr qu’il n’y  avoit point.dkutre 
Rivierea Aírateme ‘que tAttrnus~ázs Anciens» 
aujourd’hui Pajeara,  ̂ O n , ’voit encore íú 
prefent. les ruines de. lá yilfe Ü Amiternum k 
San Fittorirm au Nord d’Aquila ville de l’A- 
bruzze ulterieure au Roiaume deNaples. Ma- ■ 
gín dans fa Caríe' de cette' Vróvince manque 
une efpece de village qu’il nornme A miter- 
n o . Cette ville eft remarquable & pluíieurs 
égards; 1. pour avoir été la patrie du ¡fimeux 
SalufteexcellentHiftorien a qui la pofterité n’a 
eu ríen a reprocher qu’un libertinage qui n’a 
point influé fur fes écrits ; 8c z . pour. avoir 
été íe Siege d’unEfrécHé qui d été transiere a 
Aquilá, Mr.’ Comedle qui dit que. depuis 
la tnnflátioii dii Siege on y d báti uti Eourg 
fous le nom de San Fiüm m  », ajbute.que ,ce, 
St. a été le premier Eveque d’Amiterno. II, 
a raí fon. C’eft atníi que le nom; doit s’écrire. 
IVIais avec déúx ,TT . &'noñ pas San Fittma 
comme on lit dans les remarques du R . P. 
Hardbub fui’ Pline. ’ Mr. Doujat écrit San 

c ital. lacr. Vntor'mo t' .Ugélli c nomme ce Saint Martyr. 
T.io.col. tfüorinits; on le trouve de roéme. au Martyr 
y5* Ss p -  r°I°ge Romaíh d ou il ne pároít pourtant pas 
tcmb.L * qu’il ait été premier Evéquft d’Amiterne.

Non plus que danír l’Italie facrée 'dTJgelli f 
mais feulement le’ plus ancien de ceux dont 
on láit le:nom & rHiftoirc,’

AMITHOSCUTA, contri de l’Arabie 
t i.í-, c.zS. fieureule felón Pibe*. ., "

AMITiNENSES » ancien. peuple d’Ita- 
( ,  , c _ lie dans k Tofcdne felón lé mémef; le R. P, 

HafdouinJ douíé s'il; ne íáut pas lire dans-ce. 
paffage Anitieáfes Au. lieú dorit leí carrieres de 
pierre fono nonimées par fe méme J^utair A - 
meiafía Lapicidát*.' [ Cfe peuple 'eft diférqntidc

U ville dont ,1] eft queftioh dans l’Arricie 
fuivant* _,v=' ,.
_ AMITINUM , ,1’une des, villes que Pline 

dit^avoirété autrefois celebres dans fe Latístm 
Bqdqnt :ft ,=pade cqm tpe Jê lieux;- qui ne füb* 
bftoi?nt plus depúis lpng temps.

íA M IjE’I^ A N ., Voiéí íAAMÍATAíí. .lit;
. _ AMIU AM - Pune des lftes de Comorre.
Vqiez /WJQVAV»,- / r ,:; ,y j. _ : ,,l; ,V, ;
. AMiXOCORES fies; * peuple de l’ Ame- g BmiárenJ. 

«q^Meridionale dansJe Bneíil..Ils font fort 
avance?. dans-Jcs ternes vers kCapitainie cfeRio 
Jíqei’rq .,,,;;, ( ¡. . . .

1. AMMA. Voiez Abana* ■ . - 
1 AMMAsidncfen lieUide la Paleftine-» il 
to.eft fait membn au jivreide JofuéK felón k ¿ c>,« tí 
Vulgate 8c les exemplaires les plus exaéfcs des jo.' 
Septante.̂  Eufeb?. fe nomme aufli Amma 
dans fei pattage d’Afer* .. Mais St. Jeróme é- 
crit Amna., .j ü. lh v 
. . J* En échange. il..nomme Amma un che* 
min^ans le deferí &LquimenqÍt á Gabadn; ce 
<ihemíri.eft appeHé,A^a pat.Eüfebe. & fe P* 
Bonírerius remarque que ce chemin n’étoit pas 
nónjmé ft mplertjenc Ataña,, mais @<¡w¿Q ¿ífiiia 
mots qpe rÍes ..Septápte;íonti;c.onierve2 de EHe+ 
breu. & qui reppndentiii ices ■ mots-rci la ■. Coiline 
de rAqueduc1 Se que e’étoit le nom d’uneccA» ¡ Reg ¿ 
line , aupiési du-; chemin, qui menoit au /défert a. r. 
de Gabaon..., ' j *>''■ ¡.m ■ ■ r
.. AMMLEA,ieniGreé A’̂ a&n», ville de Me* 
fopotamie. Voiez Amed & Diarbeckí' í v 
. AMMvEDER A ̂  ViUfií de r Afrique pro-' 

pte., Yoícz Ad Medera.
A MMAsENSIA :J UGA ifc ;-Pline ñommé k í. 37.c.<; 

ainfí des montagnes .de; Portugal. Ce nom a 
fort embaraííé fes Critiques; les uns ont lu Im~ 
menjis x̂ ngit, d’autres/ A nnenskus , ou Am*
NENsrpu.s qqi-fe;trouvent. enquelques, manus- 
crits. Saumaife1 conjeéhiroit. qu’il faut lire / Ifl'Stáia. 
E unensibus parce que Ptolomée met en Por- P‘4°7- 
tugal, fe .Cap de k; L uñe .’Eszéwji; - epo;. Con- 
jeéture.aflez hardie, dit leR. P. Hardouin. Sau- 
maife ajoute qu’on pourroit lire Anenféas jtt- 
gh) pour .diré Jes .mpntagnes oü Y Ana des An
ciens, aujourd’hui k. Guaeiiana3 prend k  fource.
Mais cette Riviere.a.dá fource en Eípagne»&
non dans le. Portugal ¡ou il faut chercher les
A mmaensia J jltga;; ̂ ces' montagnes ont fe mé*
me.ñora que les Ammatnfes ou Ammienfes peu-
pie que Pibe, met dans k Luíitanie^cequi wl.4,c.«.
s’accorde avec Ptolomée.® qui y mee la ville » U .c./.
d’A maia que fes Interpretes expliquent.par
P ort  A legre: ainíi fes Ammatnfia Jftga- de
Pibe font ib  montagnes des ienvirons de. cette
ville. ., j  .4. ■ .

AMMAITHA, Ville; de la Syrie ou de 
l’Euphratcníc. 11 en eft parlé dans la Notice 
de l’Empire ; ; ■ - « Scct. 14-

AMMAN ou A mana, ancienne ville d'A- 
rábi¿v dont elle'ctoie uneMetropole & la prir- 
cipafe ville dea Ammonites. Elle eft nommée 
en plufieurŝ endroits-de l’Ecriture R abbath»
& on̂ aprend du fecond livre des Roisp que í  c- **■ 
David Ja -prb ¡ Eufebe  ̂dít quede Ion temps 9 QnomaíL 
on. k nommoít.Philadelphje; qu’une .Nation 
nommée Rarh Arnî ravoit áüparavant'babitée» 
mais que J ce«.peuple avañi j été- démiití par Jes 
fils de .Loth. Jofephe Ja.nomme. Ribarha Se 
Philadelphie. EtienneJe Géographe fiit xncn-
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tfónd’une ville fameufe de la Syrie qui aprís 
fivoir en le nom & Ammana avoit celui'de 
Philadelphie. Voiez A m m o n ites,  A mon>& 
P h ila d e lph ie . íÍJ'l!-

AMM ANlTl$,¿wpí des Ammanites-,o\i A m - 
monites. Voiez A m m onites. —

AM M ATA, felón Eufebe & Sr. Jcrume, 
íjófiiéc.ij'. & Athmatha j felón la Vulgate % ville de la 

34- Paleftinedans la-Tribu dé Juda.
AM M A U M ; Sr. Jeróme ditque c’eft la 

méme chofe qu’E ro m a ü s.: Voiez ce moti 
L AMM A US, Ville de ludée felón JofepHé b,

17' i á ü y avoit des eaux. chaudes & . elle étoit atren- 
í Ibid. . S. M Jenifalemc. Ortelius dit que c’eft

la méme cholé qu’AMMONiTis, -Voitt l’Ar-
ticle c3* A m a t . ■ - -  ..............

AM M EREN » Bonrgade d’Allemagne au 
ÍDucbé de; juliers a uné lieuCíde Ruremónde. 
Elle n’eft remarquable que: parce qrion croit 
qü’elle tient la place deftancienne M ede-
ttlApUM*- V ..........  '  ■“ i.
• AMMERGAW ou 

AMMER.LAND , Petirpays d’AHema- 
gne dans la Weftphalie au Coime d’Olden- 
bourg. i Ce Cantón -qui n’a que des villages 
áppartient au Rui deDanneimrck. ■ • * - -

A IVl ¡VÍERZEE , Lac- d’ÁIlemagnc que for
me la Riviere d’Amber : - de la- vient que "fe 
Lác eft nommé plus juftement Ambekzee.

AMMIENSES , ancien peuple déla Lúfi- 
tanie felón Pline^qui nomme aufli- des monta- 
gnes de.cette Province-A m maensia  J u g a c. 
Je ne doute point-que-ce peuple -&- cés ñro(v- 
tagnes n’aient üne vraie- fiaifon avec la ville 

f l í ,c .p  cÍ'Amaia de Ptolomée £

AMM».

jtmUreni.

4 c. t í. 
* 1.37.C. 6.

TALÉGRE.
AÍVIMINEjE

aujourdJhui Pór- 

VITES. Voiez Ámi-
UE¿;.

AMMITÉS, Riviere .de Grece dans la Cal- 
cidique Province de la Macedoine. Elle tom- 
be dans le Lac de Bólica qui le décharge dans 
le Golphe que les Anciens nornmoient Toro- 
uaique. Mr. de Pifié- marque tres-bien ce 
Lac & deux Rivíeres qui y  entren! & dont il 
ne dit point le nom ; non plus que celui du 
Lac. La plus Oriéntale» dont la fource rieft 
pas loin d’Apollonia, eft 1’Ammites dontil eft 
queftion dans cet Arricie.

AM M OCHOSTUS ; promontoire de 
¿], y. e. 14.. l’Ifle de Chypre, felón Ptolomée B. Mdis il 

y  a de la dificulté; car quelques ocemplaíres 
portent ce. nom dans le Texte, d’autres au lieu 
de ce mot y  ont Pedálium & én marge Am- 
mochostos; outre cela Ptolomée met eepro- 

h 1.14.p. montoire fur la cote Oriéntale & Strabónh 
¿St. donne a la cote meridipnale Pedaimm, ainfi te  

ne peuvent pas étre deux noms d’un méme 
Cap. Voiez PedaliuM. unedi-

- gue de feble & repond a rce que^Ous apípel- 
lons Grtve dans uotre Largue.. Les Interpre
tes de Ptolomée le traduifent par C aro í >e 
G riego. . rT. _ . -

AMMODES, Cap de la CÍlicié. Ce nom 
eft Grec & lignjíic nn Cap de. SabU. Pompo- 

í 1.1. c. 13. nius Mela * dit que ce Cap eft entre les Rivie- 
res le fjram t S¿ Je Cyd»e; c’eft-l̂ dire le Cha
fan  St Meribafa ? %x\izxc  ̂ áe. k. Cvamanie. 
Mais quói quê  cet Ápteur nominé, ces dtux 
Rivieres dc.fuitc, auí̂ i bien quê Strabón & 

k 1.3. c.4. Quinte Cúrfe ,  confine s’il n̂ y en avoit poirtt

d’autre entre elles , cc-pendant Ptolomée y  place 
le .Srfrw qui eft aujourd’hui l e  Giiocluen, & 
le Cap en devient plus dificilé i  reconríoMi 
puifqu'il y en a trois » entre le Pyrame & le
Cydne.-.L. -• - ■ ■ 1' ■

■ AM M ODIUM  » lieu de la Meíbpotamíe
i  vingt Stádes » ou deüx hiille ’ciñq cens pas 
Romains j de ¿ara Bourg fortifié & elevé k k  
Dignité :de ’ ville par Anaftafe 5 felón Pro
cope1. - - ‘V. i ■ ■!. : r. . 1 De Bell.
* i .  AM M ONv Ortelitís ayánt trouvé dans a

la douzieme Lettreíd’Efchine que lé lieu de fon 
exil fe nommoit ainíi,a cru que ce nom étoit 
celui d’un Hen de! rAttique;; f Ce fevant hóm- 
me s’eft extrértiement riotupé. J M r , Toureil ™ m Oeuvres 
a beaucoup mieux rencahtré dans fes remarques ^  Toar«l. 
fur le Pkidoyer d ’Eftlrine , contre'Cteftphon; ' 3* 
lorfqu’apres Svóir dít " qu’Efohine fuccom- w Iby. p. 
ba & paya 4 ’ünrexíl fort írivólóntaire unéac- 4l r- 
cufetion témetairerttfnt intentéé; & qu’il s'alta 
éublir á-RhodeS 5íc. il ajóute 0 qu'Efchine » p- +33. 
acheta'jpres dé-Rhódes 'un pétit hóritage que 
Pon- nommoif -les Sablefos (téGrec dit Árft,pu¡& 
i  la lettre^/r Sable} ■ lieu defett & affez ínailry 
maifou ipOumift-iL né kiiróit' pas d’avbir des 
-Olivias j"d s  Vígñes ¡ d’aútrés arbres dé tbiite 
efpece, des-bleds>& des páturiges. 1 
■ a. AM M ON Riviere dé 1’ Arable heuréü- 

fe felón Pllne pl’ L’EdiíiÓn dií R . P. fiar- p 1. ú.c.i Sí 
douin-pórte" Amnó n. 'í ; '

3. AM M OÑ oü No-AbiMój;^ villed‘E- 7 D. Cedmtt 
gypte. Le 'Chaldéeré &í1 l’Auteür de la Vuí- 
caté traduifent- ó'rdinairement ce terme par ^ -  
lexandrie) lis ri ’igñoroi ent písf faris' doute qu# A* 
lexandrie eft foeáiiéoñp /plús'recente‘qlié Jeré- 
mie*y Ezechiels‘ Se NáHdm { qui paríent de f  v. 
N o-Â mmon ’í ! mais ils’pouvoient croire que Y  
cette demiere ville étoit áu méiue endrbit ou 
1' pal pres ou Pon' avoit depuis batí íá t c ;.v.8. 
ville d-Alexandrie ; ce qui toutefois ne p¿- 
roit nullement par l’H if to ire ; cár il n'y V StTIibo 
avoit queplé Bourg R  a c h o t i s  fur k  Mer *7- P- 79I; 
vers le-mériiciieu ou Pon batit depuis k  ville 
d ’Alexandrie. Les Caráñeres que les Prophe- 
tes donnent í  Nb-jfonmeh font qu’ellé eft b3- 
tie au milíeu des fleuves & toute environnée 
d ’éaux que lá Mér eft fon Trefór, & íes eaux 
fon rempárt & fe forcé. Ce qui fd.it juger \
D.- Caltnerique No-Amlnvn' n*eft áutre qué 
D io s n o n s  oü.lá Filié d i JttpHer íittiée dans 
le Delta fur un bras du N il entre Biííins au 
midi Se Mendefe au tío fd  á une áffézperite 
diftance- de la Mer Mediterrahée/ Elle avoit 
autoiir de foi des-Lacs qtie l’on póuVoit áppel- 
ler des Mere1 daris le ftyle’des UebreuX. La 
ruine de cette ville qui eft prodite &  marquee 
fi diftinétement par íes Prophctcs arriva fous 
Afláradoit &  foüs' Ñabudiodonofor ¿k peut- 
étre fous Sennaclierib.

4. AM M ON1, ville de láMarmariqueeii A- .r cdM 
friqué J félonJ Ptolomée le ieul Auteur qui en C«*S" 
fálfe une ville; les autres fe contentem d*y nicr- ' +' 
tre un temple & un Oracle de Júpiter Amnion 
Se k  fontaine dü Soled. Aírién y Té fert du 7  i- 3* c-4- 
wrrtig de lieu .yapaa. & non pas de célui de vil
le y pour exprimer" Pendroít oír étoit le temple 
autóur duqud ce n’étoit que SdliEudes S¿ Sa
bles. Herodote parle pourtantdesAmmomcns 
comme d’une Narion 'nomtjfeufe qúi.ávoirun 
Roi & avoit foutenu des guerris'céntre d’au- 
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tres peuptes > il eft naturel̂ dcxontlurrt 
qu’eíle n'étoitjas fáns Villcs» ni, Bourgs , ni 
ViÜages ;quOi qu’íl y  ait puivoir des'cótea 
oü íf  n’y avoit que des Sables,comme du 

* l,j.c,p. <̂ ote par ou Alejandre s’yrendit. Pline4 met 
entre Memphi$,& TOracle de Júpiter Arri
món douze jours de cliemin & il eft remar'* 
quable que; cet Auteur écrit ce mot par H. 
Hammonh Jwts Oraculum: il fait mention d’un 
Nome d'Egypte qu’il nomme HammoniaqHt. 
Ce NQme;etqit.apparemm«riaanpris dans la 
Nation des Amrnooiens, par ceux qui en ont 
fait une nombreufe Nation »; Se il appartenoit 
fáns doure í  1,’Égvpte de la méme ft^on que 
les Nomes des deux Oafis; c’eft-á-dire impro- 
prement: ce n'étoit pas une partie i mais une 
annexe de l’Egypte. . Le pays d’Ammon pro- 
prement dit étoít un defert au milieu duque! 
étoient des Bocagts entrecoupex de RuiíTeaux, 

i  1.17. c. r. Diodore cíe Sicile b explique tout cela plus dai- 
rement: Le cantón ou étoit le Temple d’ Am* 
mon ctoit .enfermé entre des deferís de tous cór 
tez; entre les Sables efl ce cantón planté d’ar- 
,bre5 fmitiers, arrale de ruiíTeaux d’eau douce;
81 peuple de villages, Ú ^Sm, Au milieu eft 
une Fortereáé ceinte/d’un triple mur. La pre- 
miere enceinte, c’eft-á-dire celle du milieu, eft 

■ pour la Cour, Bxriteíx, la feconde eft pour les 
fenunes ywmmrtv «uAjjv , & on y trouvoit 
les appartemens des enfans & des parens. Il y 
avoit de plus le Temple du Pieu & la Fontai
ne facrée ou l’on purifioit par des .luftra- 
tions les O (frondes que 1‘on prefentoit au Dieu. 
Le dernier rempart enfermoit les Cardes & les 
OíRciers. Cellaríüs croit avecbiendú fonde- 
ment que c'eft cette Forterdfe que Diodore a 
qualifiée ville Se nommée du nom du Dieu. 
Diodore ajoute que hors la Citadelle , mais 
peu Ioin deiá il y  avoit un autre. T emple d’Am
mon , ombragé de quantité de hauts arbres & 
qu’aupres de cet autre Temple il y avoit une 
Fontaine nommée la Fontaine du Soled, á caufe 
de ce qui arrivoit á fes eaux par des change- 
mens merveilfeux. Voiez 1’Anide E au du 
SoLEIL.

{e mets ce lieu dans la Marmarique avec 
larius. U eft vrai que Pomponius Mela le 

met dans la Cyrena'íque, mais il prend ce pays 
dans un fens beaucoup plus vafte qu’il ne fáut; 
car il l’étend ímprapremént jufqu’au mont Ca- 

s I.f.c.9. tabathmos. Pline e a place fcrtjuftelelieu dü 
Temple, mais il n’eft pas íi für qu’il ne fe foit 
pas trompé lorfqu’il place dans le pays des Tro- 
glodytes la Fontaine du Soíeil. Lucain moins 
jufte que qui que ce foit met. mal; á propos 

J l  10. v. Ammán dans fe Syrtide J. - 
38-

Nec fttrilii Libye, me Sjrticus obftitit Ammon*

il.9-v.fn. & dans un autre endroitc il le met dans im 
jk fuiv. pays tout diferent, á favoir chez fes Gara- 

mantes.

fóntfm trai ad Tcmphtm Libjcis quodgtMt- 
bus KHHm

Inculti Garamanta h iécn tfiat certior Hite 
yuppjtcr y m mtiMrant y fed mttr ut fulmina 

■ vibransy
Aut fim ltt nofiro i fed tortis cornibm Am

mán. &c. -

$3 4 AMM/'
Bitbeúf rend ainíi ces vcrs; riáis il éVite fa 
ftute qu’a feite fon Auteur de nommer fe*
Garamantes qui n’ont que fáirt dans cetrt 
defeription.

Us approdhoient deja de ce Templc fiuvagc,
-G i Jopiter Ammon reyoit uo plem homiaage:*;, 

ll  n’cfl point en c«  lieux la foudrc dans Lt-maia>
Ni íous un air divin , ni finís un air huimin; 1
Ce .Dieu des autres Dieux A 1' Arbitre & le Maítre 
Y paroít fiius un port indigne de ion étre.

. Cdpcñdant' tout difiúrme 6c tout dcfigüré 
-. ‘Dana la vafe Libye il eft fiul adord.

Qn peut expliquer fe nom d’Ammon en deux 
manieres, t. en lui donnant une étymologic 
Greque & le faifant venir. d'Atntncs qui en 
cette lan̂ ue lignifie du Sable comine je l’ai 
deja dit cí deflus: ce qiii convient á la íitua- 
tion de ce Temple, z. en lui donnant ime E- 
tymologie Egyptienne. D. Calmet d i pour 
ce dernier fentiment. Ammon , ou Hammon 
ou Jodier Hammon, dit ce Pere fj cdebreDieu f  da 
.des Egyptiens que nous croions étre le méme  ̂BiHc' 
que Cbam qui peupla 1*Afrique & qui fut pe- 
re de Miztáim Auteur des Egyptiens. Am
mon y pourfuit-il, avoit un Temple fameux 
dans 1’Afrique ou il- étoít adoré fous la figure 
d’un belier. Les Egyptiens donnoient ainfi i  
Ieurs Dfeux la forme de cerrains animaux. Le 
Temple d'Ammon étoít limé dans un lieu de- 
licieux ; mais enviroinné d’affieux deferts. II 
y avoit lá un fameux onicle qu'Alexandre le 
Grand alia cónfulter. Cet Oracle toutefois 
comme. les autres . tomtu iníénCblement dans le 
mepns. Du temps de Strabon il n'avoit deja 
plus tant de vogue8 , & du temps de Plutar- _ji.17-p.S13, 
que on n'en fciíoit prefque aucun cas : enfin 
on n!en parloit plus du temps de Theodofe 
fuivant fe temoignage de Prudenceh. J’ai ra- ¿ ApotheoC 
porté á l’Article Dodonb. la ftble des deux v.4+3. . 
colombes..

AMMONIA, l’un des noms dePARjETO- 
jiiuwí. Voiez ce mot. «

AMMONIÁCÁ Regio, contrée d’A fri
que dans la Marmarique. Elle prenoit ce nom 
du Temple de Júpiter AmmOn. Ptolomée1 y ,• 1.4.0,y; 
met Alexandri Cttftra le camp d’Alexandre & 
la ville d’Ammon. Voiez l’Article precedent. 
Villanovanus nomme cette contréé Candaron 
di M ahoma.

AMMOKIACUS NOMOS k , Pline t l.f.c.9: 
nomme ainíi un Nóme ou contrée de l’ancien- 
ne Egypte. Mais il n’entre dans aucun detail 
á ce fujet. J’ai deja remarqué qu’il écrit 
Hammoniacus N omos. Ce Nome n’eft pas 
exaétement la méme chofe que la contrée de 
l’Article precedent. .

AMMONII , Anden peuple de l’Arabie 
felón P linePtolom ée m place anfli un Pro- 11.6- c.iS. 
montoire d’Ammonius ou d’Ammoniam dans m 
l’Arabie heureufe.

AMMONlTES c’eft ainfi que l’Ecritu- »  p . Calmet 
re nomme un peuple defcendu d'Ammon fils P¡^de!a 
de Loth & de la plus jeune de fes filies. Cet Bi t  
Ammon de la vie. duquel on ne íáit aucune 
particularité demeufa á l’Oríent de la Mer 
morte Se du Jourdain (fens fes montagnes de 
Galaad; & fes defeendáns. fúrent toujours en- 
nemis.de Ifraélites. Les Ammonites qu’on

apelle
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apelle anffi quelquefois Ammanites, détruifirent 
les Géans Zomuom'w, & occupcrent kur-pays.

« Dentaron, Dieu a défendit i  Maafe , Se par lui aux If-: 
c-i.v.íy- raelites, d’attaquer les Ammonites; parcequ’il 

ne vouloít pas livrer leur pays aux Hebreux. 
Avant l'entrée des Ifraclites dans la terre de 
Chatiaan , les Amorrhéens avoient conquis 
beaucoup de tenain fur les Aminomtes & les 
Moabites. Mojfe le reprit fur les Amór- 
rhéens, Se le partagea aux Tribus de Rubén & 
de Gad. Du temps de jephté , les Ammoni- 

b Ju¿ic. c. tes déclarerent la guerre aux Ifraelites b ,  fous 
u , v. 13. pretexte que ceux-ci détenoient une grande par

né du pays qui leur avoit appartenu > avant 
# que les Amorrhéens le pofledaíTent. Jephté 

pretendit que ce pays ayant été acquis par Ies 
Ifraelites en bonae guerre » Se ayant été pris 
fur íes Amorrhéens * qui en jouiObíent depuis 
long temps par droit de conquere , il n’etoit 
pas obligé de le leur reftituer. Les Ammoni
tes ne s’étant pas rendus I cette raifon, Jephté 
leur livra la bataíHe, & la gagna.

Les Ammonites Se les Moabites font ordi- 
nairrment unis enfonble , fur tout quand il 
s’agit d'attaquer les Ifraelites. Apres la mórt 

t Judie.c. d’Othoníel% les Ammonites , & les Amale- 
3-v- *3- cites s’éroient joints a Eglon Roi de Moab, 

pour opprimer le peuple du Seigneur. Qtrel- 
ques anudes apres , c’eft-l-dire , l’an dn Mon
de 1795. les Ammcmites opprimerent les If* 
raelites de delil le Joundain, Mais en 2817. 
Jephté fut fufeité de Dieu , pour les delívrer 
de cet aíTujetiflement. Au commenccment du 
regne de Saül, c‘eft-a-dire, en l’an du Monde 
apop. avant J. C. 1 ip i. avant l’Ere vulgaire 
irpy. Naas Roi des Ammonites ayant atú- 

í  Reg. 1.1. qué la ville de Jabes de Galaad 4 , la réduiíit 
c. n.v.i. i  luí demander compofítion. Naas répondit 

aux habitans qu’il n’en avoit point d’autre I 
leur accorder, froon qu’ils fe rendiflént á lui, 
qu’il leur amcherok i  tous Paúl droit > & 
qu’il les rendroit par II un opprobre dans If* 
raél. Mais Saül étant accoura au íccours de 
Jabes, delivra la ville Se le peuple delacruau- 
té de Naas.

David avoit été ami da Roi d’Ammon,& 
apres la moit de ce Prince, il envoi'a fairc des 
complimens de condoléance a Hanon fon fils 
& fon fiiccefléur. Mais celui-cí fit outráge 

eReg.l.r. aux Ambafladeurs de David* * s’imaginant 
& feqT * qu'ils étoient venus pour obíérver fes forces & 

l’état de fon pays. David vangea 1‘honneur 
de fes AmbafTadeurs, & aflfujetít Ies Ammoni
tes, les Moabites , Se les Syriens leurs alliez:1 
Ámmoíi Se Moab demeurerent fous l’obeiflan- 
ce du Roi David, & de Saloman 3 & apres 
la feparation des dix Tribus, ils furent aíTuje* 
tis aux Rois d’Ilntél , jufqu’a la mort d’A- 

/ftegd.4,. chabf , en 3107. avant J. C. 8pi.avantPE- 
c-í.v.K re vulgaire 877.

Joram üls d ’Á c h a b , &  fuccefréur d ’O ch o -  
¡  Reg. ]. 4. fías i battir les Moabites *  en 3 iq p . Mais il ne 

& kq.'*' Paro*É que la viétoire ait été aflez complet- 
te ,  pour Ies reduire I  fon obeiílance. Vers le 
méme temps, les Am m onites, les Moabites i  
&  d’autres peyples lirent irruption dans les rer* 

h íaralip. 1. res de Juda “ : mais ils furent repouflez & jd iíí 

1 & fí0 V par Jolápbat* Ifa'íe1 menáce les M oabi- 
i"c. tes d ’un malheur qui devoit arriver trois' ans 
16. apres &  prediSion ,  &  qu i regarde apparem-
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ment les guerres que Salmanafár fit dans leuf 
pays, vers fandu Monde 3177. avant J. C;
72 3. avant l’Ere vu%i 717.

Aprés le tranfport des Tribus de Rubén í  
de Gad, & de la demi-Tribu de Manafre par 
Teglathphalaíar» en 32^4. avant J. C. 7j<J, 
avant l’Ére vulgaire 740. les Aminorares & les 
Moabites fe mirent en pofleflion des villesqui 
avoient appartenu I ces Tribus. Jeremiek k c.^ .r.íl 
leur en foit de grands reproches. Les Ámbaf- ’ 5 
fadeurs des Ammonites étoient du nombre de 
ceux I qui ce méme Prophétc avoit prefenté 
la coupe dé la colere du Seigneur1 3 & aux- /C.2/.V.Í4; 
quels il avoit fáit prefent d'un joug & d’une 
cbaine , les exhortant |  fe foumettre a Nabu- 
cbodonofof, & les mem ânt de la captivité & 
de la fervitude, s’ilsne le faifoient pas®. mc ,

Ezechiel leur dénonce une perte entiere, & *
leur dit " que Dieu les livrera aux peuples » c.tj-.v. 
Orientaux, qui placdont leurs tentcs dans leur *■  r0‘ 
pays; en forte qu’il ne fera plus fait mention 
des Ammonites paimi les peuples: Se tout ce
la en punítion de ce qu’ils avoient infulté atí 
malheur des Ifraelites , Se I la deftruftion de 
leur Temple par les Chaldéens. Nous croyons, 
dit D. Calmet,que ces malheursleuraniverene 
h  cinquieme ánnée apres la prife de Jcrufalem, 
lorfque Nabuchodonofor0 fit laeuerre I  tous ojofepbhú̂  
íes peuples des enviitms de la Judée , l’an du 
Monde 3420. ou 21. avant T. C. 579. avant 
l’Ere vulg. 583.

II y a afleZ d’apparenre qüe Cyrus accordá 
aux Ammonites & aux Moabites la liberté de 
revenir dans leurs renes, d'ou ils avoient été 
mnfportez par N4abucbodonofor 3 puis qu’on 
les voit dans leur pays comme aupara vant, ex- 
polez aux révolutions communes des peuples 
de b Syrie & de la Paleftíne , & foumis 
tantót aux Rois d’Egypte, & tantot I ceux 
de Syrie.

Antiochus le Grand prit Rabbatb ou Phi- 
ladelphie leur capitale , en abbarit íes murs 3 Se 
y mit gamífon p,en  3805. Pendant les per- p ?6ífb. !./. 
fecutíons d* Antiochus Epiphanes,' les Ánimos 
nites exercerent leur haine Se leur cruauté cen
tre les Juifs de Jeurs quattiers Saint Juftin 9 Matcab.I. 
le Martyr1 dit qu'íl y avoit encone de fon 
temps grand nombre d’Ammonites, Mais O- ’Ántiq. 
rigenes aflurc que lors qu’il vivoit, onnejes J.n-c-n. 
connoiflbit plus que fous le nom gcnérald’A- ~Dl3]1'lUTTl 
rabes, Aínfr s'eft accoroplie la preoiétíon d’E- p r).^_ 
zecbiel1 , qui dit qu’Ammán fox tellement j ín Job. 
détruit, qu’on n’en parlera plus parmi les Na- 1- »■ 
tions : Vt mnfit obra memoriafiliorsm Am~ 1 c‘ v'1 
moa in gtr.úhm,

AMMONITIDE i en Latín jtonmañitis 
ou Ammamús , contrée de 1’Arabio petréeainíi 
nommée de fes habitans les Ammonites. Les 
Critiques ne s’accotdent pas fur les límites de 
cette contrée, & I parler íáns detour on n’en 
peut apporter que des conjeétun». On fiit 
feidement qa’elle étoit au dell du Jourdain dans 
les montagnes de Galaad & qu’elle s’étendoit 
au deli; qu’elle étoit bornée en quelques en- 
droits par le fleuve jabok. Mais córame on 
ignore quel éroit le cours de ce fleuve on 
n’en éft gueres plus avancé. Sa capitale étoit 
Habita, bii JU Úmtb jím m a, nommée enfoite 
Philadelphie. Voíez ce nom.

ÁMMQNUS ̂  en Grec A’ftftiwí ancienne
viÜe
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ville de 1' Afrique propre, entre fcsdeux Syr* petite Ifle fur le Rivage , i  l’emboúchuré de 

« I4.C.3. tes felón Ptolomcéa , c’éft-i-dire dans ce que la Loire : qu’elle eft peupléede femmesdes 
nous apsllons aujourdhuila partie Occidentale Samnites , quf faifies de l’efprit de Bacchus 
du Rotóume de Trípoli. - font des éeremonies Se des íacrifices en fóh

AMNAMETHU, Ifle de l’Arabie heu- honneur* II ajoutc que les hommes n’alloient 
¿ 1 á. c 18. rcu*"e dans l’Ocean Indíen felón Plineb. Pto- point dans cecee Ifle ; mais que les femmes les 

' lomee que cite Ortelius n’eri parlé pqirit. allóient trouvef en bateáu & qu’aprés avoir eu 
AMN ASAN* Voicz Amasxe ville de la la compagine de leurs maris, elles s’en retour- 

Natolie. noient: eÚes avoient coutume d'óter tous les
AMNEIOSv Voiez Amnias. ans le toit du Temple & de le recouvrir le mé-
AMNESTA v ce nom fe trouVe dans me jour avant le coucher du Soleil ; chaqué 

1 1. j . c . i . Vitruve c ;& Ortelius d croit que c’eft le nom femíne portoit un fofdeau & celle qui laifloít 
i  Thefaur. propre de quelque lieu; il ajoute que d’autres tomber le fien étoit dechirée en preces par les 

le prennenr pour le nom d’un Statuaire. autres qui poitant auTqnple les pieces qu’el-
t íbid. _ AMNESÜS e , Ortelius croit que c’eft le les avoient arráchées de cette malheureufe avec # 

nom de quelque fleuve vers la Paphlagonie des cris partieuliers aux Bacchantes , ne cef- 
& cite le 3. livre des Argonautes d’Apollo- foient point jufqu’i  cequ’elles fiiífent delivrées 
nius. de leur fureur. Strabon obferve qu’íl ne fe

/¡..n-p.j-ói. AMNIAS, felón Strabon f  ou AmNeiús paflbít point d’année que quelqu’une ne laíflat 
i  in Mi- felón Appien E Riviere de 1‘Afie mineure vers tomber fon fordeau Se ue fut dechirée. Pto- 
ihtidat. githynie, L’Abbreviateur de Strabon le lomée metm auffi un peuple SamnitjE aupres *» U.c.S.

nomine Amnios ; & Strabon lui-mémeen de la Loire ; mais il les mee en terre forme,
parle ainfi : „ II refte cette partie du Pont D* Adentré croit que c’eft & prefcntle lieuoii 
„  qui eftau deÜldufleuve Halys autourd’Ol- eft An cents. Mais cela ne peut convenir 
„  gaflys & qui confine a la contrée nommée qu’aux Samnita de Ptolomée; je croisqne l’Ifle 
,, Sinopide. Olgaffys eft une montagne fort de Strabon a été détruite & qu’il en eft refté 
si haute & dont le mut eft inacceffible. Les les bañes de Sable qüi font encore aftuellement 
i, Paphlagoniensontdetous cótezdes Temples á l’embouchure de la Loire.
„  fur cette m ontagne. T o u t á l’entour eft A  M  N I U S . V o ie z  A m n ia s .
33 un terroit alfoz bon & peupté , Blaéna Se AMNON , Riviere de l’Arabie heureulé

' „  Domaniris qu’arrofe la Riviere Amnias”. felón Pline11. n 1- fi.c.iS.
On ne peut pas douter que ce ne foit lámeme AMOENUM STAGNtJM: Pline0 par- o Í.3.C.3. 
que l’Amnefus d’Apollonius. lant de 1‘Edetanie contrée d’Efpagneparlea’un

1. AMNISUS,anden nom d’une petite Ri- agréabfc érang qui doir n’étre pas éloigné de 
viere de Tille de Crete; felón CaHimaque dans Valence. Ortelius p, qui affiire que cet étang f  Thcfiur, 
fon Hymne il Diane. Apollonius Se Suidas eft prefentemenr nommé Albufera , prend le 
en parlent auffi. ttiot Amoeñvm , pour un fumom pro-

i .  AMNISUS, lieu maritifne de l’Ifle de pre il cet étang , au lieu qu’il femble que ce 
h i- ic.p. Crete , dont Strabon*1 dit que Minos fe fer- ne foit qu’une limpie Epithete amamm, a- 

voit comme d’un port deMer. Mr. del’lfle gréabfo.
le place au fond ae la Baye  ̂ l’Occident de AMOER prononcez Amour , quelques q De nj-e 
laquelle eft l’Ifle que nous appellons aujour- uns écrivent Amur, Amour, cc qui revientl Arias, 
d’hui SpinaLonga. Strabon ne foit pointmen- la méme prononciation ; Riviere d’Afie dans 
tion de b Riviere de méme nom. Etienne le la Tajtarie Oriéntale. Elle a íá fource dans le 
Géógniphe foit aulfi mention de la ville Roiaume de Callea au Lac d’Ingueda, puis cou-
nijits, Il y a apparence qu’elle étoit a l’em- lant vers le Nord-eft , elle fe charle des Ri- 
bouchure de la Riviere jímnifui. Car Stra- vieres fuivantes, Onon , d. Nipchou ou Ner- 
bon dit'que Minos fe fervoit de l’Amnifus za, g. i  la ville de Nipchou ou Nerczin, Sa- 
comme d’un port de Mer. Mais Amñifus en mar, d. Zoma, ou Zamoia, Salnina , Go
ce paffage eft-ce une ville, eft-ce une Riviere? raílza ou Cerbichi , g. cette demiere fert de 
l’Articfo tw Aftwru fcmble marquer une Rivie- bornes entre les Turares Daouri & le Niulhan, 
re j mais ce qu’ajoute Strabon :ou eft le Temple Keylan d, Jakfa k la ville nommée Jakfa 
de Latine , femble infinuer qu’il y avoit un ou Albafin, Urka, Aldakon-Bolsdo, Alda*
Bourg ou petite Ville. Il y avoit l’un & l’au- kon-Malaia, Zurgu, Sia, ou Send g. il l’em- 
tre; a favoir un Bourg, Se un port á l’embou- bouchure de cette demiere eft la ville de Kars- 

f OdyfT. 1. chure de la’ Riviere felón les vers d'Horaere1 koy , Se il l’autre rive de 1*Amoer la ville 
¿o.vers 1S8. donc vo¿ci ie fens ; j,e vent Vemporta vers la d’Aigou au deflous de laquelle eft la jonétion 

Crete lorfqu’il alloitá Troye, Se le poufli dans de la Riviere de Kamar , d. 1’Amoer rê oit 
1‘Amnifo ou eft la cáveme de Lucme , dans enfuite la Biftra, la Tiggaia Se la Gorin , g. 
des ports difíciles, Se il in’échapa qu'avec peine les deux demieres defeendent d’un grand Lac 

é 1,1. c. 18. de cette tempete. Paufaniask dit que les Cretois nommé Samagrofi Koioka. Elle fe chaigeen- 
qui habitoient le cantón de CnofTus tenoient core, d. de la Naumai, de la Cafaumuc, du 
que Lucine étoit ñée il Amnifus. Mr. Bau- Songoro, ouSumhoaou Xingala &  d’une au- 
drand veut que le nom moderne foit C az-  tre Riviere qui defeend du Lac des troismon- 
z ic h i . tagnes dans le Niuché,toutesrivieres qui com-

AMNIT^E, peuple dont Denis le Perie- mencent un peu au deflus de Huram l  cou- 
/ v. y70.8c gete* dit que les femmes alloíent foire des íá- 1er dans un méme lit; de l’Ufur ou Oufiri d.

crifices 1 Bacchus dans une petite Ifle voifine & enfin du Gamón, ou Kamul, g. & va fe 
de la grande Bretagne. Strabon nommé ce peu- perdre enfin dans un detroit dont les cdtes 
pié Sammt* Se dit que dans l’Ocean ü y a une- ne font prefque pas connues. Il n’y a méme

aucu*



aúeune «rtitude que c'en foit un & honpás 
un Golphe.
. D e t r o it  d’AMOER, Bras de Mer dans 
l’Afíe entre la Tartarie Oriéntale M’Occident 
& la Terre d*Eíb óü d’Ye^o. Sa partie Meri- 
dionale qui eft la foule que Ton connoifle 
commence vis-á-vis du Ruiífoáu de Seraga qui 
coule dans Je pays d’Yupi, vers les 45 d. 30'. 
& eft bordé i  l’Orient par le Cap du Tefíbi; 
d’ou cette partie eft appellée Detroit du Tef- 
íoy du nom d’un pays dans la Terre d’Ye$o. 
Ce ,quí eft au Nord de l’embouchure de 1’A- 
ttipér, c’eft-a-dire au delá du 46. d. de latí— 
lude n’eft prefque point découvert & s’étend 
jüfques par deli le 51. d.

I sle d’AMOER ou d’A mour ou n’A- 
mür. Ifle fituée á l’ouverture Septentrionale 
du Detroit de méme nom, a l’Orient du Niul- 
hani 5í au Nord-Oueft de la Terre d’Yê o, 
qui aufíi bien que cette lile n’eft gueíes bien 
cdnnue vers le Nord.

M er o’AM OER, d’A mour ,  ou d’A- 
miír. Mer d’Afie íl l’Orienr de la Tartarie 
& on en ignore les bornes du cote de l’Ame- 
rique; EUe s’étend le long du Continent de- 
puisl’lfle, 8c le Detroit de méme nomjufqu’ü 
une chaine de montagnes nommée Noss ; & 
comme on ne fait pas ou cette chaine fe ter
mine, ni II elle ne va pas joindrequelque antre 
Continent, il s’enfuit qu’ón ne connoít pas en
core au jufte l’étendue de cette Mer. 

m p. 143, § Le P. Avril a dans íes Voiages nomme
Ltíairf Yamotjr le fleuve Amoer. Au refte dans la 

deícription de cés lieux j’ai fuivi l’idée qu’eri 
donnent Jes Cartes de Mr. de l’Ifle , celui de 
tous les .Géographes qui á le plus profité des 
Relations anciennes & modcmes. E t comme il 
varié luí méme fur l’Orthographe écrivant tan- 
tót A mur & tantót A mour , j’ai cru pou- 
yoir preforer la Hollándoife, pourvu que 1'on 
prononce ce mor comme cette Nation ,  chez 
■laquelle. Oer vaut autant que notre Oftr. Le
P. AvrÜ dit de cette Riviere qu’il y  a beau- 
coup de rubis, &de perles dans cette Riviere & 

i  p. *48* . que les habitansne manquentpasde Iespécherb.
C’eft á caufo de ces perlés & des Zibelines que 
l’on trouve en quantite dans une Ule formée 
par l’Amoer que la guérre s'étoít élevée Vers 
la fin du dernier fieclé entre les deux Empires 

c p . 1 6 4 . Chinois & Ruffien c .  Ce méme Pere ajoute 
J  p. 175). que cette Riviere n’a poiht les incommoditez d 

qu’on trouve dans les autres; mais elle en a nné 
qui, felón lui, n’eft pas moins cóníiderable: 
c’eft que dans l’endroitou elle fe confondavec 
la Mer Íl croít une quantité fi prodigieufe de 
Jones Marías qu’on prendroit fon embondiure 
pour une veritable forét. Cet obftacle pour- 
roit étre levé fi les jones qui le fbrment étoienr 
femblables á ceux qu’on voit aflez communé- 
ment dans toutes nos Rivieres; mais on aflure 
qu’ilsfont d’une groííeur fi enorme qu’un hom- 
me auroit de la peine i  en embraífer un ; par 
oü on peut juger que ce neferoitpasnnmoin- 
dre travail de nettoier ce pafiáge que de coúper 
ou plutót d’arracher les plus gros arfares d’une 
fbrét toute entiére.

. AMOHRYSE, fleuve de la Theflalie pro- 
che dnqucl les Poetes ont dit qu’ApoHon 
gardoir Ies troupeaux d’Admete Roi de ce 
pays.

Tem. /.

AMO;
§ Si cet Anide de Mr." Córnrillé n'étoit 

pas entre ceux d'Atoo# & ÜAmondt je cfoi- 
rois que c’eft une faute de fes Imprimeurs qui 
ont pris un P. mal foriné poür iin O , VoieZ 
Amphryse. Car c’eft ainfi que les Poetes 
& les Géographes nomiment cette Riviere.
Mr. Comeille repete cet arricie au mbt JÍm- 
fbrjfi.

A.MOL, ou Amul c. Ville d’Afie dans t ¿'Htrbtlct 
le Thabareftan. Elle eft á 88. degrez lo'.de Bibl. Orinar, 
longitude & S 3G d. 10'. de látitude Septen
trionale felón Ulug-Beg. Naflir-Eddin lui en 
donne feulement 87. & zo'. de longitude &
36. d. 35'. de látitude. Cette ville eft éloi- 
gnée de celle de Khovárezm d’environ 11, jour- 
nées de Caravanne.

AMOL I US , ancienne ville des Magneres 
dans la Macedoine, felón Etienne le Géo- 
gniphe.

A MOL-GIHON, atitre Ville ainfi nom- 
mée parce qu’elle eft fituée íúr le Gihon qui 111 nu3í* 
eft l’Ozus des anciens. On lá nomme auffi A- 
Mot Amuiah, parce que le Gihon porteauCd 
le nom d’Amu.

§ La prendere de ces villes eft a l’Orient & 
aflez pr& de la fource de la Riviere Abitora 
qui coulant vers le Nord fe perd dans la Mer 
Cafpienne aupres de Fara-bath. A l’égard de 
la feconde elle eft fituée fur lá rive Oriéntale 
du fleuve nomme Oxus par íes Anciens,& A- 
mou, Amu, Abiamu , Gihun & Gihon par 
les Modernes. VoiezGiHOn, & Oxus.

AMOLGUS. Voiez Amorcos.
AMONDÉ* (1’) en Latin Almon, Rivie- fmtJrtnd 

re de l’Ecofíé Meridionale dans la Lothiane. '70í* 
Elle n’a pas un grand cours. Elle fe jette dans 
le Golphe de Forth, felón que le Inarque Tí- 
mothée du PontB. „ At.

AMONE (1’) en Latín ¿fatméi petite Rí- «s. 
viere d’Italie. Elle tiré ía fource de l’Ápen- 
nin dans la Romagne Florentine, d’ou paflánt 
par l’Etat de l’Egüíé & par la Romagne elle 
arrufo Faé'nza ■> puis elle íe rend dans le Gol
phe de Veoífe  ̂ 3. milles de l’embouchure du 
Po, de Primaro vers le Midi.

AMORBACH , petite ville d’AlIemagne 
dans la Franconie, & dans l’Etat de l’Eleéteur 
de Mayence, au bord Occidental du Ruiífoau 
de Mult,ou Milt, lequel coulant déla vers le 
Nord fe jette dans le Mein. Ce lien eft pro- 
che de l’Ottenwald » ü cinq milles d’ÁlIema- 
gne d’ A fchaffenbourg vers le'Midi & a trois 
de Wertheim au Couchant.

§ Mr. Baúdratid cite potir garansde cequ'íí 
dit d’Amorbach }ean Serrare & Martin Zey- 
ler. Ce demier n’eft cité quW honores, car 
dans fc Defcription de la Franconie, il ne dit 
rien d’Amorbach. II le nomine feulement une 
fois55 en dilant qu’il n’éft país loin du Baillíage ¿ p- 7»- 
de Hardtheim.

AMORDACIA, contrce de la Babylonic 
folon quelques exemplaires de Ptólbmée1; c’eíl i 1. p.c. 10. 
Mardocea felon’d’autres.

AM ORDI , Nation d’entre Ies anciéns 
Scythes; folon quelques Edirions de P l i n e 1. 6.c. 17. 
Le R . P, Hardouin Üt Amardi * d’autres A- 
makbi. Voiez M ardí.

AMORGOS, Ifle de l'Archipcl, ancien- 
nement Amargas l’unedes Cyclarfes. -Pline 1 í i-4-c. ii- 
dit qu’elle a auífi écé nommée Hyphre ,  Pa- 
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TACE ou pLATAOEi Etienye dit qu*elte a été 
nominé Pamcale ,nay¡u¿M , Psychia & 
Cakcesia. Les Rélations modcrnes varient 
daiis la maniere d’écfire fon nont. Les un» 
l’appdlent Morco, les autres Mergo;d’au- 
tres MoRGE. d’aucres Amourgo. L'aneien 
nom le trouve écr|t- Amo te  os dañsConftañ- 
tin Porphyrogenete. Je fuís' dans cet amele 

ñ voiyage 1’Orthographe'derMr. de Toutnefoft* de qui 
du Lcvant. j’emprunte la deferiptioa qu!il en a ftite fur 
i- fi- ?• 89. (es lieux. Amores ne s’eft pás diftinguée 
& i"J1Vl dans 1’Hiftoiie andenne par la valeur de fes ha

bitan*: il femble meme qu’its s’attachoient plus 
aux Sciences & aux Arts qu?I’ la guerre: nolis 
en avons des preuves afiez confiderables. Golt- 
2Íus fait mention de deux medailles AMOPTI- 
NH.N á la tete d’ApolIon » l’une a pourrevers 
une Sphére Aftronomique , foütenue par un 
trépié & fur le revers de l’autre , c'eft encore 
une Sphére & un compás. N’auroit-on pas 
voulu marquer par ces médailles, que l’Aftro- 
nomie & la Geometiie écoient cultivées dans

5 A'M B.

cette lile ?
O n travailloit i  Amorgos aux manufadures 

d ’une étoffe qui portoit le nom .de l’Ifle > de 
iscme que la couleur rouge dont elle étoit tein- 
te. Les Tuniques d’Amorgos étoient recher- 

b miau E- chées : on Ies appelloit b Jhnorgts, comme le 
m"1 hn dont elles étoient tiífiiés. Hefychius, Pau- 
Jnu'kílux. lanías cité par Etiftathe* , l’Auteur du grand 
í  7 c. i¿. Diétionnaire Grec, conviennent auifi que cette 
t Ad üm . ¿toffe portoit le nom d’Amorgos. Il y a beau- 
j t- coup d’apporence qu’on y  employoit pour le 

mettre en rouge , une efpéce de Lichtn trés- 
commune fur les rochers de rifle, & fur ceux 
de Nicouria. Cette plante s’y vend encore dix 
écus le quintal pour la tranfporter i  Alexandrie 
& en Angleterre , ou l’on s’en fert & reindre 
en rouge, comme nausnousfervonsdelaParelIe 
d’Auvergne. Voici la Defcription de ce Li
die», 11 crott par bouquets grilatres , longs 
d’environ deux ou trois pouces,divifez en pe- 
tits brins prefque aulfi menus que du crin , & 
partagez en deux ou trois comichons , déliez 
a leur naiflánce, arrondis & roides; mais épais 
de prés d’une ligue dans la íiiíte , coutbez en 
faucílle , & détermínez quelquefois par deux

{jointes : ces comichons foñt gamís dans leur 
ongueur d’un rang de baífins plus blancs que 

le refte, de demi-ligne de diametre , relevez 
de perúes vermes , femblables aux baflins du 
Polype de mer. Toute la plante eft folide, 
blanche & d’un goüt falé : elle n’eft pas ñire 
dans les autres liles de l’Archipel , mais fon 
ufage pour la teinture n’eft connu qu’ü A- 
morgos.

Strabon affure que cette Ifle étoit le lleude 
la naiflánce du Poete Simonides fi fimeux par 
fes lambes. Etienne le Géographe nous ap- 
prend que les anciennes viHes d’ Amorgos s’ap- 
pelloient Arcefine, Miñón, tAígUU ; les ruines 
qui fe voyent aútour du Port du Couchant, 
lont les roles de quelqu’une de ces Villes: mais 
on ne fauroic determiner précifement de la- 
quelle, tens le fccours des inferiptions, & nous 
n’oblervames, dit í’Auteur cité,que des bouts 
de Colonnes dans une Chapelle , du cartíer

d Fiítfárek.
je  Fortuna.

qu’ils appellent la vüle baile, KaT«roA*. Le 
meilleur port de TCfle eft celui du midi: c’eft 
apparemment b que Clitus*1 Capitaine Lydien,

General de h Flote de Polysperchon t , prit » Diti. sic,
le trident íl la maín & fe nt appeller Neptune BiW¿ Hift, 
poiir avoir coulé'i fond- trois óu quatregálbes *’ 1 ’ 
de l’anuée d’Antiochus.

Heradide convient qu’Amorgos étoit une 
lile rrés-fertile en vins, huiles & autres fortes 
de denrées : c’eft poiir cela que Tibere ordon* 
na que Vibius Serenüs y feroit envoyé en exil: 
cet Efflpereur f étoit d’avis que lotfqü’on don- fTadK Ann- 
noit la vie i  quelqu’un, il falloit aufE luí en *’ +*c’ 3o- 
accorder les commoditez.

L’Ifle d’Amorgos eft bien cultivée aujour- 
d’hui» elle produit aíTez d’huile pour fes habi
taos, & plus de vins & de grains qu’ils n’cñ 
fauroient confommer : cette fértil ité y atóte 
qilelques Tartanes de Provence. L’Ifle n'a que
5 6 , milles de tour , & s’étend du Nord aú 
Sud , mais elle eft horriblcment efearpée du 
cóté du Sud-Eft : lé Bbuig eft  ̂ 5. Milles 
du port de l’Oueft, batí en Amphitneatre au 
borcl d’un Rocher oü eft le vieux Cháteau des 
Ducs de l’Archipel qúi ont poífedé Amorgos 
pendant long-temps. Les habitaos de cette lile 
ne connoiíTent pas I’Eglife Latine, il n’y avoit 
pas méme de Cadi , ni de Waiwode dans te 
temps que nous y paflames: on alloic plaiderl 
Naxie ou á Stampalie: Naxie eft a 30. milles 
d’Amorgos , & Stampalie S cmqxiante.

Les meilleurs endroits d’Amorgos appartieri- 
nent au monaftere de la Vierge, nommé Thntt- 
yíu, ou l’on court de bien loin pour faire di* 
re des Melles : car tous les lieux extraordinai- 
res infpirent de la devotion au peuple. A 
trois milles du Bourg fur le bord de la Mer * 
on a bati une grande maifon, qui de loin reí* 
femble a une armoire appliquée vers lebas d’un 
rocher effroyable, taillé naturellemem i  plomb,
6  qui paroíc plus haut que «luí de la Sairité 
Baume en Provence : cette armoire poúrtant 
renferme cent Caloyers logez commodémeni j 
mais on n’y entre qu’i  bonnes enfeignes, & par 
une petité ouverture, pratiquée á ün des coiíú 
du batiment , & qui te ferme par une porte 
couverte de tole. Eri dedans c'eft un con» 
de gárde garni de maftiiés de boís , foites íur 
le modéle de cettes d’Hercuk, & dont un coup 
feroit capable d'aflbmmer un bceuf: la précau- 
tion paroít fort inutile, car avec un coup de 
pied on renverteroit facilement un homme dú 
haut de l’Echelfe , par kquelle on monte ti 
cette porte: l’Echelle a i : ,  marches de bois, 
fans comprer quelques degrez de pierre,furles- 
quels elle eft appuyée: on palie enfuite par un 
efealier fort étroít, maís ni les cellules , ni la 
chapelle ne font pas taillées dans le Roe ̂ coró
me on l’a publié. Les Religieux affurent, que 
leur maifon eft l’ouvrage de rEmpereurCom- 
nene , qui l’avoit bien rentée ; je n’ai pas de 
peine I te croire : Anne Comncne te filie re
marque , que la mere de ce Prince l’avoit faic 
élever jufqu’a fon mariage parmi des Religieux: 
ceux d’ Amorgos publimt que cette fondarion 
fut faite 1 l'occafion d'une Image miraculeufo 
de la Vieige peinte ííir du bois, qu’ils gardenr 
dans leur chapelle comme une grande Religue: 
ils pretaident que cette image , proíánée dañe 
l’Ifle de Cypre & callee en deux piéces , fut 
menée miraculeutement fur la Mer juíques au 
pied de la roche d’Amorgos: que ces deux pié
ces s’y raflémblérent, qu’elte a operé & qu'elle

opere
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Jípete encore plufíeurs miraclre. L’Tmage Tem
blé imite enfumee , & d‘un deífein. lort im
partir; Ies Caloyos qui fe conferverit lbnt mal 
propres > leur maifon fent le vieux corps de 
gande, & ce 'Couventa píos l’air d’une retraite 
de brigands, que d’un lieu de faintcté. Dans 
un autre qüartier de l’Iífeeft la Ghapelíé ñom- 
mée St. Gtorge Balfitmi & qüatre milfes du vil- 
lage a gauche du port de l’Oueft, tout aupres 
d’un verger d’arbres fruitiers en térrafle ü la tete 
d’un porager arrofé par une petíte fbntaine par- 
mi des vignes bien cultivfes. Quoique la cha- 
pelle n'ait que 1 5. pas de long Tur 10- de lar- 
ge* elle ne laifTe pas d’étre divife'e entroisnefs 
par de bonnes muradles , comme li t'étoit 
une grande Eglife, mais les neis des coree font 
íi étroites qu'il n*y fauroir palTer qu'une per- 
fonne de firont. On entre dans la chapellepar 
le coin de la ncf qui eft l  gauche. La four- 
ce voifine qui eft vis-ü-vis de la porte iide á 
expliquen le pretendu miracle de i’Urne fi ce
lebre que l’on vient confulter comme l’Oracle 
de 1’Archipe]. Cette fourte qui eft fort peri- 
te fe ramaOé dans un reféntoir long de cinq 
pieds quatre pouces fur deux pieds huit pou- 
ces de largeur. A fíx pieds de 11 au bas d’un 
Cabinet pratiqué dans la méme nef eft enteirée 
1 fleur de terre l’Urrie dont on vient de par
len C’eft ún vaifleau de marbre preíque o- 
vale haut d’environ deux pieds > large de feize 
pouces , dont rouvmure qui eft runde &_dc 
nuit pouces de diametre fe ferme avec une piece 
de bois arrétée par une tringle de íér pofée en 
travers. Le Cabinet eft fermé avec foín & ne 
s’ouvre qu’aprés qu’on. a doriné quelque aigent 
pour furo dire des MeíTes. Mr. de Toume- 
-fort de qüi font tous ces dérails examina cette 
Ume ; mais on ne lüi permit pas de fbuiller 
dans 1’ Ume ni d’en confiderer le fond qui eft 
peut-étre felé comme il le foup̂ onne, ou d’ar- 
gile comme le foutientfe P. Richard dans fi 
Defcription de Sant Eriní. Tout le miníele 
confrfte en ce que l’eau haullé & baiflé plufíeurs 
fots l'annce. Si lorfqu’ón la confulte fur le 
Jiicces de quelque affaire l’eau eft plus1 
bafle qü’a l’ordínaire c’eft maiivais fígne, & _au 
conrtaire c'en eft uñ hon lorique l’ean eft au 
defíus de fa hauteur accouturoée qui eft de 
fept pouces & neuf lignes. Le Papas Grec,qui 
eft le depofítaire de cette Ume luctative conte 
quantire demerveilles.de cette Ume* L’Au- 
teur de l’Hiftoire de l’Archipela regarde ce 
pretendu njiracfe comme qiielque chufe de lbrt 
fingulier & ou il eft dificile de rien compren- 
dre. Maís il vaut raieux s’en raporter a Mr. 
de Toumefort temoin oculaire. Les habítaos 
de cette Ifle font afables & les femmes y font 
afléz jolies ; leur coeífure eft une echarpe de 
toilc jaune dont tiles le couvrent le deftus de 
la tete & le bas du vifige, la tortillant enfuíte 
en maniere de Turban dont I‘un des bouts pend 
fur le dos. L’Ifle manque de hois ; on n’y 
brule quedu Lentiíque Se da Cedre i  fcuilles 
de Cypres que le feu devore en un inífent, les 
Grecs fe fervent de ce Cedre pour pccher au 
trident* lis le dcpecent en petits morceaux 
qu’ils rangeSt fur un gril i  la pouped’une Cai
que & le brnlent la nuit pour áttirer les poif- 
íons ü la iaveur de la darte, on a le plaiur de 
I¿ percer dans l’eau i  coups de trickns quefon 
- Tm*. / .

AMÓ.
darde comme fes javeiots. Orr aporte ce bois 
á Amorgos de Caloyero, Cheifo * Skinofa 6c 
autres écneils voifins.

AMO RIA , Vilfe ancienne de 1’ Armenio 
felón Pfocope b cité par órtelius. Ce póurroit ¿ jEdif.i.ji 
bien étre la méme chofe qu’AMERtA que Stra- 
bon c dit avdr Éré un village ioüt fetnblablé  ̂J*' *■ P1 
i  une petite ville , & qu’il place áulfi en fí7 ' 
Armenie.

AM ÓRIUM  ̂  ancienne ville de la grande 
Phrygíe felón Ptolomce. Suidas dit qu’on la 
nommoit auffi Amoros. Meziríac dans la 
Víe d'Eíbpe dit que quelques-uns le font naítre 
en un Benrg de la Phrygie qui s’apejloir Amo* 
ritm  ; & en effet Planude le dit né dans ce 
lieu. La Fonraine a fuivi ce íéntiment & nom
ine ce lieu un Bourg : ce qui dote s’entendre 
d’une antiquité fbrt íeculée. Car ceire place 
fut dans la fuite une des plus belíes villes de 
l’Orient» le Siége d’un Evéque qui fut enfuñe 
honoré du titre de^Metropolitain. Ablavius 
Evéque d’Amorium fouscrivir au Concile 
d’Ephefe & Myfteritis i  celui de Chálcedoine.
Ce Siege éroit de la Pifidie felón le Concile de 
Nicée i ibais il faut qu’il fe fbit gliííe quelque 
faute dans Ies íbuferiptíons , car Amorínm é- 
toit proche de fe Galatie & elle eft qualifiée 
Merropote de la nouvelle Galatie dáns une N01 
tice Grecque. Le P. Charles de St. Paul1* croit i  Grog, 
qu’elle n’eut ce titre qu’apres fe fíxiefne fícele; ®*CT-P-l 3+1 
car les Evéques ne prirent la qualité & le nng 
de Meíropolitains qu’au v i. Concile General-,
Elle étoit dans la Phrygie Salutaire felón cet 
Auteur* Amorium fut la patrie*de Theophife 
Empereur d’Orient & ce fut la caufe de fi 
ruine* Car cet Emperetir aiant pris une ville 
de la Syrie nommée Solbpetra & l’aiant dé- 
rruite malgré la priere que fe Cali fe des Sara- 
zins noiíimé Amerumnas lüi avoit faite del’é- 
pargner, párcequ’il y  étoit né, le Cálife p r  re- 
prefailles affiegea x&mrirtm parné de Theophife, 
la prít > Se détruilit la ville Se les habitins.
C ’eft ainfi que fe fáit eft raconté pás Mrs.
Baudrand & Comeille, Je trouve dans l’Hif- 
toire de Conftantinópfe de Mr. Coufín e que Ú -3  - ?• 
Michel pere de Theophife étóit d’Amorium; ^ 
mais il n’eft point dit que le ñls y futné. La 
prife de Zapare, car c’eft ainíi que Sofopetra 
y eft nommée, & celfe d*Amorium y font 
manquees» mais fins dire que ni Tune ni f  autre 
fut le lieu natal de l’Empereur, ou du Cal ¡fe.

AMÓRRHE'ENS f j  Peuples defeeudus f  n . Cmmtt 
d’Amorrhaeus quatriéme fils de Chanaán. lis Di*, de la 
peuplercnt d’abord fes montagnes qui font au 
Couchant de la Mer morte. lis ávoient auífi 
des établiífemens a l’Orient de la méme Meír 
entre les torrens de Jabok & d’Amon , d'oil 
ils avoíent chafé les Ammonités Se les Moa- 
bites. C’eft fur leurs Rois * Séhon & Og ¿ jofuéc.f. 
que Moííé fit fe conquéte de ce pays-la. A- v. i.Num. 
mos h prle de leur tailfe Giganteíque & de leur ^  Î ‘ ^  
vafeur. II compare leur grandeür á celle des íp. judie. 
Cedres 8c leür Forcé i  celle du Chéne. Souveflt c. • *- v. 19. 
dans l’Ecriture fe nom d’Amorrhéen fe prend ¿°c V v.o. 
pour tous les Chananéens en general. Les ter
nes que les Amorhéens avoient poííédás áu 
de^a du Jourdain fíirent donñées á fe Tribu de 
Juda,& celles qu’ils avoient cues au defe de 
ce fleuve furent diftribuées aux Tribus de Ru
bén & de Gad.

V v i  AMOS
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A M O S »  V ille  de la Caríe felónEtierm e le

Géographe. -
A M O S A  “ ,  V il le  de la Paleltine dans la

Tribu de Benjamín.
bCmtonRiv» AMOSSON ou Amausson" , Riviere 
de Fnnce 2.* de France dans le Languedoc* Hile a ü  íburce 
part.p. 306. au ¿lefíiis de Grabéis au Diocefe de Montpe- 

lier > pallé au pone de l’Amofíon aprés quoi- 
elle fe jette dms l’étang de Perots.

AMOTH-DOR ou Hamath-Dor c> 
autrement Ham mon d. Voiez Amat-Dor.

AMOU ou AMU fleuve d’Afie que nos 
Géographes modemes appellent Abiamusc’eft-Íl- 
direle fleuve Amu: car As en langue Perfienne 

cíf íígnine En» Se Riviere. Les Arabes le nom
inen! Gihon , Se N eher Balkh la Riviere 
de Balfche, & caufe qu’il palle par cette ville. 
Les anciens l’ont appellé Oxus & Boflrus. II 
prend fa íburce dans le Mont Imaüs , & á 
fon cours de l’Orient i  l'Occident. II efí vrai 
cependant qu’en s’approchatt du Pays du Kho- 
varezm il félpente beaucoup , & femble re- 
monter vers fa fource : mais enfin il fe refle- 
chir, & viení décharger fes eaux dans la Mer 
Cafpienne vers le Couchant. Ceft ce fleuve 
qui fait une feparation naturelle éntre les Pro- 
vinces habitées par les Tures Orientaux , & 
relies qui compofent aujourd’hui le Royaume 
de Perfe. Celles-ci íbnt appellées d'un nom 
general frnn, & les autres íbnt nommées Toa
ran ; Se lorfque Ies Arabes parlent de ces Na- 
tions-ci, ils difent qu’elles nabítent lepays de. 
AíavAmlmthar, c’eft-a-dire qui eft au delít du 
fleuve Amou.. Pluíieurs prctendent que ce 
fleuve a tiré fon nom d’une ville qúi eft fítuée 
fur fes bords , Se que l’on nomme j4mou¡aby 
Se jimoL Voíez Gehon Se Oxus.

AMOULf, Ville de Períc > dont les ha- 
bitans font un grand trafic de denrées a Buha
ra , & en rapportent d’excellentes prunes que 
ion terroir produic en grande abondance. Cet
te ville eft a 71. dégrez 20. minutes de lon- 
gitude & 3 50. dégrez 55. minutes de latitu- 
de y felón les Géographes du Pays, C’eft la 
méme qu’AMOL viUe du Thabareíhn* 

AMOUR. Voiez Amoer. 
AMOURGO. Voiez Amorgos. 
AMOUYE's » Ville fur le Gihon, áj>7. 

dégrez 15. minutes de longitude, 38. dégrez 
44. minutes de latitude. C’eft la méme qu’Amol 
fur le Gihon.

AMPATRES , peuple & Province de 
VIfle de Madagafcar. Elle*1 contient vingt 

Hift. ikMa- lieuesde longueur le long déla Cote, &dou- 
dagifcar̂ . c. M ¿e largeur depuis la Mer jufqu’au pays de
3- ?■  l ST- jviachícore. Elle a au Levant la Riviere de 

Mandrerei qui la fépare de la Province de 
CarcanoíTi ou Anofli. C*eft un pays láns ri- 
vieres, Se fans eau jufqu’l  Manambouve , fi 
ce n*eft celle de quelques ruarais que Pon ren- 
contre d’un cote Se d’autre. II y a certains 
viílages qui font éloignez de 1‘eau de trois & 
de quatre lieucs» La Cóte eft toute droite 
fáns étre coupéepar aucune Baye jufqu’au pays 
de Caremboule. La contree eft fon fertile, 
remplie de forets , dans Jesquelles les habítaos 
bátifiént leurs viílages, qu’ils environnent d’une 
forte haye faite de pieux & d’arbriíTeaux épi- 
neux, en íbrte qu’il n’eft pas poífible d’y en- 
trer pai- aucun endroit que par la porte. Le

f  T*utm\tr
Voyage de 
Perlb T. I.
1. ; p. 390.

Z Hiíl. de 
Timur Beg 
T.1.P.33B

A TliUC>Urt

AMP.
peuple eft gouvemé par les Grahds, qui fbnt 
maitres des viílages. Il y en a un cependant, 
qui eft elevé par deilus tous les autres en au» 
toríré & en cmltt. lis Ibnt prefque toüjours 
en guerre par la haine irreconciliable qui regne 
entre cux 5 & le plus Ibuvent a cauíé des fem- 
mes qu’ils s'ttitreriviíTent les uns aux autres,
Ces peuplcs fc fbnt une gloire de voler Se de 
piUer leurs voifins, & les Errangers font tres- 
mal venus chez eux: tout ce pays peut mettre 
trois mílle hommes <m environ en Campagne* 
les Ampatres ont aflez d’argent depuis qu*un 
vailleau Mollandois ayant échoué fut reduit i  
laiííér environ quatre cens hommes h qui on 
laiílá une groííe fomme & chacun, lorfque les 
Officiers & envíron cent hommes s’en allerent 
fur une barque faite des debris du vaiftéaut 
Leur peu de précaution les expoía aux Infulai-. 
res qui les .nrent perir & profiteroit de leurs 
depouilles.
. AMPAZA 1, petit pays maritime d’A- * Cíw.Diñ, 

frique voifín de ceüx de Sian Se de Chelicie.
Le Prince qui le gouveme eft .Mahometan ĵqUe T.4. 
& VaíTal des Portugais. Le Roi d’Ampaza 
aiant refule de s’aquíter du tribut qu’il avoit 
promis fut caufe qu' Alphoníé de Mella Capi- 
taine Portugais faccagea, fa ville. Ce Prince 
reconnut enfuite fa faiite & aprés qu’il eut fait 
fa paix on lui permit de rélever les ruines de 
fa capítale.

Ce Cantón eft dans la baile Ethiopie ou 
Zanguebar entre la ligne > Se le Royaume de 
Melinde.

AMPE', Ville] fur la Mer rouge felón E~ 
tienne le Géographe qui cite pourgárantle v i. 
livre d’Herodote oh Pon trouve effedivementk k 1, d.c.a», 
qu’Ampé eft une ville fituée fur la Mer Rou* 
ge b 1‘embouchüre du Tigre. II paroít qüe 
c’eft la méme qu’Opis que cet Hiírorien1 dit 1 
étre - arrofet par le Tigre qui fe jette dans la 
Mer Rouge. Cela paroít trés-contrsdiéioire; 
mais outre que les anciens ont donné une plus 
grande étendue que nolis a la Mer qu’ils nom- 
moient Erj'thrée , & ne la bornoknt pas au 
Golphe que nous apjpellons preíéntement de ce 
nom, il n’eft pas fur que les Copiftes n’aient 
pas écrit le Tigre pour le Prion. Voiez Ají- 
pelo ne.

AMPELIOT 4L Suidas nomine ainfi un 
peuple de la Libye, & ce fbnt fans doute 
íes habitans d’Ampelos ville de la Cyre- 
na'íque.

AMPELOESSA, Ville de_ k Judéc felón 
Plinem. Le R. P. Hardouin juge avec bien wj.^c.iS, 
du fondement que ce n’eft que le fumom 
d’Abila. Ce Jumom vient d’Ampelos vAfíTíAfle 
uüe Vigne. On a vu áu mot Abel qu’il y  
avoit dans les environs de Paneas une ville 
nommée ¿ibel des Vigms. Voiez Abel-Ke- 
r a m iíí .

AMPELONE , Colonie des Milefiens 
dans 1’Arabie heureufe felón Pliue n. Ce fu- » 
km les Perfes qui l’y menerent. Elle n’eft 
point diferente d’AMPE', car Tzetzes" dit „ chil. 7. 
d’Ampé la méme chofe que Pline dit d’Am- Híft. iy<. 
pelone;  ̂favoir que les Pcríés aiant ravagé le v’ Mi- 
pays des Milefiens menerent b Ardpe les Ci- 
toiens faíts efclaves , Se les y établirént en for
me de Colonie. Ptolomée donne fur la Mer 
Rouge í  l’Orient de l’cmbouchfiredu Prion un

villa.-
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Vilhge qu'il nóinme E’*0sAaw ou ‘Eftftótocv íetórt' fane j felón Etienne le Géographe Se Paufa- 
ks diveré exemplaires- Je • le crois le méme nías k: ce demier dit qu’elle étoit voifine de la* j . c .. 
que TÁmpé d'Herodote & TAmpdone de tacóme ; afleí petite-, fituée fur une colline 
Pline & je foup̂ onne Herodote ou fes & foumie d’eáux qui coulent cuncinuelle- 
Copfflss d’avoir éciit le Tigre póur le ment.
Prion. ■ AMPHIAL/E* Promontoire de l’Attiqtíe

r. AMPELOS ou Ampelus «, Ville an- felón Srrabon1 qui dit qu’il y avoit une car- 
1. cienrte de Tille de Crece felón Pline *. Pro5- riere de pierres. 

lomeeb dit que c’étoit un Promontoire , fur AMPHlÁRAT PONS , ou Ja Fontaine 
la Cote meridionale. II y avoit apparenuiient ¿  AmphtaraHs. Voiez T Arricie d’ALcio- 
l*un &  l’áutfe. Les Géógraphes moaemes nom- s e 'e.
ment ce lieu C apo Sacro dans le Golphede AMPHICLE'E, Ville ancienne de Grece 
Contelfa. dans la Phocide. Elle cft nommée Ámphi-

i, AMPELOS ou A m peluS» anden nom C/Ea pár Etienne le Géographe. Paufanías” m, IC1 
d'un Promontoire de b Paraxie contrée de b en parle dinfí : de Lilée il y a 6b. Hades 1 W ‘ 1Q'C51* 

¡. Macedoine felón Ptoloméec. Amphiclée dont les citoiens ont corrompu le
3. AMPELOS ou Amp.ei.u s ,  Ville d’I- nom: car Herodote qui fuit 1’Sncienne opinión 

talie dans la Ligurie felón Etienne le Géogra- b nomme Amphicée (& non pás Ophitée

Íhe , qui cite Hecatée * A met encore en comme pórtent les exemplaires imprimes de 
talie un prórtiontoire, un port & uñe ville du Paútenlas) mais les Amphi&ions dans le De

rrame nom : mais il feroít étonnánt que pas cret touchant la demoli'tion des villes de b 
un des ancieñs , ni Cluvier n’eú eiiflént parlé Phocide ltií donnerent le nom d’OpHiTE'n. 
en quelque endroit. Comme ce nom eft pris d'Opbii qui fignifíe

4. AMPELOS óu Am.pelus * anciertne un ferpent,les habitaos en racontoicnt ainfi l’o- 
ville de h Cyrenaíque felón le méme. rígine. Un homme riche & qui avoit des En-

f . AMPELOS ou Ampet us , Prmhon- nemis míe un fils qu’il avoit ddns un pimierj 
toire de l’Ifle de Sames, felón le méme, Aga- & le cacha dans un lieu oü ilsnepuíTentpas le 
themerd & Smbonc. trouver. Un Loup ayant voulu s’en appro-

AMPELÜSIA , felón Pomponius Hela» cher , un Dragón s’entortillant áurour du pa- 
& Cottes felón Ptolomée*Promontoire d’A» nier I’obligea de fe retirer; le pere arrivantfur 
frique prés des colomñes d’Hereulé ; Pline 8 ces entrefaites & craignant que le Dragón ne 
donne des fígnificátions diferentes 1 ces deu* ftuifít a l’enfant, tira une fleche dont il pen;á 
noms. II appelle xfmpcbtjia le Promontoire & íón fib & le Dragona Mais aiant apris des 
Cena lá ville Voifine: c’eft le mane Cáp que Beigers que Tanímal qu’il venoit de tuer étoit 
nos Máriniersnomment Cabú Esparto,C ap le definfeur de ion fils, il lesbrula l’un & l’au- 
jj’Espartel, At CaR Spartél. tre dans le méme bucher. Í1 y avoit 1 Am-

AMPEZO , Bourg áutrefbis d’Itálíe dans phidée un Temple de Bácchus , qui avoit b 
le Frioul , & prefentement d’Allem^ne dans reputátion d’avertir en íbnge Íes malades dré 
le Tirolj les Venitiens l’ayant cede a! la Mal- remedes qui les pouvoient guerir, Se le Prctre 
fon d’Autriche fan 1505. par le Traite qu’ils qui deffervoit ce Temple avoit le don de pre- 
íirent avec Maximilien I. de forte qu’il fut dire l’avenir.
uni au Tiról Ibus lequd ce Bourg eft com- AMPHICTYONS, ce ñom, felón quelques-
pris* Il eft proche du Cháftau de Buliftagnó uns”, aété donné i  unenationparticuiieredela » i? P. tu* 
& fur fes confins du Cadorin dont il fiifoit Grece. C’étoit felón d’autres un Confeil com- bm- 
partie felón que le remarque Nicolás Corté ci- mun qui s’alfembbir vers les Thermopyles. Geô r‘ 
té par Mr. Baudrand. Sñábon0 dit que cette AfTemblée étoit de fept 0 ] g

ti AMPHANjE, Ville áücíenne de Grece villes & p qu’elle fe tenoit au Temple de Nep- p ¿  
dans la Donde felón Etienne le Géographe tune dans Tille de Cáburie. Ces fept villes 
qui cite Hecatée. Il ajoute qu’elle eft noih- étoient Hermione, Epidáure* Egíne , Athe- 
mée par Théopompe Ampbtmaa. nes* Prafles, Nauplia Se Orchbmene-Mynée.

2 /AMPHAN¿£, pbce forte de b Tlief- Les Argiens foumiífoient pour Nauplia Se les 
falie felón le méme Etienne. Lacedemonietis fubftituoíent pour Praíies. Lé

AMPHAXIS , contrée de b Macedoine. méme Auteur temoigne que les AmphiAyons 
Mr. Baudrand dit que c‘étoit une ville; Etien  ̂ avoient contume de teñir feurs Aílemblées í  
ne de Bylance qu’il cite ne le dic pás. Mr. Oncheftus * & il marque aiüeurs qu’Acryfe 
Comeille ne voulant pas citcr Mr. Baudrand fut ie premier qui inftitua cette forte de C’on- 
cite Cluvier qui étoit trop habile pour ríen feil > qui tint aufli fes feances i  Delphes , Se 
dire dé páreil; en effet Cluvier h dáns fon íntro- qui fut enfin fiipprimé, aufli bien que U Ligue 
duétion he fait ttiention d’aucune Ville de ce des Achéens, Lorfqu’on eut próferit les Pho- 
nom, mais bien d’un pavs nommé AmphaxI- céens les Amphiéfcyons penhirent iPhilippede 
tí Si nom qui veut dire les deux bords de l’A- Macedoine de prendre feance parmi eux & lui 
xius Ríviere de la Macedoine. Ptolomée le accorderent deux fuflrages comme ce peuple 
marque aufli \  C’eft ainfi qUe Ton apelle en fes avoit eus.
Hollande -AmflcUand & Rjnland, fes páys fi- AMpHIDÓLÍ » ancienne petite ville de b 
tuez fur l’Amftel & fur le Rhin. Triphylie felón Etienne le Géographe.

AMpHAXITAÍ í peuple qui habitoit un AMPHIGENIA, Ville de b Meflénieáu 
pays tráverfé par l’Axius. Peloponnefe. Cette ville avoit un Temple de

AMPHE. Voiez C asos* b Décfle Latone Si les habitans prétendoient
AMPHECA. Voiez ApheCa* qu’dle y avoit accouché d'Apoflon , felón E-
AMPHIA ou Amphea ,  Ville de la Meí- tienne le Géogrtphe.

V v 3 AM-
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AMEHILOCHl , pcuplc de Grece dató: 
l’Etolie. Hs. avoient une contree nommée 
Amphilochie , & une víllenommée rAmé 
philochique* Etienne donne cejtte ville ál’A- 
camanie. Pomponius Mela * renverfe ce nom 
& dit Amphilochis 1’Argif.isne. Elle 
avoit ce nom d’Ampfolóchus fils d’Amphia- 
raus. '

I. AMPHILOCHIS. Voiez 1'Amele
preccdenr. ,

z, AMPHILOCHIS , lieu du Pelopon- 
néfe vers l’Elide felón Srrabon b-

AMPHIMALA , Ame^ alia , A m-  
phimallium y viüage de Crete felón Stra- 
bonr, ville felón Plíne **. On crqit que c’eft 
prefenrement l a  S u d a  port de Mer de Can
che. D’autres difent qu’elle étoit au lieu ou 
í b n t  prefentcment l e s  S a l i n e s .

AMPHIMALES SINUS , ancien nome 
du Golphe de la Suda , dañs 1*1 fle de Can* 
díe.

1. AMPHIPOLIS , Ville entre la Ma- 
cedoine & la Thrace , mais dependante du 
Roi a Lime de Macedoíne. Voici de quelle maniere 
les Macedoniens s’en rendiient maítres du temps 
d’Alexaodre contemporain de Xerxes: le lieu 
oü elle fut bañe n’avoir forme ni de ville, ni 
de poíle foi t i ti é & on lapelloit les Neuf-che- 
mins , en Cree *Ewía óíw, en Latín Novan 
via. Agnon 8 y fonda une ville fous le nom 
d’Ampbipolis trente ans aprés la defaite des 
Perfes, & elle Fut apellée amfi felón Thucy- 
dide a caufe que le fleuve Stiymon l’environ* 
nc prefque de tous cótez11 : elle fut apellée 
premierement Acra , puis Eion , puis My- 
r i c a  ,  puis C r a d l m n a  ,  puis Á n a d r j E -  
m u s  , elle cut autli nom la ville de Mars> & 
D. Calmet1 dit qu’elle eut encore celui de 
Chryfopolis , ou Chríftopolis. Son nom mo- 
derne eft Emboli. Voiez cemotk. Cymon 
fils de Milríade y avoit autrefois conduit une 
Colonie de dix mille Arheniens , cette place 
lui ayant paru foit propre par íá fítuation ¿t 
incommotkr les Macedoniens. Philippe pere 
d’Alexandre qui s’en apper̂ ut bien tót fut i  
peine monté fur le Tnróne qu’il s’en aflura, 
mais au lieu de la garder1 il permit aux habí* 
tans de vivre en Republique; il n’eütpu la con- 
fcrver fans trop aftoiblir fon armée & íans ir- 
riter les Atheniens qu’il avoit interét de me* 
nager & qui k revendiquoient comme leur 
Colonie. Brafdas General de Lacedemone 
prit enfuíte Ampbipolis fur la Republique d’A- 
thenes. Les Atheniens qui s’y étoient établis, 
fe retirerent avec le fecours des Parthes; elle fe 
maintim indépendante jufqu’a ce que Philippe 
I’afliégea tout de nouveau , avec proteflation 
de la rendre aux Atheniens, ce qu’il ne fit pas 
lorfqn’jl l’eut prífe; & íls furent obligez de la 
lui ceder par un Traite de paixto.

1. AMPHIPOLIS , Ville de Syrie fur 
l’Euphrate. EUe fut bátie parSeleucus&nom- 
mee T u r  m e d  a  en Syriaque, felón Etienne le 
Géographe. Berkelius fon Commentateur con
jeture forr heureufement que ce doit étre la 
méme que le Géographe de Nubie" nomme 
T ur Aam dim  dans la contrée Dajar Rabia. 
La diffcrence de qudques lettres ne doitpoínt 
étre un obftacle.. C’eft aífez la maniere d'E- 
tienne 3: de prefque tous les Géographes d’ef-

tropier les noms écrits ai des kngucs qu’ils 
n’entendent pas. - 'Et il n‘y a pas plus de dif- 
ference «ute TurmaU ii  Tur jfamdim qu’il 
y en a entre Beth-Schemefch , ou Beth*Sc- 
mes, & Baifampía qu’il fubftituc au ventable 
nom.

AMPHIPPI, peuple qui hábitoit au bord 
du Danube. Ortelius0 dit qu’ils furent ainli 
nqmmez parce qu’its fautoicnt de deífus un 
cheval fur un autre , & c’eft aufli ce que leur 
nom íignifíe en Gfec» fupoíé que ce foit leur 
nom & non pas une Epitnete.

AMPHISCIENS, peuples tellement fituez 
fur le Globe de la Terre qu’ils ont deux ombres 
diferentes. C’eft-i-dire dont les ombtes vont 
tantot du coté du pole Ar£Hque& tantot vers 
l'Antartftíque; tels font les habitans de la Zone 
Torride, en certáin temps de l’année. Com
me les anciens Géographes ont divifé les peu- 
ples felón le cours de leurs Ombres & les ont 
nommez ou jifeitm ou símphifcicns, ou He- 
terofeiensau Pcrifcicns, j 'explique ceSyftémeau 
mot O m b r e  : que les Grecs exprimoient par 
celui de 2b«£ & qui fert de fondement éty- 
mologique i  tous ces noms.

AMPHISSA , ancienne ville de Grece & 
capitale délaLocríde, fituée entre l’Etolie & la 
Phocide. Son nom lui venoir, dit Etienne le 
Géographe , de ce qu’elle étoit entouree de 
montagnes. Efchine dans fa Harangue contre 
Ctefipnon parle des Amphifltens comme de 
gens de fac & de corde & des faciileges qui 
avoient donné lieu i  la guerre facrée. Elle é- 
toit dans le voiíinage de la Phocide, & de la 
ville de Dclphes. Mr. Spon p fait voir par 
une Infcription trouyée i  S a u w a  que ce lieu 
eft l’ancienne AmphifTa. JeWporte lTnfcrip- 
tion ,  & fon fentiment a l’article Sa l o n a .
Niger dit que le nom moderne d’AmpHifTa eft 
L a m b i n a  , & Mr. Spon ne doute pas que ce 
ne foit une des bevués de cet Auteur. Stra- 
bon  ̂parle d’AmphiíTa comme d’une ville dé- 
truite de fon temps; mais Pauíanias1 qui vivoit 
plus d’un ftecle aprés lui ne laiíTe pas d’en dé- 
crire les Tcmples & les antiquitez les plus con- 
íiderables; c’eft une preuve qu’elle fut rebatie. 
Pauknias ne convient pas avec Etienne íur l’o- 
íigine du nom d’ Amphifia , 8c il prétend qu’il 
venoit d’Amphifla filie de Macarais, petite- 
fille d’Eole courtifée par ApoIIon , aufli le 
monument de la Nymphe Amphifla étoit-il 
un des plus conliderábles omemens de la ville» 
On y voioit auífi celui d’Andrembn & de fa 
femme. Dans la Fortereflé quí, au jugement 
de Mr. Spon, ne pouvoit étre qu’au lieu ou eft 
celle des Tures fur le fommet de la colline 
autour de laquelle la ville eft poftée , fe vo- 
ioic un Temple de Minerve avec íá ftatue de 
Bronze qui avoit été apportée Jes dépouilles 
de Troye y comme quelques-uns rafluroient; 
mais Pauíanias fort édairé dans ces matieres 
d’antiquité la tenoit pouf un Ouvrage de Theo- 
dore Samien fils de Teledes qui avoit enfei- 
gné le premier le fecret de la fonte , parce 
qu’elle prohibir fbrt antíque & qu’elle étoit 
d’une maniere aflez groffiere & faite par conle- 
quent dans un temps que la Sculpture étoit ñang 
fes commencemens. Il y avoit ■ un T emple des 
sínaefes, que quelques-uns croioient étre Caftor 
3t Pollux i d’autres les Cuntes qui avoient
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AMP. AMP, 5 4 }
Aoúrií Júpiter lorfqu’il étoit enfant » bu les
Caétres, qui ctoient particulierement adorez i  
.Lemnos.-
' AMPHISSENE , cpntrée de la pétite 
Armcrus Telón Strabon , cité par Etienne le 
Géogtaphe.

AMPFÍISSIA » ancienne ville maritime 
de la Grande Grece, i  ce que croit Ortelíusi 
mais cela n’eft fondé que fur ces vcrs d’O- 

m Metam.l- videa* 
i f .  v. 703*
& 7°+- Levibtuque Amphijftd remis

Saxa fugit:
#

Et outre cela les exemptaires ne s’accordent 
point: les üus portent Ampkjfia> d’autres Am- 
fhrigia, d’autres Amphijía. Les Critiques s’ac- 
coraent auíli peu; Háac Voffius vóüloit que Pon 
Hit Argtnnid; d' Argennum y Promontoire de 
Sicile. Barrí fuivi par Mr. Báudrand croit 
que c’eft un Bourg de la Catabre ulterieure au 
Roíanme de Naples t nommé aujourd’hui par 
les habitaos la R ócele a , & la R ochelle 
C alabroise par les Fran̂ ois.

AMPHlTROPE , peuple de l’Atti- 
que daos la Tribu Antiochide felón E- 
tieune.

AMPHORENSIS» Amporensís , ou
SDKpmía Amburensis Sedes1*, Siége Epifcopaí d’A- 
CeíiaCoü. frique en Numidie. La Notice de la Nuiñi- 
Ca.t . noc. j-g pOIte k feconde Orthogtaphe , la Confe- 

rence de Carrhage porte la fecondc & la troi- 
íiéme.

cPztifin . in . 1. AMPHRYSE i  Ville de la Phocidec 
Pliccic.c.jó, aQ pi^ juont Pamafle de l*autre cóté de 

Dclphes. Etienne le Géographe remarque 
qu’au lien d'Á.'fttppwro; quelques-uns difoient 
’ÍAfqSIpiffaf. C’eft-á-dirc Ambkyse , ou mcme 

d 1.4. c. . Ambrysse , pour Amfthrjft. Polybe d & Ti* 
e 1,31.0.16. te-Live e écrivent par un B. VcÉcz Am- 

bryssüs.
a. AMPHRYSE, Riviere de fe Magne- 

fle Province de la Theflálie. Vugile en fiit 
mcntion daos fes Georgiquesf.

& 1,
Te ¡¡Hoque iHttgna Tales &  te, mcmorande,

caxemuíy
Paftor ab .Amphryfi,

d’Efpagne eñ Catalogue Tur. la Riviere d’Ebre 
i  trois lieués de Ion Embouchure , Se de h  
Mer Mediterranéc: c’eft un Bailliage de la Re
ligión Maltlje avec titre de Cnátellenie, Se 
qni aété autrefois confiderable. Quelques- 
uns mettent i  Ampofta l’ancienne ville d’A- 
üeda  y que d’autres placent au village d’A - 
debra.

AMPRAL, peuple de l’Arabie heureufe fe- 
íon Pline . ¿ 1. <5.c, 18.

AMPREUT íE  > ánden peuple de laCoi- 
chíde felón le mcme1. ¡

AMPSA > Place forte dans la Numidie en 
Afrique, felón Pomponius Melak , dans les k 1.i.c.6. 
ancieimes Editions. Mais IFaac Voflius a re
marqué» que ce nom ne fe trouve nulle part ail- 
leurs, áí que divers Mánuferits portent Avija.
Ce qui l*a porté i  retáblir Otti/a qu’il pretend 
étre le vrai nom de cette Place, Se qui fe trou
ve dans Ptolomée.

AMPSAGÁ1, anden noin d’une Riviere ¡ 0rtt¡ 
d* Afrique dans la Numidie. Niger la nom- Thcüur. 
me‘Coi.LO, Se Marmol Suf Gemar. Ce 
nom d’Ampfaga fe trouve deguifé en celui 
d’AviSAGA , dans Viétor d’Utique qui la m de perfc- 
nomme Cirtenjis parce qu’elle couloít i  Cirta. cut. l.z.p. 
Pomponius Melan, Pline®, & Ptoloméep en **j , c 

. fbnt menrion: le R. P. Hardouin écrit le nom „ i'y.’c.**! 
modemeSuffegmar. D’Ablancourt dans fa p l.+.c.i. 
Tradudion de-Marmol écrit ce noín Sufégé- 
marqjie y & dit aílez mal-i-propos que Pto. 
lomee le nomme Emfigui. Ptolomée dit 
Ampsagas.

AMPSALIS , Ville de la Sarínatie Afiati- 
que» felón Ptolomée  ̂ l.j-.c.p-

AMPSANCTUS. Voiez A m sa n cti.
AMPSANI y ancien peuple de la Germanie 

vaincu par Gennanicus felón Stnibon1. rl
AMPUDIA» Village d’Efpagne au Roíau- jtiuJranJ. 

me de León, :& dans le Diqcefe de Palentía. Ed- *7°/* 
C’étoit autrefois, dit Mr. Báudrand» une ville 
afíez confiderable ávec unEvéché du temps des 
Roís Gots.

AMPUGÑANA*, Bourgade de Hile de 
Corfe: en Latín jímfstmaim. Elle eft fur h ' 
cóte Oriéntale fur la Riviere de Tavola,entre 
les ruines des viíles de Máriáná , 8c d'Accia 
fous la République de Genes, fuivant Phiüppi- . 
ni en fon Hiftoire de Corfe citée par Mr.
Báudrand.

II veut faire idfouvenir Apollan y qu’il ávoit AMPUIS *, ánden village de France dans / ibíd. 
autrefois gardé les troUpeaux du Roi Admete, le Lyonnois fur le Rlione au deflbus deVien- 
íoit parce qu’il étoit enchánté de ce Roi, ne en defeendant vm Condrieu i  pareille dif- 
romme fe dit Callímáqué dans fon Hyirine » tánce de I’un & del’autre. Celieii eft compré 
fbit par un diSriment que luí avoit, im- pour un Bourg de trois cens feui dans le De- 
pofé Júpiter pour ávoir tué fes Cyclopes, qui nombrement de la France *»¿Se eft de l’Elec- v T, 1. p. 
avoient forgé les foadrcs dont avoient éte rion de St. Etienne, ; fí 301-
frappot Phaíton & Efculapc, toas deux fils AMpURDAN (P) ou PAmpOurdan *, xsouJnmd 
d’Apollon.  ̂ jt non pas lcLAMPOUROAÑ,comme quelques “ ■ t7°*'

AMPIGLIÓNE, en LatínEmpulum, Chi- Auteurs Pont écrit. CJeft aixiC qu’on ápelfe 
teau ruiné dTtalíe dans l’Etat de PEglife, & le teniroire d'Ampurias, en Latín Emporienjls 
dans la Cámpagne de Rome, fur une hauteur troñus: petit pays d’Efpagne dans la parrie la 
á trois roilfes de Tivóli ; en tirant vera Su- plus Septentiionále de Catalogne au pied des 
blac éntre des montagnes. C’étok autrefois un monts Pyrenées qui la feparent du Roíanme de 
Leu confiderable , mais il fiit enriereftient rui- France»& du Comté de RoufElIon entre Ro
ñé Pan H57. il n’en refte plus quedes ruines fes & Gironne. Il s’étend au Levant jufques 
qu’avoít vües Mr. Baudrand piés de Caftd- 1 h  Mer inediterranée, áu Couchant vare fe 
Madama entre Tivoli & Cecilíano. Cetdaigne ; mais fes bornes ne font pas bien

AMPITfUM , nom Latín d’AMPF.zo. regtós. II eft ainfí nommé d’Ampurias peti-
g&uármi AMPOSTA * ,  Chatrau & Bourgade te vilfe de ces quártíen-lar- Ilcift fíenle Se 
£4.1707, de p. ifi.
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AM PURIAS Vyílle & porfde Mferd* Ef(w* 
-gne dans la CataiogriéjáBembouchure du FluVia. 
Elle a éié iñcompairablemerit plíis confiíleráble 
■iju’elle ne l’eft aüjóürd’hui. Avant que les 
Romains paflaffent en Efpagne , Arapurias é- 

Toit compofée de deux villes , feparées Tune 
de 1’aiitre par une bonne muraille, dont Tune 
íu t bütie par Ies Marfeillois felón quelques 
Hiftoriens, ou du moins par des Grecs venus 
de Phocée iufli bien qu'eux. Elle étoit 
bátie au bord dé la Mer , & avoic environ 
-4DÓ pas d’étendue. L ’autre étoit un peu plus 
avancée dansla terre, & étoit habítéepar des 
mturc-ls da país, Cés deux Nations confer- 
voieiit chacune leiir langue , leur maniere de 
vivre, & n’avoient aucun commerce enfemble. 
Les Grecs n’avoient qu’une porte dú cote de 
la terre, ou l’on faifoit une girdé exaéte. De 
jour c’étoit le Magiftrat 1 & de nüit la troi- 
líeme partie des habitans. On ne permettoit 
4 aucun Efpagnol d'entrer dans la vüle par cet- 
te porte : mais íi quelqu’un d’eux y  vouloit 
aller pour trafiquer , on le faifoit venir par le 
port. lis fe maintinrent de cetie maniere con
tra les Eftagnols pendant quelques fiecles; mais 
enfin fules Cefar ayant entierement defait le 
partí de Pompée en Efpagne, batit i  Ampu- 
rias une troiíieme vílle , poilt étre une Colo- 
nie de Citoyens Romains ; & quelque tems 
apres ceux-ci ayant donné le droit de Bour- 
geoifié Romaine aux Efpagnols,& enfuíté aux 
Grecs, ces trois peuples n’en firent plus qu’un, 
qui adopta la langue & les uláges des Romains. 
Ce fut alore qu’on batit un Temple á l’hon- 
neur de la Diane d’Ephefe , & qu’on érigea 
une colomne avec cette inícription oü l’on a 
confervé la mémioire de cet évenement. 
E m p o r i t a n i  p o p u l i  G R j f i é í »  H ó c  T e m -  
p l u m  s u b  N o m i n e  D i a n a s  E p h e s i a  e o

S A C U L O  C O N D I D E R E ,  Q J ÍO  ,  N E C  R E L I C 
T A  L i n g d a ,  n e c  I d i o m a t e  P a t r i j e  Í b e 
r a s  r e c e p t o  i n  M o r e s  ,  i n  L i n g u a m » 
i n  J u r a ,  i n  D i t i o n e m  c e s s e r e  R o m a 
n a s ) ,  M .  C e t m e g o  e t  L *  A p r o n t o  C o s s .  
Elle a été ruinée fort fouvent» c’eft pourquoi 
elle n’eft plus fi confíderable qu’élle étoit au- 
trefois. Elle a été aufll honorée d’un Sicge E- 
pifcopal qui du temps de fá ruine a été trans
iere k Gironne*

AMRAS , Cháteau d’Allemagne dans le 
Tirol á demi lieue d’Infprucíc , au pied de la 
montagne. C1 étoit autrefoisla maifon de plaifance 
des Archiducs d’Autriche, lorfqu’íls reíidoient i  
Infcrucfc, &  ce fut l'Archiduc Eérdifiandqui 
la fit batir. II eft- confíderable, dit Mr. Pa
tín b, ou plurót Mr. Corneille áprés luí, non 
feulement par la fítuation , par l’ordie de fes 
batimens» & par ce qu’il a de défetife ; mais 
par les raretez qu’on y voit. Les premieres 
chofes qui s’y prefentent , fontde ces fortes 
de pienes , dont les Romains fe fervoient pour 
fáira connoítre la diftance des lieux , que l’on 
comptoit en ce temps-lá par Tertio ou Gitano 
ah urbe lapide* II y en a quelques-unes qui 
font fáns ínfeription. Delá on pafTe dans deux 
galeries, pleines de toutes les diferentes armu- 
res* quí font áujouFd’hui en ufage , & qui
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i'étóiént dáíis les fiédes preceden?. On y Voit 
Ies armes des deúx M'aximiliens de Gliarfe- 
Quint, & de quelques autres Empereure(éeí- 
les de Fran̂ ois I. avec l’habit qu’il avoit 4 la 
fournéé de Pavié; cellés dé Charles IX. Rw 
de France; de Ferdinand & de Philippe Rois 
d’Efpagne; dé Jean 'd’Autriche-, d’Alexandre 
de Patine, de Solimán ÍI. & dé la plupart des 
Grands Capitaines de. nós démieris temps. A 
un bout de l’une de ces Galeries, eft la-repte- ■ 
fentation d’un Geant & d’un Nain, dont on 
a ‘eu st Vienne les originaux vivaos. On ne 
peut Voir fans furprife l’exorbitante inégalité 
de taille qui fe trouvoit entre ces deux £om- 
mes * dont le plus vieux ne pouvoit portet 
fa main au nombril de l’autre; On dit qué 
l’on fit un Vaudeville , íur ce que le Niift 
donna un fouflet au Geant. II eft vrai qué 
celui-ci, ramaffoit le gand de l’Empereur , qúi 
l’avoit laiffé tomber exprés, afin de le difpo- 
fer á la portée du' foufiet. II y a dans Ce Chá- 
teau une Salle , qui renferme tóutes les fortes 
d’habits dont les Tures fe fervent chez eux, & 
á lâ guerre. Parmi ces habirs, font quelquéfe 
veftes, oü le prix, la qualité, la quantítéi & 
la couleur de l’étoffe , font connoítre le genie 
de cette Nation pour le luxe & pour la lila* 
gnificence. On y remarque des turbans de 
cent fâ ons, & des fabres précieux parlestrem* 
pes , & curieux par les richeflra aont ils font 
couverts. Dans la méme Salle paroiflent deux 
figures, qui reprefentent deux Seigneurs Tures 
a cheval, L’un étoit Aga des JaniiTaires , & 
l’autre Beglerbey, ou Bacha d’Ofen. lis a- 
voíent été faits prifonniers en diferentes occa* 
fions , & donnerent pour une partie de feur 
ranzón, ce qui fe trouva de plus précieux dans 
leur équipage. Non feulement Ies habirs dé 
ces deux. Seigneurs Tutes font d’une richeflt 
qui furpAnd > mais les houlfes , les felles , 8c 
les brides des chevaux font chargées de rubis* 
d’émeraudes, de grenats , de topafes , & de 
perlesi Ori entre dans une autré galerie, pleiné 
de tableaux des meilleurs Maítres , & parmi 
un grand nombre de bois de cerfs, qui y fonc 
extraordinaiies, on en remarque un , comme 
enclavé dans un trónc dé chéne , íans qu’on 
puifíe méme y foup̂ onner d’ártifice, Ón Vi 
coupé tout exprés, pour lui donner place par- 
mi les chofes íingulieres. Cette méme galerie 
femble en faire deux , par vingt armoires quí 
font au milieu, haures de douze pieds,& lar- 
ges de fix. On y a partagé ce'qui s’eft trou- 
vé de plus riche &  de plus rarc. La premíete 
contient des pieces d’albatre & de marbre,dont 
Ies couleurs & les nuances furprennent les yeux. 
Dans la feconde on voit une infinité tfe vaife 
feaux de vare , & tout ce qu’on peut s’ima- 
giner d’ingenieux dans 1’áiT de la Verrerie. La 
troiíiéme renferme du coráil de toutes les efpe- 
ces & de toutes les couleurs , blainc, rouge , 
noir* gris y & violet. II y en a qui eñ tnt- 
vaillé en téte d’horome, en rocher, en chape- 
let, en forme d’herbe, d’arbriíTeau, de braií- 
che , & en un nombre infini d’autres figures/ 
La quatriéme eft remplie de pierres précicufes 
travaillfes, antiques & modemes. La plupart 
font agathes, jafoes & cómalines. II y a des 
rochéis chargez de perles & de riches pierréries 
Enfila , fe$ bijoüx de cette nature font eu fi

grande



ghncte quantitc j que ¿eite íeule armoire éft 
un trefor qu’on ne íauroit aflez eftimcr. La 
cinquiéme eíl pleine d’Urnes de terre1 íígiílée, 
d’autres de porcelaine de la Chine & au Ja
pón , & entre cellcs-lil , il y en a de cóntre- 
faites* Ce font les communes qu’on apporte 
deHollande. Les autres armoires font dépoíi- 

¿ tájfim taires de curiofítez dé tornes les fortes ai On 
Voyages T. Voit dans la fixieme plufieurs petits Cabinas 
i.icctreiz. ,fort dehes , d’une marquaerie bien travaillée j 

les Layetres font remplies de Médailles, & de 
petits ouvrages d'Agathe &d’Ambre gris. II 
y a auffi fept gros volumes couverts de velours 
noir » avec des plaques & des crochets d’ar- 
gent; & au lieu de feuillets, ce font des boit- 
tes plattes qui renfennent une rare colleétion 
de médailles, de maniere que les fept volumes 
continuent enfemble une Hiftoire complette. 
Dans la feptieme armoire, il y a des armes an- 
ciennes * ou curieufes : on y remarque une 
Arbaléte, qui a trente-quatre fleches \ la fois.
T.a huitieme eíl pleine d’animaux> de plantes, 
& d’autres produétions naturelles. Ce qu’on 
y eftime de plus rare , c’eft une come de 
boeuf, qui a prés de fix pouces de diametre. 
II y a des ouvrages de bois, d’y voire, & de 
plume dans les trois armoires fuivantes. La 
douzieme eft remplie de manuferits, & de li- 
vres curieux. II faut avoir le chagrín de paf- 
fer légérement fur ca endroit , parce qiíe 
ceux qui le montrent, n'cn connoifíent pas la 
beauté. Il.n’y a que des ouvrages d’acierdans 
la treizieme armoire , & particuliérement des 
Cadenats myfterieux * & d’autres fortes de 
forrares de curieufe invention. Onvoitdans 
la quatorziéme , des piérres qui repréfentent 
des arbres, des fruits , des coquilles, des ahi- 
mauxi & qui font de purs ouvrages de la Na- 
ture. La quinzieme , & la feizieme font 
pleines de toute forte d’horlogerie , & d’inl- 
tnimens de mufique. Celle qui fuit eíl rem
plie de pierreries fines , mais brutés , & de 
quantite de métaux & de minéraux, fanspré- 
paration. Dans.la dix-huitiéme il ya plufieurs 
petits vafos, & d’aurres vaífleaux de differentes 
matiercs, avec une fort grande quantitédu plus 
beau Coquillage du monde. La dix-neuviéme 
eíl la plus précieufe de toutes : elle efl toute 
pleine de vafes d’or , de Criífal, d’Agathe, 
de Calcédoine, d’Onyx, de Cornaliné » de 
Lapis, 8c d’autres pierres precieufes;tout cela 
enrichi d’or , de diamans , &  de perles , 8c 
chargez de bas reliefs, ou d’autres omemens, 
d’un travail recherché* La vingtiéme, 8c la der- 
niere, eíl remplie d’AntiquailIes : des lampes 
fépulchrales, des umes, (fes idoles, &c* On 
y garde auffi un bout de corde longcommela 
mam, qui e íl, dit-on, un morceau de la cor- 
de dont Judas fe pendit. II y a encore une 
infiniré de chofe attachées aux planchos & aux 

1 tata ]. c. muradles b. La Bibliotheque rte cede en ríen 
& ces laretez. Il n’y a point de Livres qui ne 
s’y trouvent des plus córreles & des plus bel
fos impreffions. . On y en remarque quandté 
qui font de l’intrigue fecrette des Curieux 
Les Portraits de b plupatt de ceux que la doc
trine a rendus celebres , íérvent d’omement a 
cette Bibliotheque. C’eít proprement mettre 
les petes aupres des enfans , que de placer les 
S$avans auprls des Livres.

Tom. L

AMR.
AMR.ON, Petite ríle du t)áncmarck fdr 

la cote Occidentale du Duché de SIeswick dans 
l’Océan Germanique ou Mer du Nord, proche 
l’Ifle de Fora.

§ Cette Ifle eíl riommée Amroem c par f Din. nor¡ 
Hermanides j & 1*0 de ce hom doit étre ce P-8 i í

3ue les Allemands nóniment un o adouci, & 
ont la prononciation éftpareille i  notre díph- 

thongue en dans fea & jen. Cate Ifle eíl pe
tite , en forme de Croiflánt. Ses habitans ne 
different prefque point de langage,d’habits, ni 
de mceurs de l’Iíle de Fora, ou Foebr. Entre 
ces deu* Ifles on tróuve des huitres dont la 
peche appartient au Roí de Danemarck.

AMSANCTUS ou  A msancti V a l l e s .
Virgile ditd: d jEn;id,

7-

F/l locas , Italia i» medio Jab montibtti & 
altis,

Nobitis &  fama maltis memóralas m orís, 
jdmfanüi Valles : dtnfis hmc frondibas 

atram
Vrget atrinque latas ntmoris , medioqae 

fragofas
Dát jbmtUnt Jaxts , torta vórtice tor

reas.
Hic /pecas herrendam , &  ftv i Jpiraatla 

Ditis
Alotijlrantttr &e.

C’ell-i-diré,, il y i  au ríiilíéu de l’Italie fotíS 
,, de hautes montagnes, un lieu fameux&dont 
j, il eíl parlé en beaucoup de pays : ce font 
i, les vallées d’admjanílas. Ce lieu efl: bordé 
„ des deux cótez par un bois épais , & au mi- 
,, lieu un torrent bruiant qui ñape les pier- 
,, res, & roule fes eáux avec un grand bmif.
,, C’eft lá que l’on montre un antre afreux, 8c 
„ le Soupirail du cruel Pluton". jímpmBm 
eíl le nom d’un Lac qui eíl dans l’endroit 
d’Italíe qü’occupoient les andens Hirpins, & 
qui fáit maintenant partie de la Príncipauté ul- 
rerieure au Royaume de Naples. Amfanñi 
Palles, e íl, felón Mr. Báudrand, la vallée de 
Friceiito; les haütes montagnes dont parle Vir- 
ile, font des parties de l’Apennin: au deffous 
é Frícento eft une cáveme que les habitans 

du lieu nomment Bocea del Lapo, c’eft-á-dire, 
la Gaeule du Loup, l’odeur en eft tres dangé- 
reufe á caufe des eáux corrompues 8c empef- 
tées. Tout aupres eft le village Mtifiti, qüi 
eft YAmfiwElas des Andens ; car ce nom efl 
tiré de Jldephitis. Pline parlant d’jdmfdnElus 
ditc qu’il étoit joignant le Temple de Mephi- é I C 
tis. Lés Andens nommoient ainu Junon Déef- 3
fe de l’Air, & l’invoquoieot conrrc l’air cor- 
rompu, & de méme qu’on a apellé la Mer Nep- 
taaet8c le Feu palcain, du nom des Divinitez 
qui y prefidoientjk nom de Afephitis, qui fer- 
voit i  Junon, a été employé par ks Latins pour 
íignifia un tres-mauvais air,

.....  Savamqae exhalat opaca Alcpbáim;

dit Virgile f. Oiteliüs 8c Mr. Baudrand ren- / 1.7- v-s4' 
-voyent du mot jlmfontlas-, í  edui d’Zafane- 
tas , ce qui marque qu’ib preferent le fecond.
Mais ils s’accotdent meóos bien avec l’Erymolo- 
gie de ce nona qui vient d’Zmbt ou sfmbe que 
fos anrien<; T jrínS difofeut aU llCU de füicttfl»,

X X  ÍC
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j& qui viepr de VA*#* «ks Grtc» , te du mot
Som¿Imi y pour w ; c'cft-i-dut lieu do*it il
¿re Játoit p» w p s’approcher.

M „  AMSTEt *, ou, comme d’autits écrivent, 
J¡E¿fur jE mstel , & máme par corruptfon, Amster 

ou EEMsrcRjen Latín síatjttlla, ancienncment 
Se plus conummément aujourd’hui ;
Riviere des Provínces Unies , dans la Hol* 
íande mcridionale ou plutót c’eft une dtdwr- 
ge des eaux de la Drecht , de la Miett , ou 
JVlydrecht , & de quelques autres Ruifléaux 
done les eaux font encore groíTies par la com- 
munication des Lacs , 8c aes Rivíeres , avec 
les canaux pratiquez tant pour la facilité du 
commerce que pour l’écoulement des eaux* 
Cette Riviere, de laquelle perfonne ne m’apu 
aífigner une íourceparticuliereueprendlenom 
d’Amftel qu’aupiés d’Uythoom, environune 
heure & demic de chemin , & au Sud-Oueft 
de la ville d’Amfterdam , qu’elle traverfe & 
di vi fe en deux parties > l’ancienne & la nou- 
velle, ou le cote neuf ou le vieux coré ; & 
conjoinremem avec la Mer > elle remplit les 
canaux de cette riche Se grande ville ; elle fe 
jetee enfuñe avec 1’Y dans le Zuyderzee. Elle 
donne Ion nota i  ]’AmfleUaudr,a Amftelveen, 
Se á Amfterdam.

AMSTEL-LANDb, petitpays des Pro* 
vinces Unies, dans la Hollande mcridionale. 
Ce Cantón,quí eft autour de 1’Amftel, eft bor
ne au Nord par T Y qui le fepare du Wa- 
terlandt qui eft dans la Hollande feptentriona- 
le , ü l’orient il eft borne par le Vecht , i  
l ’autre cóté duquel eft le Goylaodt, mais on 
n’eft pas íi bien inftruit de fes venables bor
nes au Midi & au Sud-Oueft; quoi que quel- 
ques-uos pretendent qu’il s’eft étendu jufqu’i  
Woerden & i* Yfelftem ! il eft termine au 
Couchant par le Rhinlandt » & au Nord- 
Oueft par la Mer de Leyde, 8c de Harlem» 
& par la Seigneurie de Slooten. Ce pays a- 
vec Amfterdam qui n’étoít qu’une Bourgade 
autrefois> étoit une Seigneurie patticuliere qui 
n’appartenoit point aux Comees de Hollande; 
mais ¡t une íamílle particuliere qui prenoit h  
qualité de Seigneurs d’Amftel. II paila en- 
íuite 'i ces Comtes par la profaiprion de Git- 
bregt van jlmjiel, qui avoit affafliné le Comee 
Floris V. pour avoir violé une de fes paten
tes. On conviene que l’Amftclbnd a été un 
Fief del'Egüíé d’Utrecht; inais on ne conviene 
pas fi c’eft en tout ou en partie.

AMSTELVEEN. Voiez A m s t e r v e e n .
« Memoirc» AMSTERDAM* , Ville marchande des 

^vínces Unies , au amfiuent des Rivíeres 
w i„-n* «i de Amftel & de l’Y , & Tune des plus fio- 

riflantes villes de l'Univers. Elle eft lituée i  
í i .  degrez 15'. de latitudeSeptentrionalefelón 
Snelliusd, ou io'. felón Stevin qui eft fuivi 
par Leven1% ou 11'. 50". felón fanfon, ou 
30. minutes lelon Mrs. Sanlbn & de l’Ifle>ou 
enfin a a'. 45". felón les Ephemerides de 
TAcademie Roíale des Sciences pour l’année 
17a i ,8t a x<f. degrez de longitude felón Mrs* 
Sanfon & de l’Iíle. Elle eft la espítale de 
Y^mfielland , 8c n'étoir d’abord qu'une Sei
gneurie apnartenante aux Seigneurs d’Amftel f 
Mailón dilunguéie paimi la Noblcfte. Son ter- 
rain enfoncc 8c marécageux , étoit anolé de 
plufieurs RuiíTeaux A Rivíeres done les plus

ks liewx en 
*7ll-
d  Eratoft.
1 1-
1 Aftrtm,
reftit. 1. 1 • 
P-

eonfidentble* étoient l’Y Se PAmftel*  ̂ -La
derniere fe dcchaige dans l'autro, 8c eft munie 
4’utte digue pour prevenir les inondations. 
C’eft du nom de cette Riviere & du mot D a m  
qui ftgnifie D igne (& non pas C b a m f^c o tn tn e  
le dit Mr. Corneille , dans fon Diftionnaire) 
que s'eft formé le nom d’Amfterdam i que 
1'ctn écrivoit autrefois Amstelredah , ou 
Amsteldam , d’une maniere plus confor
me i  rEtyntologie du mot q u i l’uftge pie* 
fent.

Cette viüe doít fa fondation 1 de pauvres 
pécheun qui batirent des cabanes en cct en* 
droit , attirez par la commodíté de la péche 
dans un lieu oii ils étoient au bord de dnu; 
rivíeres fort poiflbnneufes , $ favoir l’Y & 
l’Amftel. Le nombre de ces cabanes-s’accrut 
peu á peuvers l’endroit qu’on nomme aujour- 
d’hui Damflwfi , les habitans y firent fi bien 
leurs affaires , qu’avec l'alliftance de Gisbót 
d’Amftd leur Seigneur , ils entourerent cc 
lieu en forme de ville, avec un rempárt, des 
tours, 8c des Portes. Le Comte Fiortnt leur 
donna en 117$* la permiftion de negocier dans 
toute la Hollande , en dedommagement des 
penes qu’il leur avoit caufces ; & en iz8ó*

' ils ajoutérent au premier rempárt une nouvelle 
fortification plus folide avec des tours de bois* 
Mais Gisbert d’Amftel, 8c quekjues autres 
Gentilshommes , aiant aflafliné le Comte Fio* 
rent; Jean fils du Comte aflalfiné fucccdant i  
fon pere, fe vengea fur Amfterdatn. La Bour- 
geoiíie de Harlem , jaloufc des heumix com- 
mencemens de cette ville, fe joignit aux habí* 
tans du Waterland, & tombant enlémble tout 
i  coup fur ceux d’Amfteidam Pan 1 joo , ik 
les mirent en fuite & rafcrent leurs maifons 
jufqu’aux fondemens. Lorfqu’ils fe furetu: 
retirez, les pccheurs difperfoz revinrent les uns 
aprés les autries , rebátirent leurs maifons, & 
Tan 1341. ils obtinrent du Comte GuiOaume 
IV. la reftitution dé leurs Prívileges munici- 
paux ,. & méme on marqua des limites juf* 
qu’oü leurs franchifos devoient s’étendre. Se- 
lon V A á e  de conceflion les limites qui furent 
alora tracées paftbient par les Rúes qu’on a- 
pelle aujourd’nui le JI£ddeU áim , le H alU fteegy 
le Canal nominé Y jfg rerb * tg u > a l, dm K kta e  
Cote', prefque jufqu’i  k  Rué nommée de N ie -  

Jel , & deli en toumant vos l’Oecident juf- 
qu’au D a m ro c k ., 8c en revenant deli vera le 
Midi jufqu’au A íiddeldam . En 1346. k  
Seigneurie de cette ville fot devalué aux Com
tes de Hollande par Matguerite ComtdTe de 
Hainaut , & ce devala fot confirmé par fon 
fils Guillaume V. l’an 1355' , de maniere

3u’elle ne püt plus ctre detachée du Comté 
e Holbnae. L’an 1381?. Albert de Bavíe- 

re en étendít les limites jufou'i cent verges ,  
& fon fils les étendít au dea de l‘Y juiqu’l  
Volewyck. Ce fot vera ce cemps-li, felón 
quelques-uns, que fot commencée l’Eglife du 
vicux cóté, ou la vieille Eglife , fous l’invo- 
cation de St. Jean Baptifls & de St. Nicolás; 
d'autres pretendan qu’elle étoit bitie bien au* 
paravant, & que dés l'an ijtfp. le grand au- 
tel menâ oit ruine: on reprit, 8e on augmenta 
ce ttavail trois ou quatre Ibis , t e  enfin en 
1566. on l’orna de la magnifique Tour que 
l’on y voit. On jetti en 1414. les fonde-
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mens de 1’Hgliíe du nouveau cóté, ou de l’E- 
glife neuve , elle ne fue achevée & dédíée 
qu’en 1470. íbtis l’invocation de h Sainte 
Vierge & de Ste. Catherine. Son premier 
fondateur étoit Gnillaume Egeard, Seigneur 
de Purmerend, dont le corps y fot inhume en 
1417. le i y. de Juillet. La ville s’étant a- 
grandie peu i  peu on s'accoutuma h la diftin- 
guer en aeux paities done 1’Oriéntale par niport 
k l’Amftel , fut nommée le vienx Cote , Se 
1‘Occidentalefut nommée U nouveatt Cite; on 
perdit l’habitude de nommer ces deux Eglife» 
du nom des Saints * á qui elles étoíenr dediles; 
on les appella , felón le quartier oh elles é- 
toient, & le temps ou elles avoient etc báties, 
la vieille Eglife , & l’Eglife neuve. Dans 
Tancien Cote de la ville il y avoit une Cha
pelle dediée k St. Odolpke ou St. Olof, a l’Oc- 
cident de laquelle étoit un portique qu’on 
appelloit la porte de St. Olof. C’eft a caufe 
de cette Chapelle qu’on nomme Qtpel-Sreeg, la 
Rué qui eft vis-á-vis , & ou étoit la maifon 
de ville qui» felón quelques-uns, vers le temps 
de JaCqueline & de Philippe le Bon, fur traos- 
féree au lieu ou eft bañe celle d’aujourd’hui, 
.dans un édifice qui étoit auparavant un Hópi- 
tal. L’ancien Cote fút bieritót rempli de 
Couvens & de Chapelles. Les Sceurs quien- 
feveliflbíent les morts > les Freres mineurs » le 
Couvent de Bethanie, retraite des filies repen~ 
ties i les Freres de St. Paul, les Urfulines» y  
avoient leurs cloitres ; on y comptoit encore 
'ceux de' Sainte Marguerite, de Sainte Agnés, 
de Sainte Madeleine , Sainte Barbe , Sainte 
Claire, les Cordeliers, Nótre Dame, les an- 
ciennes Beguines Se les nouvelles. L’an 1545. 
on fonda au nouveau Cóté, dans la Rué nom- 
mée Kalvcrflraát, une Chapelle 1 l’ocaíion d’un 
miracle qui y étoit amvé. On l’appeloit 
communément te Saint Lie** Cette Chapelle 
fut détruite par un incendie en 1451. mais 
on la rebatit plus belle & plus magnifique 
qu’auparavant & Maximilien Roi des llomains, 
qui y vint en pelerinage l’an 1491. érant en- 
fuite devenu Empereur , gratífia la ville 
d’Amfterdam d’uné Couronne Imperiale qu’il 
pennit de mettre fur les armoiries de la ville. 
L’A&e qui eft daté de Schiedam le 11. Fe- 
vríer 1499- porte que c’étoit en confideration 
dé la fidelké Se du zele des habitans d’Amfi- 
terdaín & des fevices qu’ils avoient rendus, 
tant k lui qu’á fe  Ancétres. Sur la nouvelle 
Digue » aujourd’hui la Rué nommée Niexwe- 
ttyckjy étoit la Chapelle de St. Jaques t Se au 
cote Septentrional de la Rué nommée ííwmt- 
Jleeg, une autre Chapelle dediée a Nótre Da- ■ 
me. A l’opofite , dans le lieu oh eft aujour
d’hui la Rué neuve (Bfíaovejhraát) étoirl’Hó- 
pitalde Nótre Dame, & derriere étoit leCou- 
vent de Ste. Gertrude, de 1’Eglife duquel on 
voit encore une muradle. Dans la Rué aux 
veaux (Kalverftrdat) , outre la Chapelle dont 
j’ai parlé , on voioit les Monafteres de Sainte 
Luce , de Sainte Claire & de Saint George, 
diffbrent de St. George, qui eft au vieux có
té» k cóté deTEglüe Walonne. Les Couvens fe 
inultiplierent tant qu’ils occupoient prefque un 
tiers de la ville; c’eft pourquoi l’an 1421. le 
Comte GuiUaume fit un Decret» par lequel il 
étoit défcndu k tous Ecclefiaftiques ou Reli- 
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gieux 1 1 la rtferve des ParoiíTes Se tíópitaux, 
d'heriter, acquerir » ou acheter, aucuns im- 
meubles dans la ville ou dans fon territoire» 
11 y avoit outre cela deux Monafteres hors de 
la ville, k fávoir celui des Chartreux hors de U 
porte de Harlem, Se l’autre des Regulicrs hors 
de la porte qu’on apelloit á caufe d'eux la por
teles Reguliers. Ce dernier Monaftere aiant 
été hrulé par un aCcident Tan lyofi. les Reli- 
gieux fe retirerent k Heyloo» prés d’Alcmar, 
Je marquerai dans la fuite en quoi la plüpart 
de ces Monafteres ont été changez. Cene fut 
qu’en 1481. que la ville fut entourée d'une 
muraille de pierres ; elle avoit trois portes, i  
lavoir celle de Saint Antome ainfi nommée i  
caufe d’un Hópital de Saint Antoine » qui é- 
toit rour aupres , f cette porte fiibfifte encore 
aujourd’hui , & defious eft le nouveau poids 
(de Nieuwe Wdag) au deflus duque! fe font 
les dífteétions & les demonftrations Anatomi- 
ques.) ; la 'porte de Harlem & celle des Re
guliers. Ces deux demi eres étoient plus pai
tes, mais plus omées que la premiere. On y 
ajouia aufli quelques portes nouvelles dont voi*- 
ci les noms, Ratmpoort , Cvrsjenxpoort , Jan- 
Redcttspotrrt, de Bantemeerpeert, 6afikmspoortt 
Hajjmart, & Heyligturtcgspoart. Le nomtfre des 
habitans s’augmentant , il fallut augmenter la 
ville. Le premier agrandi/Tement que l’on fie 
comprend depuís la Tour nommée Sckrcjeri- 
hotc£ , ou la Tour des pleurs , le Iong du 
Waaídt EjLandsgragt , juíqu’á la Tour nom
mée Monkeíbaan , & delí le long du vieux 
Fort {de Onde Schans) , jufqu’á l’Eclufe de Sr. 
Antoine , Se enfin des pieux enfoncez dans 
l’eau achevoientjd’aitourer la ville jufqu’au de- 
li de l’Amftd vera la Rué nommée aujour
d’hui Halvmatmsfteet , parce que le poní é~ 
toit en forme d’une demi Lune. Le íécond a- 
giandiffement fut commencé.,en 1595. &en 
fortifiant la ville, on l’étendit juíqu’á l’éclufe 
du Rapenbottrg, Se délü paflánt devant la Lepro- 
lérie qui eft encore vis-á-vis de la Synagogue 
Portugaife, jufqu’au pont de bois (de BUatew- 
brug) on ñe laíflá que forr peu de terraín entre 
l’Arnftel interieur (de Simen eímfiel) &  le rem- 
part, depuis ce pont julqu’i  la Rué nommée" 
de Benlin¡’ftraar, mais on s’érendit un peu da- 
vantage du cóté de l’Oueft, Se le Quai Oc
cidental du Canal nominé le Hecregragt, bor- 
noit alore la ville de ce cóté. Ces forrifica- 
rions cónfiftoient en une muraille entourée 
d’un foífé & revétue de douze baftions ; ce- 
pendint on fut obligó 19. ans apres» c’eft-a-dire 
en itfiz. d’agrandir la ville tout de nouveau;

’ Se en 1Í5 8. on l’agrandit pour la quatríeme 
filis. Orilui donnalesmémes limires qu’ellea k 
preíent du cóté de l’Oueft, depuis le baftion 
le plus Septentrional de ce cóté-11 , jufqu’au 
douzieme exclufivement, Se on creufá un foífé 
depuis cet endroit jufqu’ii l’ancien rempart que 
Ton conlérva pour quelque temps, & comme 

. on prévokát que Ton feroit bientót dans la ne- 
ceífité d’amplifier la ville» vu legrand nombre 
de ñouveaux Cítoyens qui y aboidoient de 
tous cotez, princípalement de France, a cau'é 

. de la proícription de la Religión Pro relian
te , qui efl la dominante dans les Provinces Li
mes , on trâ a une enceinre reguliere teilequ’el- 
le eft aujourd’hui , Se dans laquelle on enfer- 
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ma m  n f c ‘ « n » .  L l  v ,lk  eft *  P « f c *
entourée d’une muradle de briques,ftMTÍfiéede 
vingt-fix Baftions» Se du cóté du port elle eft 
fcrniée par de gros pieux fichez perptndicuM- 
remenr & joints , par des poutres placees ho- 
rifontalcment> avec des ouvertures pour laiíTer 
entrer & fortir les vaiíTeaux qu'on y Voit tou- 
jours en, tres-grand nombre > quoique íans con- 
íñíjon. Ces Ouvertnres fe ferment tous les 
íbirs au fon d’une cloche qui avertit ctux 
qui veuknt entrer ou fortir * qu’ik doivent 
fe háter, Les muradles de la vilíe (ónt hautes 
Se bien entretcnues, Se ont rout i  l’entour un 
large fofíe autour duquel regne une digue pa
ral lele e! la mura i lie. Cette digue qui eft or
nee de deux rangées d’arbres eft une promena* 
de trés-agréable , & foutient les eaux du fofle 
qui crant plus lwutes que le terntin des prairies 
inonderoient íans cela les jardins Se les maifons 
qui (ónt aux environs. Chaqué Baftion aun 
modín l  vent , outreune inultjtude prefque 
innombrable de moulins Ü planches, i  Tabac* 
a Pondré &c. qui font hors la ville. On 
entre dans Amfterdam par huit portes dont 
voici les noms , á commencer par TOrienc 
Septentrional en allane ¡deli ven le Midi,puis 
veis POccident & enfir. vers le Nord ,  t. 
Aíaydtr Peort, 2. Weejptrs Pocrl, 5. Zjytrecbtfi 
Poort, 4. Wcetcringt Peort, 5. Ltydfche Poart3 
■6 . Raampoort , y. Saagrtfoltni Poort ,  Sí 8. 
Haorkmer Poort: il y  en a cinq principales,i 
favoir celle de Harlem, qui eft fítuée entre 'le 
troifieme Se le quatrietne Baftion de l’Occi- 
■dent. On commenqa ti la batir en 1615* & 
elle fut achevée troís ans apres, C e f t  une 
-belle piéce d’Archite&mt, barie de pierre du* 
-re, omée aux deux cótez de gtoffes colomnes 
•au defliis defquelles oh voit deux tetes de 
Lions. Elle a 24. píeds de hauteur Se la vou- 
te en a ip. Au milieu font les nouvelles 
Armes de la ville foíitenues par deux Lions. 
La lápade dn cote de la ville eft de pierre 
blanche, au deflus de la frife font les ancien* 
nes armes de la ville qui étoient un vaifleau 
íans gouvemail. De chaqué cóté de la por
te , il y  a un Corps de gande pour les Boiir- 
geois & un autre pour les foldats de la gami- 
íon- Cette porte eft ornee d’une tour avec 
une horloge qui fonne Ies heures , & les de
mi he li res; Ic pont eft de pierre & a fix arcades, 
cutre les deux ponts levis. Cette porte a qucl- 
que chofe de particuher, en ce que le paflage 
fous la volite eft courbé en forme de coude, 
ce qtii eft faít , dit-on, afín que le canon ne 
puiíTe point porter aú travers. Celle de Leyde 
-eft un batiment quarréavec quatve tours. Elle 
■eft ornée d’une horloge qui forme les iieures & 
les demiheuies. La porte d’Utrecht , eft 
aífez femblable b ceUe-B, excepté que -le pomil 
interieur en eft plus grand. Elle a comme 
celle de Leyde , un pont de pierres & des 
ponts levis, uñé tour & une horloge. La por
te de Weefop eft a peu prés fur le tnéme mo
dele auíh bien que celle de Muyden. Cha- 
cune de ces cinq grandes portes a ion pont 
orné en dehors d’une porte de pierre de taille 
d ’une aiTez belle architeéirure. Ces portes ex
ten eures íe fenuent tous Ies íbirs, avant quede 
liimíler Ies ponts Levis. Les trois autres, i  favoir 
ffíatriwí Poort,  Raam Peort je ,  &  Ŝaagmoe-

Uns Poort) font trois faulíes portes. Lapremiere 
eft ainfi nommée parcequec’eft U que com menee 
le Oud Weetering, qui finir au klcinc Loopveldi 
il y a joignant cette porte uneédufe qui fert i  dé* 
charger leseauxde la ville & i  en rafraiebir les 
canaux. La fcconde porte eft ainfi nommée i  
caufe que fe terrain d’almtour eft affedé aux 
Drapiers, pour y  ¿aire fecher feurs Draps > 8c. 
h troilíeme parce qu’en fortant par cette porte 
on trouve quantité de moulins i  fcier du bois. 
Ces trois portes font menagées dans le mur , 8c 
n’ont que des ponts de bois. Le pont qui 
joint fe rtmpart d’un cbté de l’Amftd i  1’au
tre , eft un des plus beaux morceaux d’Archi* 
ttctüre qu’il y ait dans le pays , il a 5 5. ar
cades , parmi lefqueftes il y en a onzetres-hau* 
tes, dont huit font dofes pour y  enfermo- les 
Yafts , tatú publics que ceux des particulim 
qui y peuvent avoir une place. Les trois au
tres font ouvems 8c c’cft parÜ que paftént fes 
barques qui viemient, ou s’eo retourncm par 
rAtnftel. Les aurres arches font beaucoup 
moinsélevées: ce pont a 660. píeds de longueor 
-fur 70. de laigeur ; des deux cótez il y  a des 
halliiftrades de ftr qui fervent de rebord. On 
-en pola les fondemens en 1661. C’cft par li  
que l’Amftei, entre Se fe diftribue dans les ca- 
naux déla ville 8c forme une grande quantité 
d* liles dont les quais gamis d’arbres font d’une 
merveillcufe propreté. Son priucipal cours eft 
en droitc ligne jufqu'i la maifon des Orphelins 
de la Diaconie j deli fe. recourbant vers la tour 
-des Rcguliers, il :perd fon nom dans fe Canal 
nominé fe Rackí* , 8c paífant par des voutes 
-menagées fous la Bouife , Se fous la grande 
.place notnmée JfíiddeUat» , fes eaux mélées 
avec celles de la Mer rempliftent le Canal nom- 
mé Dam^Reck) qui va en droite ligne jufqu’au 
port. Dans le vieux Cóté il y a deux canaux 
dont l’un s’appelfe fe canal anterieur (Pboríitirg- 
oval) , l’autre fe Canal ulterieur {¿Ichterburg- 
wal.) Leurs eaux fe cconmuniquent au Midi 
par un Canal qui fes termíne & aboutit au 
Reckittj Se au Noid ais fe joignent í’un 8c l’au- 
tre , poiir entrer en&mble dans fe Port. Le 
nouveau Cóté a deux cahaux prefque fembla- 
bles qui ont auflí les mémes nomsi Le Otgle, 
qui a autrefpis étéle foflé exterieur de la vilk, 
s’étend en ligne circulaire depuis la tour des 
Reguliers, oü il communique á l’Amftel au 
Midi , 'jufqu'au port au Septentrión. Le Ca
nal des Arquebufíers , (Colvemers Bmgtval) 
en eft une continuation. ATOiient de ce der- 
nía: Canal , on trouve un aífez grand nombre 
d’autres canaux comme ceux des Teinturiers, de» 
Chapelieis Scc. Le Canal .nominé Heercvragt, 
eft retnatquable rant par la magnificence des 
maifons dont fes Quais font embellis, que par 
fa longucur. Car il s’étend depuis l’Edufe du 
Raptxbomgj jufqu’i  l’Amftri Se delá rout au- 
tour de la ville jufqu’au Canal des1 Brafleurs 
(Bvoinversgragt) par lequel il eft borne au 
Nord Occidental. Ce demier Canal joint fes 
eaux du Cingle , du Hceregragt ,  du -Canal 

■ imperial (Kejfirsgragt) , d̂ü Canal du Prince 
(Princegragt') , & du Canal de la Corderic 
(LjiéaaMgragf). Le Canal imperial & edui 
du Prince font d’autantplus longs que le/Arr- 
regragt 3 qu'-ils fonr un plus grand contour & 
-enfemaent une plus vafte cncdnte,-excepté que
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le Canal imperial eft borne par le Piixtage. Le. 
Canal des Cordia-seft intecrpmpu par les places 
qui font aux portes de Leyde & d’Utrecht. 
Ces quatre canaux fe communiquent l’un i  
l’autie non feüfement par celui des Braffeurs, 
Huís ¡aufli par ceux de Leyde, des Reguliers, 
de Muyde * 9t de Rapenburg; je. palle quan- 
tité de moindrescánaux de traverfe. Amfter- 
dam n’a point de places publiques de la beauré 
de la place des Victoires, ou de lâ  place Roíale 
a París. La principale place de la ville eft le 
AíiddtUUm , ou fimplement le Dam » elle eft 
trcís-irreguliere & n’a point d’autre omement 
que la Maifon de ville domíneme la vue eft 
gatee par un édifice tibié » oh Ton pelé les 
msrehandifes. L’attemion qu’a le Magiftrat > 
pour les droits des panículiers n’a pas pernús 
de laiffer autour de ce fuperbe Palais un efpace 
vuide qui en relcveroit Ja beauté. La place de 
Saint Antoine, autrement le Marché neuf, eft 
entourée de víeilles mailbos,la plupart habitées 
par des fripiet s.. La place des Reguliers, áu- 
tretoent le Marché au beurre, n’a ríen de remar- 
quable qu'un bátiinent quarré, qui fert á pefor 
íes marchandifes. La Place Roíale (V Kenittgs- 
Pljn) > n’a ríen qui merite ce nom. En te- 
compeníé il y a peu de villes qui aient des é~ 
difices publics lí beaux , li nombteux j & fi 
Bien eofcretenus. J ’ai deja parlé des deuxEgli- 
fes primieives 9c de leur fondarioo j j’ajoucerai 
■ici que TEglife neuve ieft fondée fur djtfj'. 
•gros pilotis; qu’elle a 5. pieds de long fur 
¿10* de laige» 5&. piUers & 75,. Jénénnts,fi£ 
que le. chíEur eft entoüré .d’une grille de cuí- 
vre de tiente pieds dé haut. On y voit les 
jnágnifiques tombeaux dés Amiraux Jean de 
.Calen d’Efien , 9c Michd.de Ruyter. L:a 
Chaire eft un chef-d'oeuvreen íbn genre, mais 
il manque h cette Eglife une tour. Cejle 
qu’qn avoit .eommence h y , ele ver a été dif- 
.continuéé parce que les expers n’en jugerent 
pas les fonuemens afTez folides. En 1600, on 
cpmmen̂ a a batir une nouvdk Eglife » que 
l’on nomma TEglife Meridional? parce qu’en 
¡effet elle eft au Midi de la vieille Eglilé4 -El
le fot aehevée en idix, Celle qui-eft entre 
le Canal imperial 9c celui du Prince eft nom- 
mée l’-Eglife Occidentale i parcequ’elle eft a 
•I’Occident de 1-ancienrie ville. On en jetta 
les fondemens en i€zo. Sc .on y préchapour 
■la,prendere ibis le jour de la Pentecóte id; 1. 
Elle eft trés-bslle & ornee d’une tour la plus 
liante de toutes cejles de la ville. En foivant 
le Canal du Prince veis le Nord , on trouve 
TEglife Sepeentriooale done les fondemens fo- 
■tent jettex le 1.5. Juin iifzd. elle eft moins 
grande que la precedente &on en aeheva la fa
brique en trois ans. L’Eglife Oriéntele fot 
-commencée en 1669. & aclievée en Kfyr. 
Pour la commodité des habitaos quí étoient 
írop ébignez de ces Eglife on en a báti deux au- 
tres qui ne font que de bois jufqu’a prefent ‘ 
Tune dans Tifie de Bikktr au Nord de k víl- 
le, l’autre fur le Canal des Rcguliers , entre 
le Canál imperial fie celui du Prince. La cha- 
pelle de Saint Olof,fert aux aíTanblees des Re- 
formez, aufíi bien que la chapélle du Calvero 
ftraM. On a laífle aux >Begiiines Ieurs maifons, 
mais feur Eglife a été donnée aux Reformez 
Anglois Presbytericns. La Religión P, Refor-

AMS,
mée étant devenue la dominante dans .cette vil- 
fe, beaucoup d’ĥ bitans des Provinces Catho* 
fiques fevô nt recherchez fur lew foi> vinrenr 
s’établir  ̂Amfterdám , & comme le change- 
ment de Religión y ayoit rendu bien des Mo
lí afteres inútiles > TEglife des Ereres de Saint 
Paul, fot abandonné \ ces nouveauX habitans» 
pour y préeber en Langue Walone. Cette E- 
life qui confeiye encore i prefent le npm 
'Eglife Walone fot bátíe en 1409. reparéeen 

HS47, 9c aggrandieen 1661. mais lcufqu’apres 
la difperfion desProteftans ,de France, le nom
bre des Refqgiez Fran̂ ois fe fot accru i Amf- 
terdam t on letfr donna pour Eglife en igXfc 
une maiíbp qui fervoic de Sale d'Armes & dans 
laquelle on eiifeignoít Téxerclce milir.iiie aux 
Bourgeois. C’eft ce qu’on apelle aujour- 
d’hui la petite Eglife fran̂ oife ; elle eft pla
cee fur le Canal du Prince pres du Canal de 
Leyde,.

Puifqüe j’ai cpmrqencé  ̂ parler du change- 
ment d’une Eglife >}je marquerai J’ufage nu- 
quel la plupditdes Cpúyents &  Monafteres íbnc 
aujoura’hui employez. Celui des Freres de Sr. 
Paul, eft: appelé la Conr de St. Geqrge , 011 
eft une maifon de chanté pour de viernes gees 
qui moyennant que certaíne forruue y font en- 
, tretequs julqu’li leur moit. Celui de Sainte 
Cecife eft &,prefent la Cmr <£# Prince , oii fe 
tíennent les Confeils de T A mirante. Celui de 
Bethanie eft deyenu TEqole Latine , celui de 
Sainte Agnes.cft l’Ecolc llluftre, celui des an- 
ciennes Reguines a été. ohaugé en .un Hopital 
pour ks vieiU® fgmmes , celui des nouvelki 
en un autrepour les yieillards. Ce qu’on apelle 
aujourd’ibui J? Bcjfírt y eft une maifon oh Ton 
rê ojt tous les pauvres étrargers pendant trois 
jows feulément fens diftinétion qe Religiwi, 
ou de pays, & qn Ipur dpnne le: equeher & la 
np9rritiite* II y. ayoit autrefois en cet endroit 
un Hópítel des peftiferez qui fot enfuite tranf- 
porté fw Je efiemin d’lQvertpim veri Tan 1 <ío6 . 
qn le mít d’ábord au Midi dece ch?min,mais 
on jugea eofuíte a propos de le fituer de l’au- 
tre cote ¡du Cardalde forte qu’en 1 ff; 1. on 
fonda cette maifon quí a plqs l’air d’un palais 
que d'une nailon pour les Uialádes. L’Eglife 
du Couvent de Sainte Marguerite * eft áujour- 
d’hui la .petite boucherie dans la Rué nommée 
le Nét .* fe Monaftere de Sainte Luce dans le 
Cahprftraat, eft la maifon des Orfelins Bour
geois : celui de Sainte Urfijle, eft un Iieu de 
correéfion oh Ton enferme les fémmes s & les 

.filies de.mauyaife vie i (Spjnhujs:) celui de 
Sainte Claire eft ufi autre- Iieu de correétion 
pour les hommes; on y enferme les filoux Sí 
ceux qui par lew liberanage troublftit la tran- 
quílité .publique , :& on ¡fes y ̂ occupe h ra- 
per le.bqis de Brdil d’oh lid vientje nom de 
RaffhtejSi Ces Mftuaftcres ont;été prefque tous 
¿emolís Se reharis pour les ufages auxquels ils 
fervent a prefent-. Les autres font remplacez 
jpar des maifons botirgeaifes qu’on a élevées fui 
Jeur terráin. Upe bonne pame du terrain de 
Ja Chartreufe qpi depiiis Ies derniers agnlndiífe- 
,mens fe trouvoit dans l’pnceínte de la ville, feit 
-áujourd’hui.dé cimeriere. C’eft le .plus grand 
jte le plus confideteble de tous.

Une des caufes qúi ont le ¡plus conrribue a 
peupler Amfterdám , c’eft b liberté qu’on y 
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kifle i ckcun de profeífer la Religión qu'íl 
veur embmflef. O n y eft d’üné rolerance affez 
genérale Se il n’cftpas vrai * comme le véut 
Mr. Cpmeílle j 'que l’exercice de toutes fortes 
de Religioris y foit pertniŝ exééption de la 
Catholiquc. On Ty prófeflé publiquement & 
il y a un grtiíd íiütabî  de ;Cnápéíles tres-vas
tes , trés-mághifiques ,óuil y a 4« orgues & 
bu le Service divín fé chanté* méttie en mufi- 
que, danscjúelques unes * fans aucun trouble 
de la patt dil Magiftrat, fans k permiflion du- 
quel ort rté peut en éríger de nauvellés. 11 elt 
vrai qü’elles n’ontáucune forme d’Eglilé quanti 
l’cxtéríeilr, &  qu’elles ne petivent point avoir 
de cloches * mais cela eft commun & toutes 
les Religions toletees Se le privilege de l’exer- 
cice eitericur eft refervé i la dominante. Les 
Cátholiques forit inhumez avec les mémes hon- 
iieurs que les Proteftans mémes daos les Egli- 
fesen payant les droits comme eux. Les 
Lutheriens ont deuX Temples * l’un fur le 
Cingle au cotn du Spty , l’autre fur le méme 
Canal aupres du port. Le premier eft appel- 
íé la vieille Eglife Lutherienne & ftit comtnen- 
cé en 1653. l’autre qui eft en forme de Dome 
eft appelle la nouvelle Eglife Lutherienne, & 
fut batí en IÓ<58. en íaveur des Lutheriens 
que les guerres du Nord obligerent de fe reti- 
rer dans cette vjlle. Le tbit eft de grandes 
plaques de cuivre dont le Roi de Suede fit 
prefent a ce Temple. Les Anabapttftes,nom- 
luez Menmmitti i  caufe de Memo Sirmnt leur 
premier Théologien , ont trois lieux oh ils 
s’aílemblent fur Je Cingle. Les Quakers én 
ont un fur le Canal Imperial. Les Frates Po- 
lonois y ont le leur vis-̂ -vis de lá Comedie. 
Les Armintens» ou Remontians, qü’il iie ftut

- t>as confondré avec les Anmerúens * s’áíTem- 
blent fut le méme Canal. Les Armemeos ont 
í’exercíee de leur Religión dans un beau bari- 
ment neüf achevé depuis peu aupres dü Mar-

- che neuf fur un petit Canal nommé Dívars- 
boomjlaot. L’Empereur de la Grande Ruflte 
Pierre I. a obtenu du Magiftrat une place póur 
une Eglife fuivant le rite Grec, mais elle n'a 
point été bañe * fá Majefté en aiant été de- 
toumée par d'autres foins. Les Juifs ont deux 
Synagogues, Tune pour les Portugais, I’autre 
pour les Allemands. Lapremiere eft un bel 
édifice forí elevé Se trés-propre . & fait pa- 
roítre 1‘autre fort vílaine en comparaifon. La 
méme diference fe trouve entre íes J uifs Por
tugais Se les AUemands que le peuple appelle 
Smaus, mot dont on donne diverfes Etymo* 
logies.

Les Hópitaux íbnt un des plus Utiles ome- 
mens de cette vílley&r tout en eft digne d’ad- 
miration ¡ la grandeur & la magnifícente des 
batimens , & le bon ordre qui s’y obferve. 
Avant que la Religión Proteftante fut établie, 
il y avoit-ceux de St- Pierre * de Sainte Eli- 
fabeth> & de Sainte Marie , qui ont été dé- 
molis. Depuis ce temps-R, on en a érigéun 
autre i h  place des ínaifons des vieiíles Be- 
guines & des nouvelles, il a une fortie fur le 
vieux marché aux tourbes. La Leproferie» 
nommée aneiennemeot l’hópital de Saint Ni
coláŝ  depuis 1500, 1’hópital de St. Lazare, 
fert i prelént I loger de vieiíles gens qui en 
payant une certaine fbmme y font cntretenus

toüt le réfte de leurs jours. It y a auífi queL 
ques cellules pour les infenfez. L'Hópital des 
vieiíles ftmmes de lá Dúicouie, fut comrnen- 
ce en 1681. & a jfio. pieds de lon̂ ueur & 
150. de profondeur. Cet Edifice ou il y a 
en virón 170. femmes eft accompagné d’un jar
dín de 35a. pieds de longueur i Se eft fur le 
bord onental de l’Amftel; La cour des Veu- 
ves oh Ton entretient environ cent vieiíles veu- 

. ves ou vieiíles filies fut fondée en iffjo. Elle 
a 151. pieds de longueur fur foíxante de pro
fondeur. On y entretient áufli quelques.en- 
fins: la maifon des vieiíles gens eft contigué h 
rHópital& fut fondée en 1555». onn’y rê oíc 
que des perfonnes bourgeoifes des deux Sexes. 
J’ai deja parlé de la Cour de St. George. La 
maifon des Orphelins Bourgeois, leur fot af- 
fectée en 1580. apres qü’on l’eut otee aux 
Religieufes de Sainte Luce. Celle qu’ils óc- 
cupoient auparavant eft vis-i-vis dans le Kal- 
verflrmt , & c‘eft l'auberge qui a pour en* 
feigne la Couronne Imperíale. Cette maifon 
des Orphelins a entre autres revenus les deux 
tiers du prodiiít de la Comedie. Celle des 
Orphelins dé la Diaconie fot bátie en 1657. 
dans le Stpanenfromrgfiraat fur l'Amftel. C’eft 
Un grand batiment quarré de 166. pieds de long 
fur 156. de largeuf , du l’on a raflemblé dans 
deux appartemens léparez * les Orphelins & les 
Orphelines dont la Diaconie payoit autrefois la 
penfíon chez des partí culiers. lis doivent ctre 
nez de pere Se de mere Proteftans , pour étre 
admis dms cette maifon. La maifon des Au- 
moniers fut bátie en pour le foíilage* 
ment des pauvres mandians qui étoient aban- 
donnez pendant l’été & hors le temps de la di(- 
tribuñon des aumones. Cette maifon fot de
puis cedée pour l’Ecole Latine & les Regcns 
ayant obtenu un terrain fur le Canal du Prin- 
ce entre k Rué & le Canal de Leyde y íirent 
élever un beau batiment quarré qui a 343* 
pieds de longueur. On y rebote tous les Or* 
phelins fans diflinction de fexe>de patrie ou de 
Religión , mémé les enfáns trouve/. & ceux 
dont les peres ont été exécutez Itir l’échafáut, 
ou condamnez i  une prífon perpetuelle. Le 
nombre de ces enfáns eft d'environ 1700. on 
y donne auífi la pafiáde aux mandians, & cétte 
maifon kit enterrer les morís qui n'ont per* 
fonne en état de farra .les fiáis de leur lepultu- 
re. La maifon des Orphelins Walons fot fon* 
dée en ítfji. pár les Diacíes de 1‘Eglife Wa- 
lonne dans le Lattrurfira*t > d’oh on les trans- 
fera enfuite dans une magnifiqué maifon bacie 
pour eux fur le méme Canal en 166$. au cbin 
du Pyfetyrágt. On y entretient auífi de vieil- 
les femmes, & on y diftribue do pain&d’au- 
tres lécours aux pauvres de 1’Eglife Walonne. 
L’Eglife Angloife a auífi une maifon pour íes 
Orphelins, fur le Canal des Tannems (Lovicrs- 
gragt) les Lutheriens ont les leurs fur lé Lasf- 
ricrsgragt , dans une maifon oh l’on diftribue 
des aumones aux pauvres de cette Communion. 
Sur le méme Canal les Cátholiques ont. auífi 
une maifon pour letirs Orphelins , & ils en 
ont encore une autre pour' leurs Orphelines, 
toutes deux avec un Chapelaírí & une Chapelle 
publique. Outré ces deux maifons il y. a un 
bureau dans lequel on diftribue de 1‘argent aux 
pauvres & l’iiivcr on leur donne des pois, du

beune»
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bflirrc ü da fronúge & ¿utrcs fecours. Les 
Coiiegwu (Sede feparée de toutes les autres, 8c 
ainti nommée parcequ’ils appelfent Colfeges 
leurs aflemblées) pnt une maifon pour retirer 
leurs Orphclins fur le Canal imperial.

Entre les édifíces publics la Maifon de ville 
tient le premier lieu. . C’eft un Edifice fuper- 
be dont lá defeription íeule demanderoit plus 
d'un volume 8c dont la fabrique a couté plus 
de trente millions de florins. La premiere 
pierre eñ fut pofée le 28. O&obre idq 8. Cet- 
te peñóte maífe clevée fur un terrain mareca- 
geux , a íes fbndemens fur 15659. pilotis 
contigus les uns aux autres. L’Edifice eft 
prefque quarré, & a 182. pieds de longueur 
255. de largeur 8t 116. de hauteur. L’Ar- 
chiteéture eft dans le goüt ttalien on n’y a 
épargné ni le marbre, ni le jaspe, ni la fculp- 
tuie j ni la peinture, fle les farades en font ma
gnifiques. On trouve i  reairc que l’entrée 
n’ait pas un portail qui rcponde i  tout le relíe, 
tnais on excuíe l'Architeéic en dilánt qu’on a 
voulu réprefenter par les íept petites portes, qui 
compoíent l’entréc, les íépt Provinccs Unies 
qui doiveilt leur bonheur á leur grandattache- 
ínent pour lá fimplicicé. Le rez de chaudee 
eft occupé par les prifóns, l’arfenal, la banque 
8cc. en haut font fes diferens Tribunaux ou 
s’adminiftit lajfuftice. On íouhaiteroit que 
ce palais bit un peu plus ifolé & que fes vues 
en Ínflen! un peu moins bornees par fes vieilles 
ínaiíons du voifinage , & par l’inutife maflo- 
nerie de la tour dcTEglife Neuve. La Bour- 
&  eft encore un des orncmens de UviHe. Ón 
Cn jefta les fbndemens l’an 1608. & elle fut 
achevée le 1. d’Aoüt 1613. Cet Edifice de 
2504 pieds de lang» & dé 140. de large re- 
pofe fur trois Anades fous lcfquclles fes eaux 
de FAtnftel fé dechargent du Canal nominé 
fRtckj* dans'le pm*RÁckj des grilles de Bois 
en ferment fe páflage aux bateaux depuis qu’on 
découvrít que des traítres avoient voulu y ca- 
cher un bateau chargé de poudrts pour ñire 
Jáiiter en l*air la Bourlé , daos le rems que les 
Marchands y étoient aflembfez. Le tez de 
fhfttiffée coníifte en une gallerie qui fegne au- 
tour d'une cour fbrt nette & bien pavor. Les 
IbltK d’enbaut font foutenues par 46. pilliers 
numerotez & done chácun eft affefté á une Na-
tion óu aux Marchans d’un meiñe negoce. 
C’eft flan* cette cour 8c autour de tres pilliers 
que tes Negociaos s’aíTemblent 1 ou envoient 
leurs C n tn m is  tous les jours ouvricrs depuis 
midí jufqu’á une heure, & les Courretiers qui 
fnnr #lan< un mouvement cóntinuel, leur y 
vieónent propofer fes Lentes, ou les matthan- 
difes qui font ¿ negocier , ce qui apporte une 
plus grande fácüité au cotnmerce , que s’il 
fiftnir courír chez chacun des Marchands qui 
font fous alors aflembfez en cet endroit. Les 
Banquiers 8c autres Negociaos font prefque 
foupgonnez de banqueroute quand ils man- 
quent trois ou quatie jours , fias atfer 1 la 
Bourlé ou fans y  envoier qudquc Commis de 
leur part. A midi 8c un quart en firme les 
grandes portes & ceux qui cntitnt aprés, paient 
une amoldé d’un fou qu’ils mettent dans une 
boete pour les pauvres. La Bourlé n’eft pas 
(i frequentée fe Samedi i  caufe du Sabat des 
Juiis. En haut font la Safe d’Armes d’un mai-

A MS. j j i
tR établi par íe Mágiftnt ¿ Éc une hálle ou le 
vendent tornes fortes de draps: les principaux 
burean* des póftes font dans le voifinage de lá 
Bourlé. La maifon de 1’ Amirauté éft, coin- 
me je;l’ai déja dít, leMonaftere de Sainte Ce- 
cile , qui aprés Fétabliflcinent de ía Religión 
Proteftante íervit i loger fes perfcnnes de dif- 
tinéhon, entre autres ks Princes d’ Orange, d’o u 
lui vienr fon nom de lá Cóur du Prince. 
(Princctt-fíof) mais 1’hotel des Seigneurs {Het- 
ren-Lagement,) aiant été batí, la Cour du Prin
ce fut refervéé 1 1’Amirauté. Une petire E- 
glife qu’on y voit encoré fert de bureau oh 
l’on va dcclarcr les márchandifes & payer les 
droits de forrie. L’Amirauté a outre cela fur 
le port uü Arlénal qui eft un bitiment i ]á 
moaeme de 200. pi«ls de long fur z z . de" 
large. Í1 fut éfevé.en Fétage qui eft
á fleur d’eau contient les boulets & autres ou- 
vrages de fér. Le lécond étage eft pour les 
cordages & les armes : dans fe troifieme font 
des vüifes , poulíes, pavillons &c. & les inf- 
trumens neceflaires áux pilotes: Cette maifon 
reñíame plufieurs chalés lingulieres * entre au
tres un tdnot deSauvages ápporté du dctróítde 
Dávis, 8c un relérvoir ménagé au haut de la 
maifon , il contient feize cents tonnes d’eati 
qui en cas d’incendie peut étre conduite en 
feize diferens cndfoits par des tuyaux de plomb: 
Le chantier qui eft tout aupres a plus de cinq 
cens pieds de long» eft bordé de maifons pour 
loger fes maltres charpeótiers & eft richement 
poUrvu de tout cé qui fert á la fabrique des 
vailteaux: la Forge en eft remarquable. Lá 
Compagnie des limes Orientales , de laquelle 
je párle plus amplement au mot Comptgmc, 
tient fes aflcmblées dans une maifon particuliere
5[u’on apelle Bos-huji parcequ’ellc fer/oit autre- 
ois d’ Aríenal & dont la principale porte eft 

dans la rúe Onde Hoegftrdat. Ce Báríment 
qui s*étend auffi fe long du Cañal des Arque- 
buíiers, a été augmenté á diverlés reprifes, 8c 
contient plufieurs corps de logís, oh lé garde 
une partie des Epiceries & autres marchandifes 
precíenles de lá Cdtnpagnic. Son Magazín eft 
dans la partie Oriéntale de lá ville (Oofint- 
httrg.) II coníifte en plufieurs batimens par- 
tagez en trois petites liles. Ce Magazín con
tient non léufement des Epiceries & autres mar- 
chaiidifes, mais auffi tout ce qui eft necefiaire 
poúr conftruire & cquiper les flotes dont la 
Compagnie a befoin. On y yoit de grandes 
forges, 8c Uñe coiderie de 2000. pieds de long, 
conrigue & pareille á celfede l’Amirautc: d'or- 
dináire il y a plus óu moiris m>i$ milíe hom-, 
mes occupez au fervice tant du Magazin qué 
du chantier qui eft doliere. Lá Compagnie 
d’Occident & celfe de Surinam s’aífemblens 
fur le Cingle áupres de 1‘ancienne Egliíé Lu- 
therienne cutis uñé maifon qui appartcnoit ci- 
devant i. une confrairie d’Adáuetriers. La 
Compagnie d’Occident a fon Magazin fur 
fe port , aflez pres de celui efe 1‘Ami- 
tauté.

II y a dans la ville píulíeurs Toürs remar- 
quables tant par leur ántiquiré que par l’ufage 
auquel elfes fervent. La Tour de Montalboi 

Teorett) fiif fe Canal de Mm* 
keÜMm lut bátie aútiéfijis pour lérvir de dé- 
frnfr h B vilk: On la rebotó en idotf. mais

quatre
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quatre ans apr« on . M  qu'elle pancho* 
d’envimn fcpf pieds hors de fon equilibre & 
on y remedia par une nouvelle maUonerie qui 
en affermit les fondemens. Il y a une horlo- 
ge & quelques cloches. C’eft le Logement 
de l’Infpe&eur des Quais. La Tour des pleurs 
(Scbreprs-hoek^Tcom) fut barle en 148a. en 
méme temps que la porte de Saint Antoine. 
C'étoit la defenfe de la ville du corédu port. 
Son nom luí vient de ce que ceux qui par- 
tent pour fes voiages de long cours s’embar- 
quent en cet endroit & y difent adieu á leurs 
femmes. On voit fur une pierre un monu- 
ment qui reprefente une femme laquelle fut li 
touchée en une pareille oecafion en 1 ̂ 6 6 . 
qu’elle en perdit tous les fens. C’eft dans 
cette tour que s’aífemblent les Cemmijfaires qui 
ont íbin du port Se des quais. La Tour des 
Harangs fut oppofée aux courfes des habitans 
de Harlem. On y enfermoit les prifcnniers 
arrétez pour cauíe de Religión. On Va re* 
hauflee enfuite des deux tiers. C’eft la que 
s’aíTemblent les pilotes; Se au bas eft l’endroit 
ou l’on trouve ceux qui accommodent les Ha
rangs. On l’appelloit jadis la Tour de Sainte 
Croix. Elle eft au coin du Cingle 8c du Port. 
En fuivant ce Canal on trouve une tour aflTez 
belle nommée jfin» Radem Pm t , que l’on a 
long tems appellée la Tour de Pattw parce 
qu'clle fur rétablie par le confeil d’un Bnurg- 
meftre de cc nom. C’eft & que loge le Pre- 
vór de la Gamifon. On y met auffi des pri
fonniers pour dettes & les foldats. Au lieu 
d’un vieux pont de bois qui étoit au pied de 
cette tour 1 il y en a un ae pierre íbus lequel 
on a menagé deux caves voutées dans feíquel- 
Ies la banque d’Amfterdam étoit gardée avant 
que le lieu qu’elle occupe H prefent fut conf- 
truít. Au coin du Cingle & de VAmftel, on 
voit la tour des Rcgul liers ainfi nommée & 
caufe qu’eíle fut bátie en 1Í19. de l’une des 
tours de l’ancienne porte des Reguliers aprés 
que fe feu Veüt ruinée en 161S. On l’apelle 
plus communément la tour de la Monnoíe, 
parcequ’on y en a frapé pendant Ies années 16-yi 
& 167$, C'eft S prefent une hótelerie. J’ai 
déja remarqué que dans le demier agrandiffe- 
ment de la ville» on a enfermé un grand ter- 
rain qui n’eft point encore batí ; en attendañt 
qu’on en ait befoin , on y a planté des allées 
d’arbres entre le nouveau Htmgragt Se la por
te de Muyden Se l’on a permis £ des particu- 
liers d’y faire des jardins , ce qui forme une 
des plus agréables promenades. A l’entrée 
de ce lieu que l’on nomme le Plantage eft le 
jardín des plantes. [1 étoit autrefóis hors de 
la porte des Reguliers dans Vendos de leur 
Couvent,mais on le transiera Ü mefure que la 
ville s’agrandifloit Se on Va enfin place en cet 
endroit. On y fáie des letjons publiques de 
Botanique & l’on y trouve quantité de plantes 
rares , Se étrangeres.

Le Port eft un des plus grands Se des meil- 
leurs de VEurope. Il y a i l’entrée une barre 
de Boue & de Sable , nommée Pampas. On 
auroit pü, dit-on, y remedier; mais on a roieux 
aimé la laiíTer j car comme les gros vaiíTeaux 
n’y fauroient paffer fans étre ou déchargez, ou 
foulevez par des bateaux nommez Chameaux; 
«a y trouve la fureté de la ville dont aucune

AMS.
Flote ennemie ne peut approcher ,1a fubfiftan- 
ce de quantité d'hommes qui gagnent leur vie 
á décharger les marehandifes dans de petates 
barques, Se atures avantagés , qui balancee* » 
dir-on, celui qu’on pourroit rirerd’unpaflagc 
plus oiivert & plus aifé.
■ Quoi que la ville foit fbrt peuplée, cepen- 

dant le terrain n’en eft pas habité comme celui 
de Paris. De larges cansux bordez de quais 
fbrt fpacieux de chaqué cóté , fe Plantage & 
des prairies ou Von n’a encoré batí qüe peu 
de mailons , les grands jardins qu’un 
grand nombre de Bouigeois ont derriere 
leurs palais > occupent oeaucoup de ce ter
rain.

La ville eft gouveméc par un College de 
trente-fix Senateurs dont la digníté eft H vie Se. 
dont fe choix a été cede par la Bourgeoiíie au 
Senat méme qui remplít fes places vacantes. 
Ce méme Senat nomme les Bourgmeftres* 
Ceux-ci doiventétre au nombre dedouzcdont 
il y en a toüjours quatre en charge, k favoir » 
trois que Von renouvelle tous les ans , & un 
de l’année precedente qui demeure en charge * 
8c qui preftde les trois premiers mois , apres 
quoi les autres prefídent tour i tour. Les 
Bourgmeftres font les honneurs de la ville* 
nomment aux charges qui viennent ü vaquee 
dans fe temps de leur nominatiün » reglent la 
conftrudion , ou fes repararions des Edi fices
fublíes & gardent les clefs de la banque que 
on n’ouvre jamais qu'en prefence d’un d’entre 

eux; c’eft en eux &  dans fe Senat que réfider 
le pouvoir legiílatif pour toui ce qui regarde 
l’avantage & la fureté de la ville. L’honneur 
attaché a cette charge & le pouvoir qu’elle don- 
ne de ñire du bien ü beaucoup de monde» en 
fait fe plus confiderable agrément ■> car le reve-, 
nu qu'elfe produit n’eft pas un objet digne 
d’attentíon. On leur rembourfé des deniers 
publics la depenfe qu’ils font obligez de faire* 
íbit pour les ceremonies publiques , foit pour 
traiter Ies Princes ou les Miniftres publics. 
Lorfqqe les Bourgmeftres fortent de chaige, ils 
font ordinairement employez pour Treforiers * 
ou pour Confeillers Deputez aux Etats de la 
Hollande. Mais il y  en a un des quatre qui 
fe rend aux aftemblss des Deputez dé cette 
Province 8c c’eft celui qui a prefídé fon tri- 
meftre. La.Juftice civile & criminelle eft ad- 
miniftrée par les Echevins que l’on nommoit 
autrefóis f̂arsas ou jurez. Ils font au nombre 
de neuf, dont fépt font changez tous fes ans 8c  
il en refte deux de l’année precedente defquels 
l’un eft Echevin Préfident 8c Vautre Vice-Pre- 
fident. Les Echevins étoient autrefbis choifís 
par fe Stathouder á qui on prefentoit quatorze 
perfonnes pour cet effet » mais  ̂prefent ce 
choix fe fait par fes Bourgmeftres. On peut 
appeler de leur Sentence á la Cour Provinciale 
de Juftice * mais ce n’eft qu’en payant une 
amende. Les caufes crimineUes font jugées á 
la pourfuite & i l’inftance du grand Officier 
(Scboat pmnoncez Scaat.) ou en fon abfence 
a la requiíition de l'Echevin Préfident. II 
reprefente fes andens Comtes de Hollande. II 
a toujours un corps de garde d’archers devant 
fa maifon pour exécuter fes ordres > auxquels 
on ne peut reGfter fans fe remire crimine!. II 
y a o ture cela plufiems Tribuoaux qui ont

cbacun
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chacun Ieuû departement,. comme la trcfortrie 
pndinaire ou s’examinent, les comptes , & les 
detes qui: regardent la ville <jcc. Já Tndarerie > 
extraordinairc oü fe rê oit le próduit 4a t3Xes 
& impóts; h chambre des Orphelins dont les 
Intendans prennentla turelle des enfans,encoré 
mineurs,qui n’ont nipere ni mere; la chambre des 
comptes ou fe Font les confignitions partieulieres; 
le commiflariat pourles caufe matrimoniales; le 
CommilTariac pour les AÍTurances; celuide la ban- 
que ,* la chambre des ’petites aflfaires poúr les 
prtites dettes au déífous de fix cents florins & 
pour les querelles partículieres ; celle des infol- 
vables pour regler les interers des créanciers. Le 
nom Larin de cette. ville eft \dmfteUcUmum, 
d’autresécrivent AmjleiodamHtn ĵ̂ mftirodamum. 

á z. AMSTERDAM% lile de la mer glaciale
Ed. 17 <7/. fur lasóte Occidentale du Spitsberg j elle eft 

íóus habítaos. * .
i  m  3. AMSTERDAM b , Ifle d*Áfié ebns la 

mer de la Chine prefque au milieu eatte le Japón 
& flíle de Formóle & entre les Lequeips au cou- 
chant & Malo-abrigo au Levant. r Y 

, ibij. 4 . AMSTER.DAM % Ifle de Ia;W=d« 
ludes vers la terre auftrale inconnue. Elle eft 
petite 3c prefque au milieu entre,,la Nouvélle 
Hollande í PÓrient, 3c l’Ifle de Madagafcar i  

¡ Hcmiíph. VOccident. Mr. de l’Ifle d , dans les Cartesidu 
merid. quel je n’ai point trouvé íes deux Precedentes 

met celle-ci á 37. d. de; latitude Auftrale, &  
par les 87. degrez de longitude. Au Midi &  
tout auprés de cette Ifle, il en met une fbit 
petite nommée rifle de St. Paul. •;
. 5. AMSTERDAMé Petite Ifle de l’In- 
de en de$i du Gangc au Couchant de la poin- 
t£ Septentriomle de 1’Ifle de Ceilan- EÚe eft 
íéparee du Roiaume de Jafanapatan par un $é- 
troit large d’une petite licué Marine de France 
Jfc par un autre un peu plus large de plfle de 
Ley den, qüi eft au midi Oriental de rifle 
d’ÁmAerdam. Au couchant de cette Ifle il y a 

1 un bañe de fable qui a.fa pointe vers le Nord 
i  10. d. de latitude auftrale, & selargilfant 
en forme de latine de vene jufqu’J 9. d. 44'. 
Mr. de l’Ifle nommê cette Iíle lfífle d’Am- 
fterdam ou Cjerdira; Mr. Baudiand ditque 
les Poitugais la nqmmoient U Jlhn dasCairas, 
Il ajoute qu'ií y a dans cette lile une place de 
meme nom. , _ ^

6 . ÁMSTERDAM, Ifle de la mer Paci
fique aii ISÜdi des Ifles de Salomón á Ies pren- 
dre felón la pbfirion de Femaod Gallego & non 
pas felón Düdley qui la fáitbien plus Oriéntale. 
Voíci cequeditde cette Ifle Taiman qui lade- 

i Sa rc'ation cpuvrit & la nomma. cLe zi,lanvier (1643} 
eft a la faite étant 1 21, d. 20'. de latitude du Sud 3¿ 1 
d« vopges 2p'. de longitude, nous trouvames fept
T.].p. id, degrez & 4'. de variation auf Ñord-Eft. Ñqus 

avions découvert deux liles la veille> nous a- 
bordames la plus Septenmonale qui n'étoit pas 
haute inais velle etoit la plus grande des deux* 
On nomma Vune Amstekdam & 1‘autre Ro- 
Urd*m. Sur celle d’Amfterdam r.ous trouva
mes quañtité de Cochons, de poules & de tou- 
tes fortes de fruits. Ces Infulaires n’avoient point 
d’armes & parurent, affez doux & bien faiíáns 
excepté qu’ils prirent la liberté de nous yoíer. 
Le courant n’eft pas confiderableen ceteodroit 
la. Le Juflant court Nord-Eft & le Filot Sud* 
Oüeíi. tá  limé dé ¿iid-Óueft augmente la 
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Marée qui monte * fcpt ou htiit pieds, pour le 

. tnoins. Mr. -Baudrána fe trompe quand il met 
cette Ifle entre celles.de Salomón & le Perou.
Elle n'-y peut étre qu’en donnant une troifienie 
pofition 1, ces Ifles.

§¿ Il n’eft pa$ fort neceíTaire d’aVertír que 
ces Ifles d’Amfteidam ont etc ainfi nommées 
par les Hollando i s, qui diíént en leur langue 
A msterdamsche E ilandt , ce qui eft lá 
méme chofe, maii if eft fúr que celles qui font 
íjabitós font nommées autrement par les gens 
du Paysji & comine nous ignorons tes noms 
propres, nous nous fervons de ceux que lesEu* 
ropeans onr imppíeZi

7. AMSTERDAM. Fort & Bourg de 
rAmerique dans l’Ifle de Curasao, une des 
Ifles fous le vent i dans la baye de Ste. Anne 
avec un bon port. Cette place appartient aufli 
bien que toute l’Ifle k une Compágníe des Pro* 
yinces Untes.

AMSTERVEEN f i qu Amstelveen ; /  Memoirtí 
Seigneurie dehpHollandemeridionale dans 1*Am- com rauni’ 
ftellandt, & aux portes de la ville d’Amfter- qucl‘ 
dam \ qui elle appartient. Aprk l’ilílaffinat 
commís en la períbnne du Comte Floris, le 
Comte Jean fon íils fut mis en pode Ilion de 
1’Amfteflandt. Le Duc Albert de Baviere Com
te de Hollande aliena l’an 1395» la Seigneurie 
d’Amfterveen avec íes dependances au Sieur 
Coen ou Conrad d’Oofterwyk. Les Seigneurs 
de Brederode eá filrent aufli dans la fuíte Ies 
proprietaires íáns que l’on fache bien au juftc 
comment ils l’avoient acquife:on fait pourtant 
que Reinoud de Brederode la vendít l’att 
15 2p. á la ville d’Amfterdam. L’ocaüon de 
cette vente fut.au íujet des brouilleries furve- 
pues entre les Seigneurs d’Amfterveen , & la 
ville d’Amfterdam, laquellc étant devenue li
bre & pniffante empictoit ftir les droits de ces 
Seigneurs, en voulant difpofcr des chemins, 
des dignes & Canaux, &c. pour fi commo- 
dité & fon avantagepropre. Aprés bien des plain* 
tes & des procesión en vínt i un accommode- 
ment moyennant kquel les Seigneiiries d’Amfi- 
terveen, Slooten, Ooftdorp & Sloterdyk fu- 
rent vendues á pcrpetuicé avec leurs depen
dances , appartenances &c. pour la fomme de 
30oó. guldes árgent comptant otitre une rente 
pRpenieije, & non rachetable de y<ío. guldes 
payables par la ville d‘ArrSfterdam. Le villa- 
ge d’Amfterveen eft % une bonne heure de 
chemin d'Amfterdam ; il y a haute & baile 
juftice, avec un Bailly partículier.' La Mer de 
HSrlem n’en eft qu’a un quart d’heure de die- 
min. Ce village qui eft grand & ancien a rc- 
cu des Comtes de Hollande divers Privileges 
aont il jouit.

Le mot Vben, quhentre daos k cóiíipofi- •&  
tíoa de ce nom & ;d'un grand nombre d’au- 
tres fignifie un lieu d’oii I’on a tíré, oudont 
l’on tire encore des tourbes, qu motes de terre 
a bruler, qui eft le chaufige le plus ufité dans 
k Hollande.
_ AMSTRUTTERi ANstRtttrER, Am-
sterrwdder* , ou Anstruther i petite sf^ w¿ 
ville de l’Ecoffe meridicmdlc dans la Province 
de Fife,  ̂l'entrée & au Nord du Golphe de 
Forth , á l’Orient du Cap de Fife ou Fife 
Nefs; 8c au Midi Oriental de St. André. El
le eft feparée eu deux pames par une petite ri- 

Y y Viere i
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viere ; qui en íait deux petites villísL Gelle 
qui eft í.l’Onent de la riviere efti nommée 
E a s t - A mst« u t t é r  o i í  H a fttr -A n ftr H th tr y 3C 

celle qui eft á l'Octident WíST-ÁMStRUT- 
ter ou H'efter A n fir u th e r . Élks fortC diílin- 
guées l ’üne de Fauíredans l’Etat piefent de k 
grande Bretagne a, & eñvoyoient léurs députeZ 
au paríement vd’ácoíTe ávant PuntoU desdeux 
Roiaumes.

1. AMU. Marco Piolo 0 dans fa rektioa 
nomine ainfi une Province de l’Orient » qu*íl 
dit étre fotmVife au Gham des Tartares. Se- 
Ion lui les habitaiis en íbnt idolatres , Ónt 
quantitéde troupeaux, des viétuailles enábon- 
dance & fur toin d’excellens cbevaux que les 
marchands emménent aux Indes. lis ont auffi 
des Bufles & des Bceufs , d’autant meilleurs 
que les paturages y íónt trés-bons. Les hom- 
mes & les femmes portent des bracelers de 
grand prix. '■ &

Mr, Baudrand copié par plúíieuré dit : A- 
MV5 lac de k Tartarie daos lepays de 2 a- 
gatay dont parle Marc PolVenitien,' tnaiS,ajou- 
te Mr. Bmdrand,on n’en a aucune connoiííáñ- 
ce par les Relations modemes. Marco Paolo 
ou Marc Pol ne dit ríen de pareil,

i .  AMU > Riviere de Tartárie. Voiez 
Aiuou.

AMUCLA & Amuclanus. - Voiez A*
MYCt.EE. 2.

AMUDA , ancienne ville d’Afie. La no- 
tice de l’Erapirec , la metíbüs Ies ordrcs du 
commandant de la Syrie & de l'Euphrátenfe; 
& parlíL il eft incertain dans quelle aecesdeux 
Provinces elle écoit. Ortelius doute fi ce ne 
íeroit pas la. méme qu’Amida , niais la méme 
nótice les diftingtíé & met Amida * , fous les 
ordres *du cOrrimandant de la Mefopotamie, 
Le méme Géographe parle auffi d’ÁiáuDUM, 
fbrtereíTe dont íl troít avoir lu le nomtjans 
Ammien Marcellin. II anta fans doute été 
trompé par quelque exemplaype kwif bu il y 
avoit Amüdnm, pour Atnidatbr ce nom ne fe 
trouvant point dans Ies bonnes Ediriohs telles 
que font celles de Lindebroĝ &c. oii Pon 
trouvé e dpttd Amidam munimextüm mfirmum , 
&c. qui me parole étre le paflage qui a trom
pé Ortelius.
AMUDARSA &T,r . .AMUDEZ J Voiez Amurdasa.

AMUNCLA, Ville de l'Afrique propre- 
ment dite felón Ptolomée f, & non pas de l’ A- 
fie , comme on lit dans Ortelius , qui cite 
pourtant -le méme Auteur: elle étoit entre les 
deux Syrtes.

AMUNCLjE. Voiez AwCyci.be. 2.
AMUR. Voiez Amoer.
AMURDASA , Ville d’Afrique dans k 

Biíácéne felón Ptolomée cite par Ortelius, 
Mr, Baudrand, le P. Charles de -St; Paul, & 
Mr. Dupin dans íes notes fur k confercnce de 
Catthage. Malgré tant d’autoritez aux quel- 
les il fcmble que j aurois pu me fier j’avone que 
je n’ai point trouvé ce nom , ni ríen d'apro- 
chant dans cet Auteur quoi que j’aie confulté 
l’Edit, de Strasbourg 1520. íbl. celle de Co- 
logne 1540, in 8. celle des Aldes , &: celle 
Bertius, Ortelius aiant apatemment cité Pto-

AMU.
lolttée: pour Antonin: a été cOpié kiiŝ  eíañáén 
par Mr. Baudrand í qüc les aurres ont eru; für 
fa parole. Ĉ piqü jl. ^  Antonio 6 tñar- t  Idnet.
que cede viUc íur k troüíe de Theriaé í. Süfife- 
tuk á qiúnzé ínilfe dé k ptemiere & á quin- 
ze auiíes.' d’Autentüm.'Mais il ñorníhe cé 
líeu Amudar sa v & íl R a bien de la raiíbú 
i  croirê  que efeft Je-vm nom , car outfé 
qu’Ortelius ditavoir trouvé Amador fa , dans 
un fragtúetít de ViSor d’Utique dans lá no- 
tice des Evéquey de la Bifacene,on trouvé Li- 
berat EvéquC d'Aitmdatfíi (Amudarfettjis) & 
dáns la conference de rCartáge on voit Majus 
Evéque de l’Eglife A'Amitdarjd (pkbis Amtt- 
darftHfis*) Mr. de; l’Iíle a marqué cette ville 
dans ía Garte pbur rHiíioire Eccleftaftique 
d'Afrique felón les meíiires d’ Antonin* Mr.
Cornéille appüié de l’autorité de Marmol cróit 
que cette. ville eft Amudez , au Roíanme de 
Tunisí

AMÚRGOS. Voiez Amor gos.
AMUTRIUM, Viüé ancienne de k Da- 

cie feloi|jPtolomée h. b I.j.r.S.
■OlpiY ou A m u y e  , Ville des Indes au 

dek du Gange prés du botd Septentrional du 
Lác de - Chíaiijay aux confins du Royaumede 
Kanduana qui fait pártie du Mógoliftan, felón 
l’Átksfde Sanfon: celui de Mr. ae l’Iíle ne la 
marque point.

AMUYAH. Voiez Amol.
. AMÜYTAN» Lac de 1’Ameríque. C’eft 
la mente chofe qu’AMiTAYAN. Voiez ce 
mot. .v • ■
y ÁMY, montagnes de Elhdouftan daris Pin-' 

deí citerieúre. Bocace les met veis les fources 
de l’Inde, & les nomme en Latín DjCdali;
&cil n’eft pas feuL Cependant les modemes 
n’eh donnent aucune eoñnoiflaDce. Mais lá 
plupait des fources de 1‘lnde pártént au Midi 
des mentes montagnes , ou VOxhs , ñommé 
Amou par les' modemes a ‘ auffi fa fource au ,, 
Septentrión. Né feroit ce Jpoint \l Porigine du 
nom que leur donnent ces Auteurs?

AMYCI PORTUS. Voiez Amycli,
AM YGI CÁMPUS , Cn Grec ̂ ¡iviaK wp- 

¿ito» Polybe1 nomme abifi une plaitie entre le i 1,/i 
Liban & l’anti Liban , daos laquelle il jfaic 
couler l’Orante. 1

AMYCLANUM MARE , partie de k 
Mer Tyrrhene qüí battóit les murs d’Amy- 
clée ville de PItalie. C’eft: une partie du Lac 
¿e Gaete,

ÁMYCLANUS LAGUS , ancien tíom 
du Lac de Eondi en Italie.

1. AMYCLEE, en Latín Amicla:, anm .
Ancienne ville- du Peloponefe dans le territoirt 
de Lacedemone; & au Midi de cette ville a k 
diftance de vingt ftádes, c’eft-̂ -dire de 2500. 
pas. Cette ville quoi que petite écoit ancien
ne & trés agréable. Polybe ditk : le lieu a- t  
pellé -Amyclée , eft delideux par Pabondance 
d'arbres fruiriers & eft éloigné de vingr ftades 
dé Lacedemone. Déla vient que Stace/ luí don- ; xheb. I.j, 
ne l’Epithete de vate. v. 7óy.

Hunc vkides mn excipUtis AmjcLc.

Il y avoit un fámeux. Temple d’Apollon. Po
lybe ü l'eñdroit cité dit : il y a dans ce lieu 
un Temple d’Apollon, le plus fameuxdetous

ceux
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«US qui font dans la Laconie. C’eft auífi 
pour cela que Stace * le nomme Apollinéen.

Huyas Appollinea currtm comitantar A - 
mycU.

inais l*atrivée de l’Ennemi: que lü deflus l’en- 
nemi étant effeéHvement venu , fans que per
enne voulüt ou oíát en avertir, la ville futprî  
ft. Silius fáit allufion a ce filence funefte 
dans ce vers1: i. S. v-j-ij

On pretend que Leda mere dé Caftor, de Pol
los & d'Helené , y faifoit íá refidence ordi- 
naíre. Deli vient i Amyclée le furnomde Le>- 

i  Theb. L 7. déenne' Stace ditb: 
v. i6}-

Ledaas qtte ibis Ansíelas

CI.1.V.+54. Et Silius Italicusc.

Ledxis veniern viBor Xanthipptts Athyclis,

d i. c.

* I. 34-a8.

ISí ). S.c.zjj. 
£ c. 1.

b Geog. ant. 
i, 1, c. 9.

i Ann.l. 4. 
c-í>
k  .íneid. 1. 
10. v. ̂ 64.

Elle étoit au Midi de Lacedemone. Polybê  
dit; Amyclée eft fituée du cóté de la ville qui 
eft vers la mer: & Tite-Live c dit» Quintius 
campa proche d’Amyclée , & «iant fcuragé 
tous les environs de la ville, & toute la Cam- 
pagne qui eft peuplée & agréable, ne voyant for- 
tir perfonne des portes déla ville (de Lacedemone) 
il quitta ce Camp , & s’alla pofter fur I’Eu- 
rotas. Niger croit que cette ancíenne ville eft 
a preíent Vordonia.

z. AMYCLEE, en Latín AMYCL/fe;an- 
cienne ville d’Italie dans le territoire de Fondi 
au bord de la Mer, & a TOccident meridio
nal de cette ville. Plinef en parle comme 
d’une ville que les ferpens avoient detruite; &  
Solin 8 dit la méme choie : les ferpens, dit-il, 
chaííerent Jes AmuncleS ou Amydes que les 
Grecs avoient ci-devant bailes. On y voit 
fbuveñt des viperes dont la morfuré eft mor- 
telle. On peut conclure de ce paflage avec 
Cellariush que cette ville d’Amyclée étoit une 
Colonie de la ville' grecque de ce notn, deíbrte 
que les Latins changerent íacilement le nom 
d'AmycU en AmancU, ou Amad*. Tácite1 
nomme la Mer qui eft auprés A m uceen u m  
mare la M er el Amyclée , Servius explíquant 
ces vers de Vírgile k:

ditijpmas agri
Oai fm i Aftfinidttm £r tacitis regnavtt A- 

myclis;

raporte que cette ville avoit été fondée paí 
les Lacedemoniens qui embraflant la Philofb- 
phie de Pythagore dont une des plus grandes 
máximes étoit de recommander le filence, fu- 
rent nommez i caufe de cela Silencitux > & 
comme une áutre máxime de ce Philofophe é- 
toit de ne pas tuer les animaux , cette ville 
l’ayant trop exaéfeihent obfervée fut détruite 
par quantité des ferpens qui fe multiplierent 
fans obOacle dans les marais voifins. Le mé
me Servius ajoute deux autres explicaderas dü 
fumom de filentieuft donné a la ville d’Ami- 
dée. Voici la premiere. Cicerón , dit-il» 
afliire que les habitaos perirent par leur mo- 
deftie , en recevant des outrages de leurs voí- 
lins & ne s’en plaignant pas. L’autre expli
cación eft qu’aprés que Ton eut plufíeurs ibis 
annoncé fans fondement que les ennémis appro- 
choient, pour éviter a l’avenir ces faufles al- 
larmes qui mettoient la ville en defordre , on 
fit une loi qui defendoit qu’on n’annonéat ja- 

Tmk. IL

Quasqm evertefe fiUntia, AmycU

Et Lucile cité par Servius dit: il fimt que je 
parle, car je Jáis qu’Amyclée a peri * faute de 
parler mibi necejfe eft loqtti , nam feia Amydas 
tacendo perüjfe.

Le R. P. Hardouin attribue \ l’Amicléedu 
Peloponnefe la deftruéüon arrivée par le filen- 
re, & cette diference eft établie fur un pafla- 
ge de Solin ® qui parlant d’Amyclée Lacede- m c. i. p; 
monienlie dit : AmycU Jiientio qnondam fao l l - EJit* 
peffumdat*. Mr. Comeille dont l’autoiité eft Sa,‘I1MÍ‘ 
trés-petke quand elle eft comparée avec celle 
des Auteurs citez dit que ce fut dans Amy
clée que Pythagore fe retira lorfqu’il arriva en 
Italie. II ajoute qu'elle fut ruinée deux fbis, 
l’une par Ies ferpens, l’autre par le filence. 1¡ 
cite pour garands Plíne & Vírgile , Ies deux 
Auteurs qui en difent le moins de parriculari- 
tez; entre totis ceux dont on a vü les citations 
ci-defTus* Mr. Baudrand dit que c’eft á pre- 
fent Speri.onge entre Gaéte & Terracine.

AMYCLEENS, peuple ancien d’Afrique 
dans la Cyrenaique; felón Denys le Periegete a. n r. 113; 
C’étoit apparemment une peuplade de Lacede- 
moniens.

AMYCLEUM, Ville Se port de l’Iflede 
Crete felón Eufhte fur le II. livre de l’Iliade 
cité par Ortelius0. 6 Tidiur.

AMYCLEUS MONS.Le mant Amiclée.
Plutatque le Géographe p en fon Traite des Rú- P CoH. 
vieres dit que le mont nommé ainfi changea,°xon T' 3; 
de nom , & fut nommé Taygete á caufe de 
la Nimphe Taygete qui ayant été deshonorée, & 
viblée;par Júpiter fe psndit fur un des fommets 
de cette montagne. Vqiez T aygete.
_ AMYCLI PORTUS q, c’eft ainfí qu’on 5 1.y, c. 31 
lit dans les anciennes editions de Pline au lieu 
d’Amjri portas , qit’ií faut lire comme il y a 
dans celle du Rl P. Hardouin ; il étoit dans 
le Golphe de Nicopolís fur le ¡Bofphore de 
Thrace du cóté de l’Afie. Le méme Auteur 
dit aiüeurs. Dans le Pont eft le port d’Amy- 
cus fameux 1 caufe du Roi des Bcbrices qui 
y fút tué. Ce Roi étoit nommé Amicus, & 
c’eft de luí que parle Vírgile dans ce vers r:.

O**/*
Bebryciá venias Amyci de gente ferebat.

Les Interpretes de Virgile difent qu’Amycus 
Roí des Brebyces fut tué.par Pollux dans un 
combar du Cefte. IÍ. étoit ayeul d’Erix dont 
Virgile fait mención dans le niéme livre. C’eft 
le méme port qu’Arrien * dans fon peripíe ñero- r v. 
me D a ph n e  , ou le port da Laurier. Voyez 
D a ph n e  4 . Pietre Gilíes dans fa deferiptíon 
du Bofphore dit que c’eft preféntement La- 
MIA , & S c A L A  MARMOREA. Í-C nom de 
Daphnes portas, c’efha-dire port du Laurier, 
venoit de ce que le jour des Funerailles d’A- 
micus on planta fur fon tombeau un Laurier 
qui le couvrit , & que l’oii appeUa ¡e Laurier 
fnrieax parce qu’au raport de Pline1, fiooeii/ J. 16.0.44, 

Y y  1 dé-
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« S a t i r c j .v .  
¿y. &

f f e A Mr.
détáchóiit une brariché Sí qú’óft I| pottSt dañ$ 
des vaífléáu* > oí» cóimtietî oit ¿ s’y quetélfer 
Jufqu’á ce qu’oti l’en éiit otee. Mr. Comeil- 
fe noííime ce port A bíycleé.

AMYDON-, Juvenalparlatit des hommes 
de toitee Nation qui abboraoieot a Rome, Si 
qui y venóiént chercher fortune* dit*;

filé  alta Sicntó, d/t hit Amidone rd ittl 
B it Andró, illa Same; &c.

L e commentareur a l’ufage du Ííaüpliin met 
Amydón * dans la Peonie contrée de la Mace- 

í lüid.l. j. doine. Homereb * Etienne le Geographe & 
c j, 7. PEpicótrie de Strabón ?, réconnoiíTent A¡¿uh» 

fur l’Axius dins la Peonie & ce doit-étie fe 
méme endtoit , mais il y a de la dificulté 4 
concilier ces temoignages: car Etienne fait deux 
Arricies l’urt d’Amydon dans la Peonie* lfeu- 
tre d* Abydon fur 1’AxiiiS Se fur ce demier 
il cité Stribon , & repete d’apfos luí pour 
preuve de l’exiftence de ce lieu d’A(bydon fe 
Yérs d’Homere , oü il n'eft póint parlé d 'A 
bydon, mais d’Amydon. L’Abreviateur de Stra
bón dit auífi Amydon Se non pas Abydon, 
& pour Strabón lui méme il n’en dit ríen du 
tout ; de forte que J’Anide d’Abydon d’E- 
tienne eft une fáute , & ce qu*il cite d’Ho* 
mere Sí de Strabon devoit étre refervé \ celui 
d’Amydon. Voieü A bydon.

AMYMNAI & 
AMYMNI.

Voiez T hesprotxde .

i t+.c.f.

«Meta mor,
1,1. V.l jj,
& ii-tj.

AMYMONE, Fontaíne de' Orete dans fe 
vóifinage de Leme au Peloponeíe * Sí pres 
du. Golphe Argoliquc; felón Plinéd. Ovide 
la met dans fe pays d’Argos» car parfent des 
fources qui forent taries pour quelque témps 
par l’auieur exceflive que caufá l’imprudenee 
de Phíiéton * monté fur le char du Soleil fon 
pfire ; il díte que la Beotie chercha la fontaíne 
de Dircé, & Argos celle d’Amymone. &c.

Otearte Boeotiit Dircea
Argtn Amymontn,

f  Fabfe 169. H yginf  nous apprend; qu’Amymoíie Elle de 
p. 176. Ed. Daftaus chaflane dans une forét frapa d’untrait 
de 1Ó70. l1n faryre ; que fe fatyre voulut jouír d’elle;

que Keptune qu’eíle implora vint a fon fecours, 
la delivra , & en aiant obtenu les mémes fá* 
veurs qú’ellé avoit refufées a l’autre, la fu me
re de Ñauplms. Neptune aiant fiapé en ce 
lieu-fe la terre avec fon trident, il en fortitde 
l’eau qüi fot appéllée la fontaíne de'Leme tar~ 
itcm fofa, ou la Riviere d’Amymone * Am j- 
mbmm jitime», II raconte enfuite ctftfe fáble 
airee quélqttes círconíhnces un peu diferentes 
qui pourtant'reviennerit a la viólente áü faty* 
re 9. au fecours donné par Neptune & & l’tffet 
du trident qüi produífit la fontaíne, & enfin 
4 la naiíFatice de Naupiius. Le nom de fens 
'L&rfákf, Oü fottree de Leme, vient de ce que 
ce ritifTéau coulant vers le Midi tombe dans fe 
ruarais de Leme qu’il1 forme. Mr. Sanfon dans 
fa Carte de la Monée a bien embmuiHé la to- 
pographie de ce marais.

AMYNT̂ E, Ancien pcuple dé la Gré-

AMY*
ce dans fe Thesprotide felón Etienne fe G«> 
graphe.

AMYNTAS €» II eft fouveñt fait menrion S Stfd . 1. 
du R oiaum e  d ’A m intas , dans les Auteurs I1‘ ̂ c‘ 
anciens h , & tres peu de Géographesen ont  ̂
traité ; je fuivrai Cellarius celui de tous & 
peut ¿ere fe féul qui air débrouillt cettc marié- 
re. Amintas avoit été grefier ou feermire de De*» 
jorarus jTemrque de la Galatie & qui fot enfui- 
te Roí. Qiielque temps aprés il devint Offi* 
cier militaire * arpantĵ ;; & dans la guerre de 
Philippes il mena ¡i M, Erutus * les troupes 
auxiliaires que Dejotáras lui envoyoit1 ¡ mais ¡ dí*i Caj?. 
il abandonna le partí de Brutus pour celui f +7* 
d’Antoine. Aprés la mort de Dejotarus An- 
toine établit Amyntas Prince de Galatie -, & y 
ajouta quelques aememhrcmens de la Lycaonie 
& de fe Pamphilie. Il ne fe contenta pas de 
l’avoir fait Dynafte, & d’avoir erige en Dy- 
naftte fe pays qu’il luí donnoit; il luí accorda 
fe titre & la dignité de Roí. Appienk dit iCM.l.y. 
qu'Antoine créa Amintas Roi de Pifidie ; ce 
qui arriva quatre ans avant qu’tl lui donnát la 
Galatie felón fe fentiment du P. Noms1. Vel-1 Ccnotapfi, 
feius Paterculus01 fe nomme Roi d¿s la Batail- Pilj 
1c d’Aétium; fe Roi Amvntas, dit-il, ayantro ll'c' +' 
pris le partí fe meilleur & fe plus utife , pafla 
de celui d’Antoine á celui de Cefar. Ceden- 
nicr chamé de la defertion d’Amyhtas ne fe 
contenta pas de lui confirmer la donation du 
Roiaume donné par Antoine * il y ajouta fe 
partie de la Cilicie que les anciens nommoient 
Cn Grec Trochad, Se en Larin AJperd ; c’eft- 
a-dire raboteufe, ou plejne de montagnes. Qn 
ne doute point qu’avec cette partie de la Cili
cie Augutte ne lui donnat encore l’Ifáurie qui 
fot aum comprife dans fon Roiaume. Stra
bon “ dk que de fon temps A m yutas pofTedoit n L it, 
Ifaurc & Derbe; qu’il avoit tué Antipater de 
Derbe & rê ü Ifáure des Romains. II s’a- 
grandít lui méme du cótédumont Taurus, 
oü il prít lesfbrterefíésde quelques petitsTy- 
rans qu’ií defit. Ce fot daos une de ces ex- 
peditions qu’íl perdit la vie en feifant la guerre 
aux Hommonadiens. II en avoit tué le Roi 
dont la veuve ufant d’artífices prit & fie 
mourir Amyntas. Ces détails ie trouvent 
dans Strabon o ibiá.'

On peut juger qu’elle étoit la grtadeur du 
Royaume d’Amyntas, & conclure qu’il com- 
prenoit toute fe Gallogrece , tóate fe Pifidie & 
fe Lycaonie avec quelques parties de fe Pam
philie , peut erre celles qui etoient en dê a du 
tnont Taurus , avec l’Ifaurie & tbute fe Cili
cie Trachée ; outre plufieurs Fortereflés &
Bourgs dans fe mont Taurus , dom on fot 
d’autant moins jaloux quil fe rendir maítre,que 
ceux qui les poíTedoient & fur quiilen fiúfoit 
fe Conquere, incominodoient fe voifinage par 
feürs coutfes & leurs vóferies.

Ce Royáume dura peu. II avoit commen- 
cé par fe liberalité d’Antoine envers Amyntas,
& finit avec ce Roi aprés avoir duré XI. ans.
Dion Caflius, qui diíiingue exaftement fes an- 
nées par Ies Confuís ; cn marque le commen- 
cement fous fe Confiilat de L. Geflius, & de 
M. Cocceius Nerva; c’eft-i-dirc l‘an de Ro
me 717. & 1a fin?, fous le neuvréme Confu- / 1- +?■ 
fet d’Auguíle, avec M. Sílanus qui repond í  
l’année 718. Il dit ̂ : jpres fe mort d*Amyn~4 I. ni

tas,



tas, Áugufte ne donria point au fils de ceRoi 
le Royanme qu'il avoit pofledé. Mais il l’é- 
rigeá en Province du peuple Romain j Se de- 
puis ce tetaps lé la Gallogrece avee la Licao- 
nie eurenc un prefident -Romaini Les vÜles 
de Pamphylíe qui avoien't apparrenú á Ámyn- 
tas recouvrerent leur liberté. La pare qii’il 
avoit eu dans k Cilicie » & peutétre i’Háurie 
furent dortnées a Archéhtis le Cappadocieir. 
pour cé qui eft de k Pífidie Straboii femble 
dire qu'elle fot jointe avec la Licaonie & la 
Gaktie, & reduite avec elles en une Province 
Romaine ; car parlant de Sagakfíus l’urfe des 
plus confíderables villes de la Pilldie il dit 
qu’elle éroit íbus le commandant Romain quí 
gouvemoit tout le Royaume d’Amyntas. Il 
dit peu aprés la méme chofe de Selga autre 
ville importante de k Pifidíe.

4 i,7. €.64.. AMYRGIENS, Herodote3 nomine ainfi
un peúple d’entre les ¡Scythes: quelques manu- 
jerits portent Aimúrghtss. Cet Auteur dit 
que les Perfes donnenr le nom de Sac* & tous 
les Scythes. Cela aide a entendre ce que dit 
Etienne le Géographe kfavoir qu’AMYRGTUM 
étoit une Campagne des Saca , qu’Hellanicus 
mettoit au nombre des Scythes. Saufaaífé 
femble ne s’étre pas fouvenu du palíase d’He- 
rodóte loríqu*il expliquoit celui a’Etienné 
comme fi cet Auteur eut voulu dire qu’A- 
myrgium étoit attribuc aux Saces par quel- 
ques-uns, mais qu’Hellanicus l’attribtioít aux 
Scythes.
- AMYRUS. Ancienne ville de Crece dáns 

la Theflalie , felón Ltienne le Géographe quí 
dit qiíéüc; prit ce nom d’un des Argonautes. 
Cepencknt comme le remarque Berkelius daos 
íes notes ííir cet Auteur ce nom ne fe trouve 
point entre ceux des Argonautes dontApollo- 
nius fe Rhodicn , Apolíodore, Hygin  ̂ & 
Yalerius Ekccus -ont dreífé chacun une Catató- 

$ id Hb. i . gue. Mais le Scholiafte d’ Apolíomus b parlant 
du tíeuve dé méme nom dit qti’il prend Ion 
nota d’Ámyrús fils de Neptune ; & ájante 
qu’íl y a tout auprés une ville noroméedetné- 
meiSélón un vas d’ílefiode cité-par le ftiemé 
Étienne le Ĝéographe íl paroíc qu’aux enyi- 
rons de cette vifle étoient des Vignobles d’un 
grand raport. Eupolis cité par le méme marque 
que les Atayres ou Ámyréens, étoieñc voifíns 

esJJudStcph. de k Molóffie ; mais Suidasc raporte dans fes 
Genéalogies que les Bordes ont été enmite 
nommez. Leleges , Centaurea , & Hippocen- 
taures , .& il apelle k ville méme AMYRtcA. 
Ce Suidas pour le remarquer ici en paífant 
n’eft pas fe rnéme que í  Auteur du Lexiqüe; 
Ce demier eft de beaücoup plus moderne qú’E- 
tientie qui par confeqúent n'a -pu le citer. Po- 

,  lybed parkd’AMYRtcus C ampus , & met 
cette Campagne entre les Demetriens & les 
Pharfaüens , & fatt niention des cóurfes fre- 
quentes & deS pílkges qu’y faífbieot les É- 
toliens.

AMYSTIS <, -Riviere de íínde oti elle fe 
w m lnJich. petd dans le Gange au raport d’Arrien'.

AMYSTUS , Órídíus dit que c’eft úñ 
ruifíeau de l’Efpagne Tarragonoífe auprés du 
protnontoire de Toñita j & cite Feftús 
Avienus. Vóici ce que íon trouve dans 
cet Auteur qui écrit Ánxstus > & non pas

S E ?

A U t . AMY. ANA>
StAgman imk Thorion mtótwm itt radicibHi ¿ 
Tononia que attoiUtifr rugís jugtsnt t 
Per qtut finorHs volvit <t!juor Jpumeum 

n ' & faltan flttíitt fecat.

%

Mr. de Marca s nous apprend que Tinenta Rtt- g Mate. 
peí  ou Totmita? eft U Cap de R e f e s , que Tmi HiíP P- ̂ 5  
Sragtitftn eft íetang fe Caflello , ainfi nommé 
d’une place Voifine & qu’̂ j?«j , eft k mé- 
rné chqfe que Sambuca ou Tbicis, c’cñ-l-dirC 
le Tech.

ÁMYTON, ancienne ville de k Carie felón 
Ptolotnée”. ¿ hr.c.í;

AMYTRON, ancienne ville de Thrace, 
felón Hefyche cité par Ortelius.

AM i les Állemands dans leur Géographie 
fe fervent fouvent de cette particule abregée au 
lieu A'^n dem ..y c’eft-a-dire fkr oupreste.,
¿ton Wege fur fe chemin ; Jm  wald auprés de 
k forec , & ainfi il nomment Francfmt ant 
Meyn y Francfort fur fe Mein pour le diftin- 
guer de Francfort fur l’pder 6rc. Cette re
marque n'eft pás inutile a ceux qui conful* 
tent les Caites dreffées par fes Géographes Al- 
bñiándst

Á N.

t.ÁNÁ dü Anah, Villed’Áfie dans 1’Ara- 
bie deferte , felón quelques-uns , & dans k 
Mdopotamie , felón les Géographes Arabes 
Naffir-Eddin & Ulug Beig ; qui s’accorderít 
á lui donner 76. d- 30'. de longitude & 34Í 
d- de ktitude í dans le iv. Climar. Mr. de 
l’lfle k nótame Anná » & k place trés bien 
fur l’Euplirate , & marque un peu au deífus 
un village nommé Subercani Olearius aü con- 
traire dans fa Carte de k Perfe nommé Suber- 
caq la partie qui eft au cóté gauche de l’Eu- 
phrate & Ana lá partie qiii eft l. k droíte; de 
fâ on que Subercan eft dans k Mefopotamie 
& Ana dans l’Arabie deíérteh Texeira qui f Víagtác 
en donne Une ampie deferí ptiop dans fes voia- k ludia Hat 
ges dit que ce mot Ana fignifié eñ Arabe pei- g Itajlla'c' 
ne ou ¿hagrin. C’eft dit.-il une place foit P *i9  
ancienne» Se les habítans ne mánquent pas d’aí- 
leguer pour preuve le II. livre des Roisk (k ~  k e. 15. t, 
Ion l’Hebreu, le iv. felón k Vulgate) ou il J3‘ 
eft dit: 0 u eft fe R dÍ d’Emat, leRoid’Ar- 
phad y le Roí de k ville de Sepharvaim » Ana 
-& Áva ? Les verfions fuivant l’Hebreu por
tent H cn a  áu lieu d’̂ ása. Elle eft entourée 
de vieux murs, & a une forterefle du cótédu 
Nord. Cotame le terráin eft reflerré par de 
hautes, Se rudes montagnes les habitans fefont 
étendus en longueur ? Se il n’y a que deux 
rúes íéparées pár le fteuve. Celfe quí eft du 
cote de la Mefbpotamie a deux milles de loñg, 
n’eft pas Fort peuplée, & n’eft gueres peuplee 
que d’ Artikns & gens de Joumée; Celle quí 
eft de l’autre-cóté a plus de deux licúes dé 
long, & c’eft ou deniéurent les principáux de 
la vilk. Toutes les maííbns ne lont que d’un 
étage oú tout au plus de deux j perites, quar- 
réef, couvertes en temfte excepté la Mofquée 
qui eft couyerte de tuiles , Se que Texeira dit 
cifre le feuí toit qu‘ií ait vu de cette maniere 
dans ces pays-k. Chaqué matfon i  un terrairi 
bomé d’un cóté par fes montagnes 8c de l’au*

V y 3 iré



553 A N A .
tre par rnuplirate , &  ces efpeces de vergers
font cliargez d’Arbres frimiers qm portentdes 
dates, des oranges , des limons » des citrons , 
des poires, des coins, des figues, &  des gre
y e s .  Les olives y  viennent aufli grofles que 
des chataignes Se en quantité- Le terrain y  
eft fi excelicnt qu’au pied de chaqué palmier 
il vient qmtre á cinq!autres trones trés-ferti- 
Jes- Dans les lieux applanis on femé du bled 
&  d ’autres grains qui réuífiflent tres-bien. L ’air 
y  eft tres p u r; les maifons font toutes de pier- 
res , & de plátre , ou de chaux, de pierres &  
d ’argile. On hiñe un Follé entre ce terrain, 
&  la montagne afin de faire écouler les eaux, 
&  les empécher de l ’inonder. Tant d’un coré 
que de l’aütre il y  a autour de quatre mille 
maifons ; entre lefquelles il y  en a fix-VÍngts 
de Juifs Arabes qui ne font'pas fiches. Le 
icfte eft de Mores divifez en deiix faétions 
dont l’une fe dit defeendue des anciens habi- 
tans de ce pays, l ’autre eft d’étrangers ctablís. 
La ville reconnoít pour Fouverain un Emir le 
plus confiderabíe de l'Arabiftan quoique de
pendan! des Tures. C ’eft ü luí que l’on p ye  
les droits qui fe levent fur les marchandifes ; 
outre quelque chofe de plus qui eft pour les 
Tufes. Ce lieu eft le paífage commun des 
Caravanes qui vont &  viennent & A lep , Trí
poli, Damas & Bagdat. Comme Texeyra a 

* £tJtcn^ copié par Davity a , &  celui-ci par Mr. 
ÍÜTpí 13V '  Corneilh, & que les deux derniers décrivent 

J A n a , fur les mémoires de cet Auteur qui eft 
deja ancien , il eft bon de reétifier ce qu’iís 

b Voy ages en difent toas,  fur h  relation de Mr. Carré b 
T. i.p a¿3. qui y  paila le 10. Juin 1671. c’eft-á-díreplus 

de 66 . ans apres Texeyra &  qui en parle ainfi: 
la ville d’Ana fituée dans un lieu fort agréablc 
fur les bords de l’Euphrate , eft plus longue 
que large,& d’un bouc H I’autre , elle peut a- 
voir pres de trois quarts de lieue. Sa largeur 
n’eft pas de plus de huit cens pas. C e  qui la 
rend fi étroite, efeft d’un cote le fleuve &  de 
l ’autre des Rochers efcaipez.au pied deíquels 
elle eft batie. La ville d’Ana n’eft peuplée 
que d’Arabes dont le plus grand nombre eft 
des chefs de voleurs qui déla fe repandent dans 
toutes les parties du defert. C ’eft le rendez- 
vous general de tous ces brigants qui rendent 
le pays fi dangeieux. lis y  font leurs alfem- 
blées & tiennent comme leur confeil de quer
ré oii ils deliberen! en commun dequel cote il 
y  a plus de profits ü faire pour les partís qu’ils. 
envoyent attaquer les voyageurs. Cette ville 
eft tributaire du grand Scigneur, mais ce n’eft 
pas fans peine que l ’Aga &  les Taniflaires qui 
font dans la place levent les droits impoícZ 
par le Ture.

2. ANA. Voiez Ana% & Guadiana.
ANAB, Ville de la Paleífine dans les mati- 

cjoftíé c. tagnes de Juda*. Sf. Jetóme croit que c’eft
11. v. i i . la méme que Bcthannaba. i  huit millesde 

Diospolis vers l’Oricnt. Eufebe met Bet- 
hoannab, a quatre milles de la méme ville 

d EpiíL ad de Diospolis. St. Epiphane parled d’uue vil- 
tufoí" J'C' k  ou village nominé Anablata , dans le 
° ' diocéfe de Jerufalem vers Bethel. Maís D. 

t DíA. jeia Calmee* ne croit pas qu’aucun de; ces lieux 
Bible. foit Anab dont parlé Jofué , & qu’il met

avec Hebron & Dabir , beaucoup plus au Mi
di de Juda.

ANA,
ANABAENOS. Ancien noto du fleuve 

M ea n d k e , felón Plutarque le Géographe en 
fon traite des Rivieres. Ce mot veut dire 
qui rctoume fur fes pas. En effet leMéandre 
fe replie comme un ferpent & femble fouvent 
remonter vers fa fource.

ANABAGATA f , Ville d’Afie avec le/WDiít; 
fiége d’un archevéque fous le patríarche d’An
tioche. Abel Evéque de Saide que le Pape 
Gregoire XIIÍ. envoia enOrient l’an ijSj. 
fáit mención de cette ville dans la relation de 
fon voyage.

ANABARZUS. Voiez A nazarbe.
i. ANABIS, ancienne ville de l’Efpagne 

Tarragonoife dans le territoire des Jacetains fe
lón Prolomée6. Quelques Géographes croient ¿ 
qüe c’eft prefentement Igualada  , Bourg de 
Catalogue.

1. ANABIS1* , Eufebe au j. livre de la ¿ 0rt(l 
preparation Evangelique fait mention d’Anabis Thcfaur. 
village de l’Egypte oh l’on adoroit un hom- 
me ; & dans le méme livre il nomme ce lieu 
Anamis, par un M, Porphyre* en foit aufli i de Abílini 
mention, 1- +■

ANABISUM k, fiége Epifcopal d’Afie, i-omi. 
mais on ne hit en quelíe Province. II eft Thc&ur, 
parlé d'Adelphius Evéque á ’A nabifiim , dans 
la vie de St. Jean Chryfoftóme écrite par 
Metaphrafte.

ANABLATA , Village ou Hameau de 
la Paleífine prés de Bethel, Selon St. E- 
piphane K 1 Epifl. ai

ANABUCIS , lieu de l’Afríque felón ]c- 
Antoninm, fur la Route de Carthage a Ale- 
xandrie. Il étoit dans la Cyrena'ique , & 
non pas dans l’Afiique propre comme le dit 
Orteftus.

ANABUM , Ville de la Gemíame felón 
Ptoloméen. Elle étoit dans une prefqu’IÍIe „ ¡ c; 
que forme le Danube. Mr. Baudrand0 dit o Ed. ifiSi, 
Anabus ou Anadús , & l’attribúé aux Ja- 
ziges Metanaftes dans la Dacie de quoi il eft 
juffement repris par Mr. Sanfon dans fes dis- 
quifitions Géographiques. Ptolomée F dit A - p p. jj. 
ñabum , Aje donne á la Germanie. Lezius 
conjeéhire aflez legerement que c’eft Neuheu- 
fel fortereífe en Hongríe.

1. ANABURA, Ville de la Phiygíe fe
lón Tire-L i ve 4 , qui la mee ü une joumée 5!. jS.c.ip, 
de marche des fources de Ja Riviere A- 
landre.

t- ANABURA, Ville de la Pifidie felón 
Artemidore cité par Strabón1. Cellarius* fem- r 1.1», pr 
ble les diífingüer. Je crois que c’étoit la mé- Í7°- 
me ville & qu’elle étoit dans la Pifidie fur lesílJl 3'c+ 
confias de la Phrygie.

ANAĈ EA, Bourgade de 1’Atrique fous 
la tribu Hippothoontide. Mr. Spon1 conjec- # voyages 
ture qu’elle étoit du cóté du Pirée. T.a.p-jiíi

ANACANDRIANS, habitans d’une race 
particuliere dans le pays d’Anofli Province de 
Tifie de Madagafcar. Voiez le détail de I’o* 
rigine qu’ils s’atribuent au mot A n o ssi.

ANACE, Ville de l’Achaye felón Etienne 
le Géographe; qui dit qu’on la nommoít aufli 
A naphe.

ANACHIMOUSSI , pays de l’Ifle de 
Madagafcarv, Il eft airofé par la Riviere v TUcturí 
d’Iongh-Aiuou qui le borde a l’Eft. Au Sud Hiíl. de Ma
lí eft borne par le pays de Mananboule , á Japfcw

l’Oueft



a mpptr 
Afr.'qu: p. 
*3 9-

iO ríeltheí.

t Í.4-C.1.

d  1. i.c .j-y .

t lb id .c .tp .

/  L 10. p,
4Í 1,

g  in Stfah. 
1. c.

b Oritl. 
‘Theíinir. 
i Ibid.

k d’HerMvt 
BibJ.Oricnt.
I Ifald.

m 1.3.4.8 ,

* U170J-.

AMA.
POúeft par dé grandes montagnes. ÍI á áu 
Noi-H la Riviere de Mangharac & lesEring- 
dranes. Cetté .Province n’eft pas grande > Se 
n’aquequatre petites jbümées de longpmais' 
fe pap qúi eft ricHé en'¿bétail» en rÍs,én’JIg- 
nátriés &¿ autreS vivres, éft fort peuplé.

ANACHINQU LSTa, Riviere de Hilé 
díf̂ adagafcar. .Elle cóule dans lé pays de 
Votübviloii , Se va fe décharger dans la bayé; 
de SahaVeh entre la’ loneue pointe áii Nord & 
le port aux primes au Midi fur k cóte Orién
tale ̂ de í’Ifle.

ANACÍ UMb , rtiontagne fur k quelle 
Phavprin dit qu’il y avoit uii temple de Caf- 
tnr i & Pollux. Pblyaenus en parle aufli» Cet- 
té montagne étoit dans 1’ Attique Se peut étre k 
meme chofe qu'Anatettt.

ANACO LE, líle de k mer Egée, c’eft- 
ü-dire de l’Archipel; felón ritineraire Máriti- 
me d'Antonin.

1. ANACTORIA, anden nom dekvilr 
le de M il e t . Voiez M il e t .

2. ANACTORIA ou
AN ACTOR! UM, ancienne villé del’E- 

pire felón Plinec, Sé non país dans l’Acamanie 
comme Mr. Comedle; le luí fait dire. ‘ Thus- 
cydided dit quilfe étoit i  l’embduchure'du 
Golphe d’Ambracie, Se qu’elle appartenoíten 
commun aux jCorinthiens , & aux habitaos 
de Corcyree. Le méme Auteur parle duquar- 
tief des Anaótoriens H Aétium,ou eft le Tem
ple d’Apollon A l’embouchure du Golphe 
d’Ambracie , Scylax apelle Golphe jÁnattoricn* 
le Golphe d’Ambracie & Etienné dit c\xl A -  
t ta ñ o r iu m , étoit une Colónie des Corinthiéris.
Í1 la met dans V Acámame: ce qui juftifiépeú 
Mr. Comeílle qui ne cite pas cet ÁuteUr, 
mais Pliné. Strabonf dit áuÍE que cetteville 
étoit dans 1’Acúname, & fituéé fur ünéjñéf- 
qu’lfle aílez prés d’Aftium , Se qu’elle étoit 
comme le port de la nouveDe ville qui fut 
fiommée; Ñicópófis (& batie aprés la viétóire, 
d’Augufte.) II compte quarante Stade depuis 
Anaáoiium : julqu’au Temple d’Apóllon. 
Mais comme Caufaubon 6 le conclut tres-bien 
du paflage. de ; Tuscidyde raparte ci-délfus le 
térritoíre Anaétbrien s’etendoir affez loin Se tou- 
te cette contrée eri portoit le nom.

ANACUPHESS felón Cedréne oii
ANACUPHlA1 , íelon Curopalaté VÍllé 

de l’Abasgie , c*eft-a*<lire du páys des 
Abcas. ' ' ■ 1

ANADOLIk , mor Ture con-ompq du 
Grec Attrwaif. Voiez N a to  l ie . C /

ANADOLI HISSARI1, lesTurcsnbm- 
ment ainji im des, cháteaux de í’HeDespcwit 
ou des Datdaifellés qui eft fitué du cóté de 
1’AjGe. lis le..iibmmént auíG Jetó ffíjfar;

ANADRjEMUS , l’un cíes üncieiq noms 
d’Amphipolis viííe de Alacedoíne.
’-AN/EA , Ville de la Carie, visA-vis de 

Saátos felón Etienne fe* Géographei Thuscy- 
dpé en feit auíli riiention en plus d’un en- 
droit111.: ;
‘ ANAFE. Voiez Anea & A naphe.
, AÑAGARSlCAYE, Ville de k Tartarié 

Mofcovite dans k Province de Dauria , au 
Levant du vrai Lac de Baykal vers les (burees 
de k Riviere d’Amour. C’eft áiníi qu’en# 
parle Mr. Baudrand". Il l’a pris aufli bien

AMA.
qué Mir; Coníéille de Mr. Maty qui renvdié 
•i la Gárte dé' Mr. Witfen. Et .tous déux ont 
copiéT Im, méme fautes. 1. la terminaiíon doit 
erré Koy & iion Káye. zi Ies fourcés ’ de lá 
Riviéfe d’ Anibur ou d’Amoer v ne forit pas A > 
l’Oriént‘mais prefque au Midi'de k partie O- 
rientale du .tac Báykal. j. íá terminaifon mar- 
que qué cette place eft fiír une Riviere nom- 
mée Anagar ; cómrne Jemskoy t Irknntskcj,
ArgumUjñf , valles du méme pays font des 
placeŝ  (ituées aupres Ies Riviéres Jemfcea,
Jrkynt Se Jrgttm , Se ainíi de quántité 
d’ántres.

ANÁ̂ GARUM, Ville de I’Efpagne Taf- 
ragonoifé vbiez N a x e r a .  Ce nom Latín rié 
fe trouve gueres que dans les aétes des Conci- 
les; parceqiie cette ville fút quelque temps k 
Reíídence de Sanche le gfand Roí de Navane 
aprés l’invafion des Mores & ce prince y trans
iera le Sicge Epifcopál qui eft prefentement i  
Calahorra, Se qúi y fut dépuis l’an iboi.juf. 
qu’en 1079. j:

ANAGELUM en Latín, ou
ANÁGHELÓME , Bourgade d’Irlande 

dans la Pmvince d’Ulftér , & au Comtc dé 
Down fur lá Riviere de Bán , k vingt milles 
Anglois au- Levant d’Arihagh ; mais íl 10. 
feúlemeht'de.Newry‘étí tírant vers lé Septen
trión. Mr. Baudrand dit qu’elle eft k demi 
ruinée, Se il le difoit il y-a prés de joCans; 
l’Etat d’Irlande n’en feít point mention.

ANAGNA. Voiez A n a u n i a .
ANAGNE: Voiez AMiaMe ;  Mr, C o r-i 

neillé fait déux arricies fous ces deux noms,& 
im troiifiéme áu mot A g n a n é  , quoi que ce 
foit le méme lieu.
. AÑAGNI ¿ette .ville qúi a été la patrie 
de i vi Pápes í kvoifTnnocenr í i 1. Gregoire 
ix., Alexandre iv, Bbmfece vm . eft la 
méme qii’AGNANiE. .Voiez ce mot.

A N AGN UTES, anclen peüple de la Gau- 
Ie Aquitamque felón Pline lis étoienr fe- * I- 4- c, íp 
lorile R. P. Hardouin , entre íé Diocefe de 
Nantes ’& le Poitou. : C’eíl apárémment lé 
memé peuple que les Agnotes natioh Celriqúe * 
aüprés de la Mer felón Artémjdore allegué par 
Etienné lé Géographé. Mr. Baudrand dit qué 
c’eft l e  p a Í s^ d 'A u n i s .

ANAGOMBRI , montagnes d’Afriqué 
danŝ k lyiarmarique felón PtolomécR Ilss’é- f 
térwloiént aufli dans k Libye exterieure , ou 
ils bomoiftit k región Amtñoriieririé ñu Midi,
Lé mane Auteur fait mentión d’un ¿cufie'* 
notairié aufli A n á g o m b r í  , córitigu aux Am- 
moniens, & qui fens douté Iribitoit ces mon- 
tagnes.

ÁNAGRÁNA , Bourg ancien de I’ A ra
bie hemeufe. .Strabon'̂  ep feit mentión en p f <7- p." 
raportant l’expedition d’̂ Éliús Galíus dans 7St- 
ce pays-R , Se parlé tfim cóinbat qui s’y 
donna.
; ÁNAGRATjE, nom Latínd’ANtCRay.

ÁNAGYRASIÜS'í felón quéíques-uns, ou
ANAGYRUS1, felón d’autres, lieu mu- r spw Vo- 

hicipal de l’Átrique. H croit dé k Tribu É- T- 
rechtbeide, Se avoit un Temple dedié h Cy-R 
hele k ihere des Dieux. 11 prenoit ion nom 
qu du Htrbi Anagjrns, ou d’une plante apeí- 
léé Anagyrjs i qui; y croiflpir en abondancé 
comme tíeíyche k remarque* S trabón5 place il.p p.3ps,

ce
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ce lieu vers la Mer entre Phalere. & Suníum 
proebe de Lanipraj & le nomoe Anagyeasii 
au pluríeK . *¿ví ;■ ■ *

ANAHUAC, c’eft ainfiy dit Mr. Bau- 
drand, que les Mexicains apelknt CT;leut lan- 
gue la nouyelle Bfpagne pays de- l’Amerique 
Septentríonaíe eomme qmdiroit lepays pro
che de l’Ocean, ainfí qué le marque Jean de 
Torquemada dans ion íivre 'de íá monarchie 
Indienne. / ■

ANAIA. Voiez Anía.
ANAITICA , Cantón d’Áfíe dans l’Ar- 

menie fur l’feuphrate felón Plinea. Ce lien 
tiroír fon nom du Temple coníacré á'faddeíTe 
Amitis. Leméme Áuteur parle de ce Tem
ple dans un autre liVre b & S trabón % dit que 
les Ármeniens avoient une devotion particulie- 
re pour cette divinité. 11 ne faut pas chercher 
ailleurs le Lac que Pline nomme Anaiticns La- 
cus , & oü 11 dit** que croifibient les meilleurs 
rofeaux dont les 3nciens fe fervoient au Jieu de 
plomes a écrire comme font encore les Orien- 
taux.

A N A L I B A , B o u rg  de la petite Arm enie, 
ielon Ptolomée e , d o n t quelques exemplaires 
portcnt A n a l i b l a . L a  notice de l ’Em pire 
nomme aufli Anaiibc ,  dans le departcment 
d ’ Armenie ,  Se A n to n ia1 foum it A nakxla , 
dans quelques exemplaires. C e lu i d u  V a ti-  
can &  1‘Bdition d e  Bertius portent A na- 
l ib a .

ANALlTaE, peuple de I’Arable heureufe 
felón Pline6. Le R. P. Hardouin̂ dqute s’il 
ne faudroit pas lire Acalitje d’Ácaíé place 
mediterranée de l’Arabie de laqüelle Ptolomée ** 
iait mentiori. ^

ANAMANl » Mr. Baudrand met fur íe 
compte de Pline» un peuple nominé ainfíquoi 
qu’il n’en ait point parlé;

ÁNAMARI, peuple dont parle Polybe*»
6  qui dit avoir été dans íe voifinage de
Marfeille. ,

ANAMASClA , Ville de la baile Pannos 
nie. Antonin en íáit mention. Simler croit 
que c’eft Almaz » & Lazius qui écrit A na- 
m a t ia  ,  dit que c’eft anjourd’hui M o a c z . 
II y a un troifieme fentiraent en faveur jde 
C ínq^Bglises. í

ANAMATIA. Voiez l’Artíde prece
dan.

ANAMÍS y ÍUviere de la Carmaníe vers íe 
Promotitoired’Armufia. Arrien en ñit mentinn 
dans íes Indiques1 , cette rivíere ne peut étre 
la máme que celle de Geikim dans le Kerman, 
Se a l’Orient du Cap de Jaiques j car íl la 
met au Septentrión du Cap. Mr. de rifle 
dans une de fes Cartesm ne fait nulle mentinn 
d'AtflAMis; mais bien d’ Andam is , nom que 
Pline0 & Ptolomée0 , foumiflent & qui eft 

' jugé par Ortdius 8c par le R. P. Hardouin 
lígnifier la méme chofe que VAxami d’Arrien. 
Mr. de Pille la prend pour la méme rivíere 
que l’Achindana. Andanis dít-il, fiu  Achia- 
daña i Ptolomée les diftíngue bien précifé- 
ment, & marque la diftance de kurs embou- 
chures.

ANAN ville T J ANNAN
ANANRiviere >Voyez >&
ANANDAIL J J ANNANDALE

ANAO ou A naonis Portus ", c’étoít 
felón Antonin un ánden port de la Gauíe 
Narbonnoife affez prés de Nice :,fí nous en 
cioions Bouche dans fon Hiftoire de Pro- 
vence ce jport ne peut, étre que le petit Goí- 
phe ou eít le fvrt de St. Sospir ,  autrement le 
fort de St. Hofpicc.

ÁNAPAu OMÉNE» anden nom d’une 
fontaine He Gréce dans ía Moloffie Provincede 
l’Epire. On la nommoit auffi Jovis Fons & 
eÚe étoit auprés de Dodonc. - -

x. A NAPE, oí Latín Anapis & Añapas ± 
anden nom de la Rivíere d’Alféo en Sicite. 
Ovide en a fait une Metamorphofe p & feim p 1. j-- 
que ce fleuve devint amouréúx de Cyané qui 
fut changée en fontaine pour s'ctre oppofée X 
l’enlevement de Proferpine filie de Ceres Jors- 
que Pluton la ravit. Ses eaux s’étant mélées 
avec celles du fleuve Anape coulerent depuis 
eníembte dans la Mer de Sicíle.

2. ANAPE i en Latín Añapas y RuiíTeau 
de rillyrie , il coule auprés de Ltjfus » qui 
eft aujourd’hui Altjfio, dans la haute AJbanie.

3; ANAPE, Riviere de Grece dans la Chao- 
nie. T ufcydide compte quatre-vingt Sudes de 
cette Rivieie ̂  la ville de Stratos.

ANAPHE, Ifíe de la mediterranée. Voiez 
Nanfio qui en eft le nom modeme*

ANAPLIA. Mr. Comeille dit que c’eft 
le nom donné par íes anciens á la ville de Na- 
poli de Rornánie dans la Morée. Mr. Spon 
fe contente de dire que Napoii de Remóme, eft 
appellée par les Grecs AnapUa. Ce nom eft in- 
connu a tous les Géographes anciens qui di- 
fent tous Nauplia, d’ou le nom- modeme s’eft 
formé; . , -

ANAPLYStUS 6ü ÁnAPHLYSTü3,ííeu 
municipal de l’Attique dans la Tribu Anthío- 
cheide íélon Etienne le Gér̂ rapíiC; Ptolomée 
fait aulli mention d'Ampktyflus ville de l’At- 
tique. Une ancienne Medaille dans le rrefor 
de Goltzius Tab. xv. porte ANAÍAT2 , c’eft- 
i-dire ANÂ ATETriN. Des Anaphhfftims*
Ce mot eft indiferemment écrit par un P. ou 
par Ph. dans la troifieme Syllabe. Voíci ce 
qu’en dit Air..Spon dans fa lifte de l’Attique; 
Ánaphlyftus de la Tribu Antiochide prenoit 
fon hóm du Heros Ánaphlyftus fils de Troe- 
zen. C’étoir une petite ville maririme affez 
prés d*Alheñes vers le Cap Colias, ou furent 
portez les debris de la flote, des Peffes qui pe- 
rirent a la bataille de Salamme. EÜé étoit auffi 
renommée par les Temples de Pan, de Ceres, 
de Venus Coliade & des déefles appellées Ge- 
netylides qui ptefidoient l ia naiflanee des hom- 
mes. On fiifoit aulli eftíme des vafes de ierre 
peinte qui s’y faifoient. Mr. Baudrand dit 
que le nom modeme eft. A sopa , felón quel- 
ques-uns. Mr. Comedle ramaífant enlémble 
1’Arricie de Air. Spon, St celui de Mr. Bau
drand , auroit aulli bien fait de les citer que 
de nommer Pauftnias & Athenée qu'il n’a pas 
conlultez pour copier ccs deux modemes. 
Whelerine fait pas trop oü il doit placer la vil
le d’Anaphlyfta qu’il écrit mal Anaphylifta: 
íi c’eft I une Eglife ruínée oü les villages cir- 
convoifíns ne hiflent pas de s’aífémbkr, Se oü 
chacun d'eux a plante un olivier pour fburnir 

J'huile des lampes de l’Eglifc ; a trois heures 
de diemiu de Marcopou en tirant vers Capo

Goloa-

ANA.



Colónrti j ou fi e'eft á -ime hrjre&demie 
plus loin que cette Eglife fur femémeTóüte, 
a un village womméJCcrateia. Mr.;Corneíl- 
le impute ̂  Wheler d’avoir dit d’Anaphlyftaj 
ce qu‘il ne dit <̂ue de Aovtfw*. Voiez ce

AN APLUS j lieu prés du Bofphore de 
Tarace. Pluficurs regardent ce ,iieu' ’COÍnme 
un -fáuxbourg de Conftantinople quoi qu’il 
en fut 4 quárre mille pas» en allarir vers l'rin- 
bouchure dé fe. Mer nbire¿ Ge lieu eft re- 

ra bjiillet nmquáble dansj fe vie* de St. Daniel fe Sty-
vicdcsSts. ¿te qui y demeuroit fur fe Colonne-& yixcci». jjj0milIf>
h tást'lrond ANAPODARIb, (Í'J eh LatínGtfdrac- 
Ed. i-jos. tus i Riviere de l’Iíle de Gandie dansfa par- 

tie meridionale , felón Nigcr au territoíre de 
Candie. Elle tire fe fource des montagnes 
vers le Cafteí Boniíace Se fe raid'en Mer 
toüt proche du diateáu Deimato, felón ¡Mar* 
co Bofchini. ; ■ ; ■-

e Día, ., ANAPPES c. Bourg avec ritre de Com- 
Géog.des té daos la Flandre Walonne fur la Riviere 
Pays-bas. ¿ e  ̂  ̂une grande licué lu deflus de

í’Iííee
i  ANAPUIA4 , Province de I’Amerique

meridionale dans le Venezuela, Se dans la ter- 
re-fetme. Elle eft proche des monts de St. 
Piare . & des íources de fe Riviere Buril en- 
viron a quarante líeues au Midi dé fe Mer dú 
ÑorcL Cette lAovince ne fe trouve poinf fur 
les Cortés rnodemes* ■
\ A N A P Ú S  o u ' A n a p i s  ,  R iv iere  d éS icile . 

V o ie z  A l f e o  A n a p e . <■ ■ =■ ■ ■ ■ =• - *
, ittsJrmut,..s;/ ANAQUÍTO Pfeine . de fAmerique

meridionale dans fe Perou & dans fe Gouver- 
uance de Quito. Ce fut fe que durant les 
guerres civiles que les preiniers conqueráns de 
cepay saliumerent,fe donrn le ijijanvier if4<í. 
fe fanglante tetáÚe. entre Almagre;Víceroi du 

1 Perou & Pízare. •: y.v-.-ó ¿ ^  '
ANARA, yille dej’Inde en deyidu Gan- 

/1,7.c.i. ge felón.Ptólomééf: fes Gartes drefféesfur cet 
Auteur fe nomment ̂ osíiarimara au lieud’ví- 
nara* & la mettent fur la rive Occidentafedu 
íleuve Nanaguna. ,3 -  ̂ --'r*-:

ANARtEI MONTES j hjontigneŝ e fe 
Scythie dans fe Mont ImáuS , feíon Pto* 

¿ 1.5 , c.14. lom ees.  , ■ • . • _, i A--
, ÁNARIAGA > Tille voiflne de fe Mer 

h 1.11. p. Cafpienne felón Strabon!1. & Eriéniie fe Gco- 
Vmd. graphe. Le mérne Strabon' & Pline k.) font 
t ]. tf.’c. i5. manrion; d’un peupfe de ces quartiers-lá qu’íls 

nomment Anaríacje > A qû ils ioignent 
fluí Hirceniens. II paroít pr unypfTage de 

l Ibid.c.ia. pline1, qu’ils étoient entre l’Albanie& l’Hir- 
v canie: ce nom eft defiguré dans les -Cartcs 

m Afix dreflees .fur Î olomée “ , ou l’ón litvAMA-
TSb* RIAG jE . Ú\ ■ ■. /  V

; AN ARtUM , Vilfe de la grande Atmáúe 
n 1. j-,c. 15. felón Ptolomee?. • • ■ .
# La. c.ii. ’̂ ANARPI0 ĵ pMpfe de randennesQerma- 

mé. felon Je memei SeS Interpretes Latins li- 
fent Avarpi.;. . - : ■

P Bd- 1- AÑARÍPES, felón Cafer* ou . 
t i  \ * c ANARTI, leían Ptolomfê ,anden peu- 
5 ’ ’ ’ ’ pie de la Dacíe. Quelques íavañs modemes 

comme Vigenere croient que ce feint aujour- 
d’hui les habitans de Ja Wafedüe í- de-. la Smue 

r Ed. i68i.& de la Bulgarie. Mr. Baudrand ditr qu’ils 
“ ’ 9. /.

ANA.

t li-c .f.-

étófeñt peut-ctre ¡iu máiie lieu que l'bti 
nomme prefenuanent fe prínciputé de Trans- 
fylvanie. ■

ANÁRTOPHRACTí i peupfe anden de 
fe Sarmatie d’Eúrope felón Ptolomée V 

ANARUS. Voiez Â nRós.
ANAS. Voiez .GuAniANA,
ANASAR, Siége Árchiepiscopal en Áfie 

felón Guilfeume' de Tyr cité par Orteliuf.
Ne feroit-ce point Anazarthe fom üñ nom de-
figurepar fe perte d'uné Sylfebe? Aubert le Miré
dans fe notice des Evéchezc met Anazarthe t p. 143, &
ville Archípiscopale ferns le pm ardat d’Án- 038.
tioche.

AN ASARE Ai Voiez Anazarré. 
i . ANASSUS ou Anassumv , Rivieré v Orttl 

d’Italíe. Les critiques diíputent íi c’eft fe Thcjáur. 
Piave , comme fe croit Leandre; fe Bren- 
ta  , comme fe dit Caftaldo; ou L u gnano  , 
comme fe nomme Niger; ou St e l l a , com
me: fe veut le. R: P* Hardóuih: Plihe* dit x 1. j,c. js, 
que le Vatfamm > Riviere tombé dans l’Anaf- 
furnj le /íírrj7jj#j nommé pár les habitaos M»~ 
xMeld fe niele avec fe Stella dans fes Mariis 
áúprés de Maraño.

2- ANASSLJS , nom Latín dé 1*Ens Ri¿ 
viere dfAllem̂ ne» : 1 ~

5.'ANASSUS ou Anassum , inom Latín 
d'ÉNS vilfe fur fe mémé Riviere.

A NASTAMIA y,Vitle afléz confiderabledu „ Cm , Di¿t 
Japón' & extrémément peuplée. Son plus gránd 
comníerce eft (de toutésfortes de bois, Ies rues & 
fes cánaiix en fónt pfeihs coriime en Holfehdé,
& la-mani&e d’y trafiquer eft égaíe. Le bóis 
eft devant la porte, fe bureau i l’entrés & Tap¿ 
partemeritídu maítre dernere. Géfte( villeéft tíárw 
le voifinage de celle de Samuga.

§ Elle eft par confequent fur la cote meri- 
dionüle’dé Niphon tni eÜSurj^ga nommée 
Soeroega i daiis fe Carte du Japón par Mr, Re- 
lañd ;; qui poiiitánt ne ñferqüe en aucuíte fa- 
ôn Anaftamia ; & Jd r; Comeille n'auroit pás 

mal fait de : hommer: : 1’Auteur duquel i! em- 
pfujnté ■«' tjnil en dit.>

AN ASTASIE, Vilfe de la Melópotsniie; 
on l’ippelloir áupadváiít Dtfrá, Vara ou Va
ras. Procope dtt 4 : ápres la treve entre les x. De Bell, 
Rómains & les Perfc> ri2mpereur A naftafe fit Per*- f 1 • c 
fbrtiíier le bouî  de Daraí  8c en fit lime’vilfe 1 '* 
trés-belle qu’il appclla de ion nom. Elle eft 
diftanre de Ñifibé de' quatre vinéts díx huir 
Stides, &, d’eriviron dixhüit des fíontieres des 
deux Empirés.' Les Perfes occupez albrs par 
lesHuns ne purent s'oppofer ifk forafication 
de cené place & lo'ríqu’ils s’en voulurcnt plain- 
drc, on fit peu d'attention a leurs remontran- 
ces%>& fe place étoit en rnt de tetíir ferme.
Procope dit qu’elfe fiit nmnmée jfmfflafte; Cê - 
drene dit oínafia/iopolis. Etióíne nomme V a
ra  fe citadelfe de fe Vilfe nommée jinaftafiepo- 
Ut. Quelqucs favans ont: ern qüe .Dane eft 
jyeíéntement  ̂ T a o 'r is  ; mais cette * vilfe 
ri’eft ; púand dans fe Mdopotainie ou Diar- 
beck*

1 i; ÁNASTÁSIOPOLIS. Voiez I’Ar- 
ticle precedent. Mr, Baudiand y place nxi 
Siége EpiícopaL. Je trouve en eflét dans fes 
notíces Ecclefiaftiques Anaflafia en Osrhoene 
fous Edeflé Métropofe.  ̂ ¿

z. ÁNÁSTASIOPOLIS a * anrieñqe vilfe
Zz Epif* Sicr.p»*’»•
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rer tes elievres , & les moutons ¿ ’sítHtthoth* A  
trois lieues deli vers l’Ocddent fiir le chemin 
qüi méne & Jaffa, il y 4 un autre víllage fur 
une petite bute i  cent pas du chemin. On y  
voit toute la clóture June Eglife dont it reíte

___  encore un peu de voute dans la Nef > fous la-1-
T * .. Menopole. HpidophortEvÉquc'd'A- qodfc bgort cte Mtuns «ibutaíre dn Bada 
mftafiotffllisdí Carie fomirivit aú v. Concia de Gaza, qui fonr pyee qaelque chofti tom
nairaiiopo Í/K ̂ Vuwi^nc «11 Tni.fi mu MÍtenl- Mr O n
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JBpífcopak d’Afíe dans la feconde Phrygie Pa- 
catieriñe. Elle ¿vote Hierapolis pour Metró
poli?. JDatis fe v. Concite general on vote 
I  lieron Evéque d'Añaftafibpólís éñ Fhrygíe* 

;. ANASTASÍOPOLIS*, ancienne vilte
Epiícopafe d’Aíte dans la Carie y íbus ApíSro- nuUftftlww ü.vfeiie d’A»

ancienne viltegeneral4. ANASTASIOPOUS
Epiícopafe d’Afíe dans la Galatíe prendere fous 
Ancore Metropole. Theodore fon Eveque 
aOi/ía au vi. Concite general de Conftan- 
tinople.5. ANASTASIOPOLIS s ancienne vilte 
Epiícopafe de Thrace dans la Provincc du 
mont yEmus. Le P. Charles de St. Pauln’en 
fait auenne mention; mais elle fe trouve dans les

tscbelííraie ménies anciennes noticesb, qui luí onr foumi
Anr. Ecd. les antres.
T.í.p.6So. a NATAJAN, Mr. Comedle dit: Ana-

tajan ou /> de A. JoAcHiMi Pune de cel- ai chaílerent aptés en avoir fait mourir nlu- 
les qu’on apelle Manannes dans 1 Archtpel d$ ueuts. ‘
Sr. Lazare. Elle eft i  17. d. zo. trois , ANATíLI ou Anatii.ii i anden peupfe 

Son circmt eftde ...................- -  ■ —  r J.:

les Chretíens ou Juifs qui paífént par te. On 
tiene que cette Eglife eft batic au lieu mime 
ou fut la maifon de Dimas le ben larron qui 
fut erucifié avec J. C. Cela s’accorde avec 
ce qu’on lit dans la relaticm d’ün voy age de 1a 
Terre Sainte1. Cet Auteur compre entre tes Z Imprimí» 
chofes' remarquables que Ton trouve entre Jaffa 3-*
& Jerufafem , les reáes du cháteau du Bou l638* 
Larron; Aatthoth Cité de Benjamín qui eít le 
lieu de la naiííánce du Propínete Jeremie, & du 
Prétre Abiathar ; & en fin une Eglife qui a 
été long-teraps entre les mains des Cor- 
delíers obfervantins ; mais tes Arabes les

lieues de celfe de Sarigan, 
dix lieues, & il cite pour garant les memoires 
du P. Louis de Morales Jeúiite dansl’Hiftoi- 
re des liles Marknnes. Ces memoires fe 
trouvent dans Ies óbíérvarions Phyílques 8c 
Mathematíques, ajoutées a l’Híftoire de l’A- 
cademie des Sciences pour l’année 1(593. & 
voici ce qu’on y trouve. La VI. (des JjUs 
Mñrianm) eft Anayahan h 30. lieues dé 
Saipan: elle a zó. lieues de tour & eft pleine 
de montagnes. La laritude eft la méme que 
celle de Mr, Comedle. La vi. eft Sarigan i
3. lieues déla. Mr. Baudrapd écrit ana-
TAGAN.

ANATET ART A, ancienne vilte de 1’Aíie 
mineure dans la Carie; elle étoít Epifcopale, 8c 
reconnoiíToit pour Metropole Stauropolis. tJne 
ancienne noticec , nomine ce lieu Anote- 
t a r t a . Aubert le Mire en fait auíE mén- 
tiond , mais k  P . Charles dé St. Paul l'a 
oubliée.

ANATHOTH. Vilte ancienne de te Pa-
leftine dans Ja Tribu de Benjamín*. EHe ét&it 
éloignée de Jerufalem de trois millés felón Eu- 
febe * 8c St. Jerome®, ou de vingt Stadés fe- 

_ Ion Jofepheh. C’étoit la patrie au Prophéte 
«.j,. Jeremie. Elle avoit été aorinée aux Levites 

h Ant.i. 10. de la Famille de Caath pour leur demeure 8c 
c-l0, ponr étre une vilte de reragé, elle eft entiere- 

ment ruinée au raport de D. Calfnct Le P. 
Roger dans fon Voiage de la Teñe Sainte dit 
qu’ jlnathoth efe un víllage habite par des Maú
les K a l’endroit ote étoit íajmaifon dujPro- 
phete Jeremie, dit ce voikgtur, il y a encore 
i  preíent une Eglife bien batié avec la voute 
foutenue de dense rangs de pilíers dont on re
marque quelques peintures con fufes. Proche 
VEglife font les ruines d’un couvent de St. 
Fran̂ ois, oii il y avoit ordinaireroent fíx  reli

t  Síhülfir. 
atit, Eccl, 
T. i.p-675 
á  p. 10S.

e Jolüé e.
11, V. 18.
/  in Vücc 
Anathoth.
c in Icrem- _ - .
I.atji. Jeremie,

Di£t.

k Terre 
Sainte 1.1 . 
c, 14..

de la Gaule Narbonnoife. PtoIoméem & Pli- m l.i.c.p, 
nen,nomment sfaotilibrum Regio, le pays qu’ils n ]. 
habitoient. lis occüpoiént la Campagne d’Ar
les felón te R. P. Hardouin® , leur pays eft o inl. c. 
aujourd*hui lá Camargue felón Mr. Baudrand.
Ptolomée leur donne pour vilte Aforitimu Co- 
knía, que fes interpretes expliquent par Mar- 
tegiki. Tout cela revient au méme.

ANATILÍ A , añeien Bomg de la Gaule 
Narbonnoife felón Plinep, on croit que c’eft p 
aujourd’hui St. Giles , au has Languedoc 
aux frontieres de Provence & de la Ca
margue.

ANATÍS, Riviere de la Mauritanie Tin- 
gitafte felón Pline<1. On croit que c'eft pre- 
fentement la Zilia Riviere qui coule au Ro-  ̂].̂ c, t; 
yaume de Fez , & arrofe la vilte de Zilia, au 
deífous de laquelle elle fe jette dans la Mer 
Adantique.

AMATOLE, en Grec ÁwmJwf. Ce mot 
qui veut dire en General 1’Oriknt , étoit le 
nom particulier d’une montagne voifine du 
Gange , laquelle fut nommée enfuite Cory- 
PH6 xopaCpyi, c’eft-̂ -dire le Sommet ou la Ci~ 
tete’, parce que le Soleil y voulant jouír de te 
Nymphe Anaxibie cette filié fe feuva dans un 
Temple de Diane & difparut, 8c te Soleil cha
grín d'avóif manqué fon coup fe leva comme 
le reporte Plutarque le Géogrephe dans fon 
traté des montagnes & des fleuves1. Etienne r pi g  
nomme Coryphiutm Kapotyuw , une montagne 
oh l’on adorote Diane , & c’eft peut erre 
te méme.

ACATOLICO en Latín Anatocicum *, ¡  Spea n - 
Viltege de Gréce. II eft fitué dans le pays yage T. 1. 
des Etólíeus, vis-i-vis de Pairas & bati com- p-Sí'-&tofc 
me Venífe dans un marais , & contient deux 
cens feux ou environ: fes habitan? eulrivent dans 
la tecre ferme du voífinage le raifin de Corin-

sieux de la famille de Ierufalem,qui ont abatí- the qui y reuffit merveilleufement j il eft trés
C ‘ . .. ,  1. ... 1,_o. .1<«1 nwui aiiü ral,,, 7 , .dotrné ce lieu i cáufe que les Arabes vinrent 
une nuit couper la gorge aux fix  Religieux 
qui y faifoient l’Office divin. Apres qu’ils 
eurent pillé l’Eglife & le Couvent, ib y mi- 
rent te fen* laiflant l’Eglife en Térat qu’elleeft 
aujourd’hui: ce lieu ne fert plus que pour rétí-

bou & beaucoup plus gros que célui de Zan- 
te. Mr. Comrille ajoute une defeription de 
1a plaine oii l’on cultive les vignesjelle ne con- 
vient point a Anatolico puífqu’il s’v agit d’une 
lile , & en effer Mr. Spon ne donne cette 
defeription qu’aprés avoir parlé de Cephalonic.

Ce



ANA. ANA; 3<?3
Ce village Se célui de Meifalongí jfeuVent chár- dire Y Anátolie, AWnJAÍ‘que cjuelques-uns pro- 
ger enfemble iíri gránd vaiíTeau dé ¿es Ráiiins noncent Anatoli J & qui veuf dire YOrient> ou 
de Corinthe. - ' le 'levér <íu fotril, on dit la N a lo l ie  . en

AÑATOEICUiM THEMA; cette étf- 
-preílion dáns Confian tin Porphirógenete figni- 
fie non pas tout le "pays que Fon comprénd 
aujourd’hui fóus le nóm de Ñatólie bü a' Afíe 
mineure , inais féiilement une partie de cette 
contrée. Il eft borne au Nófd par Oft'rmatum 
Thtma, & Baccéllanorum Thema i il a 'au Le
van t Capadacin Th&na, Se Seleacia Thema i  au 
Midi CybirtbáotArum Thema > fie án Levarit 
Thracefmrum Thema t, & Obfeqaium Thtma. 
Pour parler jufte des Provinces que ce Theme 
ou pays coirtprenoit il faut diflifiguer lesteinps 
car íbus Conftantin Porphyrogenete: il renfer- 
moit feulement la grande Phrygíe ou' Paca- 
tienne, la LycaonÍe,lá Pifidie SíTIÍáúrie. La 
Phrygíe íálutaire qui étoit plus áu cbuchañt 
fur la cote étoit de VObJeqaiam Thtma , Sí lá 
Pamphilie ; plus au Midi Se álors" Pro 
vince M intime fe trouvoit dans le Tfbirfhao- 
tarum Thema: oíais fi l’dn parle de la difjSo- 
fition qui fe fit Ibus les Empereurs de Cónf- 
tantirrople qui régnereht apres Heradius y cela 
change de ficé, rifaurie he s’y trouve plus ; 
raais en échange la Phrygie íálutaire s’y fen- 
contre du moins de nom; car on y apelle ainfi 
non la Phrygie falutaire qui étoit áúrourdé 
Pergame mais une autre qui eft áu Nbrddéla 
Phrygie Pácatienne ; Se cette derniere y eft 
noirimée Gápatiane. Oh y troüve auffi la 
Pamphiliey: atrtnoifls ¿e quien étoit áiíÑord 
de la partié du mont- Taurus', que l’oft nbm- 
moit álors montes Frigidi ■, outss mbñtágnés 
fróides; au Ñord dé Sagalijfás de Perga & dé 
Silga, avec' ube partie de la Lycie de láquellé 
I’autré pártie appartieñt aü Cjbtrraotarum The
ma. Cé font dés-temps qu’il faut diftinguér 
poür ne pás totnbér daos Perreur de MríBáü- 

"drand qui met dáns' Y Anatolicutot Thema \ la 
grande Phrygie, fic-lá Galatie, & qui dit que 
ce pays étoit divife dans les parties* füivantesá 
fívoir la Phrygie falutairei& la Pacatidnne¿ la 
Lycaonie y la- Pamphilie, la' Pifidíé Sí Elfau- 
rie;. ce - qui ti’éft vrai qujen des temps diferens 
auxquels quelques-unes de ces Provinces: bnt 
été ajontées &d’autresretranchées. On pdut 
voír ces diferences ávec -moiris de confiifioií, Se 
plus d’ordre dans les deux Caites , oii Mr: de 
l’Ifle a favamment debroiíillé cette matiere. 
Ces Cartés le trtmvéát dans 1k vólufries que 
le P. Banduri Religieux Beñediéfín1 a ajoutez 
‘au corps de l’Hííteire Bifantine , &r fervent 
d’éclairciííérnént i-la" nouifelle Editiofl des 
oeuvresde Conftántin Porphy rogenete publite 
par ce Pere» “S : -

«5a ¿e mbt Theme dans cet Arricle veút dire 
p'ays óir cbntfée fixéé pour la ’repáititííMi "des 
Legions. Ce mot qui de foi memé fignifié 
pbíition , cotorree, & méme religión, fe prend 
qüelquefois pour les legions elles mémes dans 
d’anciens" glofláíres & dans' quelqúesiéciivains 
de l’Hiftoire Byíántine, cahime Mr. du Clnge 
le prouve dans-íbn gloflaire. .• r

ANATOLIE i c’eft ainfi qu’il' fáudroit 
diré pour exprimer cette etendue de pays que 
l’ou apelle aujourd’hui U Levara oú FÁfie 
mineare; mais un u&ge vicieuxl’aemportéfur 
la raifon fie fur l’Etymologie ; & au lieu de 

Tcm. /.

retranchant l’A , de méme que le caprice de 
l'ufage a fait la P o u iL L E  du nom Latin A -  
huitA. ‘ V o ie z  au m ot Asie , Afie mineure,
Voiez aufli Levant Se N atOlie.

ANATORIA , petite ville déla Grece 
dans h Livadie fur la Riviere d’Afopaji cinq 
milles du Detroir de Negrepont, & l  quinze 
tnHlés feuleínent de la ville de ce nom vers le 
Midi:’. La' reífemblance de nom ne doit pas la 
faíre confondre avec 1’Anactorium , de l’A- 
camanie qui étoit bien loin déla. Anotaría 
étoit connu des antiens íbus le nom de Tan a- 
gra. Voiez ce mot.

A N A T Z A R T H O N , lien Archiepifcopal 
d ’A fie  íousde patriarchat d ’ Antioche. La notice 
qui me le fou m it eft au fecond T o m e de 
Schelftrate*,  Se pour preuve qu’ il ne faut pas * ant- E«I. 
le confondre'avec A nazarbe,c’eft que lám em e ’̂ '1 ‘ P,e Íí- 
notice nomine quelques lignes plus haut cette 
M etiqpole á la quelle elle donne fept E véch ez 
fuffragans. L a  notice des patriarchats par N ilus 
Doxapatrius impfimée dans le méme recueil 
nomine ce lien A m a s a r t h a   ̂ &  aprendqu’on 
le nom m oit.auffi T h e o d u r o p o l is  ; fie c ’eft 
aparemment le méme íiége Archiepifcopal 
qu ’ une autre' notice des- Patriarchats d ’A n tio 
che & .d e  Jerufalem nomme A n a s a r p h o n . J e  
le juge ainfi fur cerq u e dans les troisliftes la 
plupart des noms des memes fieges fc íit  repetezi 
V o iez  A n a z a h p h a . i - .

ANAVA:: ,Ville ajicfenne de la Phrygie 
felón HeradóteV ■ ¿ i, 7.C.30.

ANAVARZA. Voiez A n a z a r  r e .

ÁÑAUDOMA, Ville de l’Éthiopie fous 
l’Egypte felón Pline , dans les exemplaires con- 
fultez par Grtelius. L'Edition dn R¿ P.
Hardouin porte Anadoma ; & cbmme ceP; 
le remarque1 tlés nóms quePline ehtáflé en cet 
endroit ne íbnt pas: fort importaos, puilqu’ils 
ne defígnent que des bourgs qúi ne fubfi- 
ftoient deja plus pour la plupart du temps 
d’Augufte. /  -

ANA UNIA e, nom Látind’une vallée des e 
Alpes. áu' Diocéfe de Trente dit cote des Gri- 
forte dáhs le, Comté de TiroL On la nomme ac j+8? 
V a i , d ’A nagna. C ’eft ou foufrirent- le 
martire vers lá fin du iv. fiecle Saint Si- 
finné i & fes . 2. compagffons nommez Mar- 
tires Anamienfes.

1. ANAURUS , Riviere de Gréce dans 
la Theflalié felmt Vibius Sequefter. Le nom 
fignifié qu’ellé tie jette ni exhalaifon ■ ni vapmr.
Voiez Mr.; Spánheim fur J’hymnéi de Cal- 
limaqúe á Diaíied. Mr. Baudrand dit que 4  v, ¡a . 
les Italiens la nomment i t  Fiume d i  D e-
M É TR ÍA D A . ■ -

.. 2. ANAURUS*, Riviere de laTróade é Ortel: 
prés du mont Ida. : Tádaor.
. .̂ ANAÜRUSf, Riviere de Syrie. / ib id .
. ANAZARBE, ancienrie ville d’Afíe dans 
la Cilicie-; Ce nom eft un de ceux doht l'Or- 
thographe varié le plus dans les écrits des an- 
ciens Se du moyen age. Pline, fi nous en 
croions Ortelius, dit Anaaatrbes orea narre Ca
far Aagufla; c’eft-á-dire Asax¿rhus a qui eft 
aujouFd’hui Cafar Aágufía , mais fens entra* 
dans une difculíion fur les. manuferits de cet 

Z z 2 Áu-
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# Mor. Se. Auteur , dtfjJ'̂ Aite;pár deK. -i
Eniend. in p]ine' dohnC; í' la ville le ñoni de ies habitans 
v - I>1ÍB* Ana^arhm tyi »»nc Clarea r  Aúgufia & ¿  

a,6°' ceaxÁ'Jna^Arbsquieft ptófent̂ cnt;Claree, 
-Augufla’ étoit une autre ville dé la Cilicie dans 

i 1. f. C. S. la Bryelicé contrée Be la Cilicie* Ptolomée ® 
qui la marque tres-bien;, la diftingue átAriá- 
*>orl>é qíi’il nómme Cejará prh d'Añaxotrhe, 
’Kais'áptta irptt Ortelius i done été
trompé par une edition1 fáutive ; inais Suidas 
eft juftement repris’ par le R* P. Hardbuin 
d’avoirfait deux fautes aíTez remarquablesau 
fdjet de ceite ville i. il pretend qué l’ancien 
nonti de cette ville étoit Dioeefarée, & quedu 
temps de Nerva , on luí donna eelui ú ’Aná- 
Ziarhc. i , il ajoute que ce nom lui vifentd’un 
fenatéur nominé Adáusrba. Ce font deux 
bevues refutees jpár les anciens, car Pline qüí 
nomme Anasarbeni, les habitans de cette ville 
mourut longtémps avant l’Empire'de Nerva : 
Se Ptolomée faic voir par la maniere dónt il 
defigne cette ville qu’Atiazorbe étoit unemón* 
tagne , ou Góline’ ou Riviere du voifinage. Se 
dit. Cejará' fres, d1Anazarbe , de la anétpe ina* 
niere qu’il dit Seletecie presde Belus , ’ZtMWiííá 
wpas Bjjam; pour diftinguer ces villes des autres 
qui écdient auffi nommées Cejar¿e,Sc Selencte. 
Ammien Marcellin - n’a pas laifle de tomber 

c 1.1+. dans la méme erreur qué Suidasc i & de dire
Anax^trbtti aatoris 'uocabulum refetem; Anazar
be qui porte le nom de fon fondateur. Une 
troilieme erreur de Suidas, c’cft qu’il eonfond 
Dioeefarée avec Cejarte pres ¿EAnaxu«¡fequói 
que Ptolomée les diftingue trés-bietí.Etiéóne le 
Géogniphe nomme cette ville Anázarba * & 
doute fi elle a- pris’ cé nom d’úné mbntagne 
yoifine,ou d’Axa¿arbus fon fondáteur:fon dóute 
eft levé par Ies rémarquesprecedentes. Eer- 
kelius Ton’ interpreté' foup̂ onne que ce nom 
peíit venir de cé que; cette montagne paroiííoití 
jaunátre de loin, cardit-il, Zaraba GgtáGe 
Jaunir, & Aits-Zarba,{¿pread pour une íbn- 
taine dont l’eau* paroit Jaunátre. Or Ain- 
Zarbo, eft le nom modeme de cette ville: íelon 

d Ej. íCoí. Gollius cité par ÍVlr. Baudranda. Anazarbe 
étoit le fiege'd’un Evéchéde la' létonde Ci
licie du temps dú Concile de Chalcédoine , &r 
Orefte fon Evéque y eft nommé. Elle fut‘ 
auffi l’Eglife Metropolitaine de cette Province 
& iEtherius prend cette qualité au v. Conci- 

t Geng. le General. e Le P. Charles de St. Paul lui 
Sacr, p . iS j .  donne vm* Evéchez  ̂favoir.

• Camlwifopolis, 
Elavias,

ANA.
Se : ■ 
Syfyí.

Mopfueftia
M&e
Epiphania
Irenopolis

Flaviopolis 
Caftabela 
Alesandria 
& Rbflus.

En cela il s’accorde avec une ancienne !iioticé 
/  snt. Ecd, publiée par Schel Áratef & autres/ Mais elle 
T.i.p.68j-, eft noitunée Anabauzus Metrópolis"r  par uñ 

renverfement de lettres. La notice des Pa- 
% P- triarchats d’Antioche & de }emíalémB; comp- 

te fous le premier póur' feptiémé fiége Ana- 
varzá , auqüel elle donne ix . Evéchez i  
íavoir.

Epiphania, RoíTos
Alejandros, CaíBvali
Irinopolis, Eguas

On voit aifémehtí icpSAmvar^a eft ñiis ll pour 
AtMbarzdir Ces noms ríbnt énepre plus; defigu- 
rez dans une áutre nocice publiée dans le méme 
recudí %  dais le nom de la Metrpptjíe„.y. eft b p. -¡f-, 
auffi écr¡i Atiavarzo. On voic par les fous- 
criptions du v. Coñeile Gérteraí qu'Etherius 
étoit Métropolitain des Ana*k4rbfcntf 
timappUiaw; . Ceci eft - expliqué par Evagre 
qui* dit dans fon Híftóire Eeclefiaftiqüe1, qúe * í-4- c. 8. 
fous. l’Empire de Juftin Anazarbe- Metropole 
de la Teconde Cilicie , eut.p0iur la quatrieoié 
ibis; le malheur - d’ étré rénveríee ■ par un trem- 
blement. de terre auffi bien que Dyt'rachium Se 
Corihthe : il ajoilté que Juftin fie de grandes 
depenfes pour redblií ces trois villesí 11 dit 
peu aprés que Juftin ota le nom a Ana^arie,
Si i  EdeíTe pour leür donnfer- le fien* Áiníi 
il y a faute dans le pefe Charles de St. Paul qtíi 
troüvant daris les íóuscriptions du v. Concile 
Cendal JusTiANOPot.is, en a fait Jujlinia- 
nopolis y comme fi cette: ville~!eüifc porté le nom 
de Juftinicn aú1 lieu qu’il iáloit dire Ju st i- 
n o p o l is . : Quant & la pofition de cette ville* 
les Garres dreffées fur Ptolomée, celles dé San* 
fon pour íes Patriarchats-,; Ortelius, Mr. Bau* 
drand', -& autres ínettent cette -ville fur le ¡Pi- 
ramé,' & les Caries la placent fur' le bord' 0 4  
riental de cettt riviere ün peu aü deflus d’Áda- 
na , qu’elles mettent de l’autre eoté du Pira
nte. M r.deTlfie l’écart̂  -plus íí> l’Oriént de 
cette riviere.' II eft certain-qu‘dle n’ étoit pas 
au bord de la Mer* Pline le dit;; maís je ne 
fais pourquoi Berkelius dit qu’élle n’étoit pas 
loin de VEuphrate., la feconde Cilicie oii dle 
étoit n’en approchoit poiiit. Mr-: Corneíllé 
eft tombé dans im grana nombre de Eütes , en 
parlant t i  Anazorbe. Ce lieii fut la patrie de 
Diofooridé íávant medecin & d’Oppien Poete 
grec Auteur de deux poémes l’un fur la challé,
1‘autre fúr la peche*.

§11 vaudroit aíitant avouer que Pon ne íáit 
qu’elle eft l’état' préfont de cette ifámeufe villé 
que de dire avec Moler que c’eft Axar , avec 
Leiinclayius que c’eft A csera i, ou avec Gol
lius que c’eft Aínzarba ; oú avec Mr. Cor- 
neille que c’eft A xar -, Acjarai, ou Acjeraiy 
Aínz-arba. Ce dernier dit’ que ce n’eft plus 
aujourd’hui qu’útf mechant- bourg.

ANAZARCUS. Ortelius aitk que dans k Thef.in 
l’Epitre io. dé StiíIgnace il éíEíait mención vocc Nea- 
de Neapolis. ad tivaijapw 'y dont l’Evéque eft P0̂  
nommé Maris. Le paílage cité fo tróuvedaós 
b lettre de Marie Profelyte álgnacel. Mais il y Z t. i, p. 
eft quéftion d’une Neapolis ou nouvelle ville au- I°°- c°-
prés de Zxrbt OÚ &'Anx¿arbe. tel.Aatucrp.

A N A Z A R P H A  , .  Villé Archiepifcopale ,7°°' 
finís lé Patriarchat d'Antioche ,  íélon Aubert 
le Mire111- Ni le Pecharles de St. Paul* ni m potit.' 
les Didionnaires Géographíques n’en font' au- Eplfc P* 
cune oiemion. C ’eft Táns: douté la méme 
qu’ANAZARPHON1? ,  &  A n ATZARTHON ° ,  » ScíjtlfirMt: 
comme elle eft nonnnéé d&is les nortees. _ Uñé Ecc  ̂
autré norteé la nomrrre Atsaeorifmp , &  nous 0 
apprend qu’on l’apelloit auffi T h eodüRo po- f  p. 714. 
l is . Voiez A n a tza r th o n .

ANAZZO 5 , ou T orre d’Anazzo en q Batuinmd 
Latín Egnatia ou Gnatia; ville ruinée du Ro- Ed- i7°/t

yaüme



yaumé de-Náples dbnt lXPoüiUé&í dáñs la 
lírovíncfi'de -éafi' i  móirié'chemm' entre Brih- 
difi & Barí , & i cinq milles dé Moñópoli 
au Levant , fur la cote de la Mar Adriatí- 
que? IÍ n’eñ fefte prefque plusr auéun -vefti- 
ge qu’üfae toiir qu’on apelle pour cela la tóur 
d’Anazzo,
• ANBAR » Ville d’Aíie dáns'ía Chaldéeou 
Iraque Arabique. Elle eft íitúée fiír l’Eu- 
phraté i vingt lieues plus bas que Bágdet qui 
eft fur- le Tigre.' Aboul Abbas Saffah pre
mier Khálífe de la maífon des Abbaflídeslare- 
batit, & y établit pour un temps le íiege dú 
Khalifat , aprés qu’il luí eut fiit changer de 
nomcar 11 Iui donna celui de íá fámille, Se la 

« Bibiioth. fie áppéller Haschebíiah. Mr, d’Herbelot1 
ürieflt. qui fournit ces circonftances dit i, l’Article 

a'HaJcbet» - que ce Khalife fít batir auprés 
d’Ámbar uñe viUe qu’il noinme Hafchemiab, 
oit El transiera le fiege du Khalifat qu’íl avoit 
tenu jufqu’alorsil Coufa& & A»bar. Ce n’étoit 
done" pás la ville qu’il rebatir mais une
nouvelle qu’il bátít aprés d’Anbar. 

b Eautfratuf ÁNBARE b Bourg d’Éfpagne en Cata-
Ed.ijof. Jogne avec un cháteau fur la cote de la Mer 

méditerrañée.
e ¿Herbeh: ANBOUNAc > laprmeipalé lile d’entre 
Bibl.Orient. cellés que les Árabes áppellént Rabiah , leí— 

qiiélíes tánt ü caüíé déleür fituatíonquedeleur 
grand nombre femblent étre celtes que nous 
c'ohnoiílbiiŝ foüs' le nom de Maldives. Ce- 
pEridant le ñom‘ d’Anbon » d‘A»beum appro- 
clie plns de celui d’Ánbouin qui eft une des 
Mpluques. Edriíí place -l’Ifle aAnboitna dans 
la 'Huftifeme pírfie dü I- Clímar.

lSi Mr. d’Herbfelot *a eóteridu par Att~ 
bmin 5 l’lfle d’Allome I’une des Moluques 

* i| I’á bien tiaveftiei 'd'aiileurs ce n’eft pas laplus
grande de tóutes.

: ANCALÉ ou AcálE i  -felón les ¿tiras 
»1.6.c. 7. Lxcmplaircs de Ptblqjrheé;d y YÜleancienñe de’ 

PAr&iéheoreuíeé  ̂ , \  < ..
ANCALITES, ánderi peuple de l’Ifléde 

1!. j-.c.n. lá gtóidí Bráagiié.' jiiíes Cefriénpárle%: & 
Cambden crbiCqüe ‘c’eft la Hundred dé'SfétP 
ley;7 máisTdíre Vrai on fne peüt gueres dbn- 
ner’ que] des Cónjéítóies fur des petíples dont un 
Aureur unique parle dans un feul paflagé & fur 
leftpaek iT ñe lüi écKápe aucuñdétáil qui puifle 
fervir de guide pour* les retrouver.

ANCAMAk.es oii. ÁÑoamahüs y peuples 
de l’Ajnerique meridionale dans la Pfoyincede 
Calane le lóng de la’Madera tóyiere qui íe 
jette dans celle deí Aiñázpnes. Sis font nom- 
mez AntamarÍs fei k¿ Cártes de Mr. de 
l’ifle, & ont les Guarinumas au Midi 
nuríaüs au Nord̂ entré eux & la Rivieré des
Arnazones. . ; :r .............  1

ANCANÍCUM , Boui£,d*Eíp3gne daris 
fE d . ifigi. laSBeüqüe. Ifidore cité par Mr. Baudránti j 

en fát mention & Ton crqit que c*eft pfeíén-! 
temenr ALANi S; village ■ de l’ Andalaufie y " aux 
confins de l’Eftrtñtíaure. 1 .

i. ANC ARÁ'jáncienñe ville d’lTaíie felón 
Etienne le GéograpHe. Polybe en faifoit ñien-4 
üctq Bans le vt ri. livre dont nous n’avbns plus 
que des fragiñens. ~

i- ANCAR.Á. Voiez Ancyre. 
g XxudranJ ANCARA.NO ® , petite ville de l’Etat 

Eccléíjaftique, en Italie,dans la Márche cTÁn-

ANA. A NB. ANC.
Coñe, : ÍÍir jes corífins "du Royátliñe dé Naplési 
& de la Píovince de Labruzze, fur une rívie- 
re procbfe la 4 rivicre du Trente a fix ihilles 
d’Afcoli. ElléAs’eft acrue des ruines du cM¿ 
teatf B̂ourgy dé Carufe qui étoit dans Ion 
voifinage. L’Evéque d'Afcoli en eft le Sei-̂  
gnéur.
■ ANCAS TER y Bourg d’Angleterre pres 

dé la ville dé5-Lincoln. Quelques-uns y font 
páffér la grande roüre de Londres a Lincoln 
décrife ;dáñs l’ltínerairé d’Antonio , & ils 
croiertt que ce Bourg y eft nómmé Croco- 
coxanÁí Mr* Calé* dans fon comnientaíre fur 
cet Aureur ñ’en conviént pas. Voiez C ro- 
c o c o l a n a .*

i .  ANCÉ, plufieurs ecrívent A n s é , Pe- 
tire’ pártie de la Mer* qui fórme un enfonce- 
tnent ou une ccháncrure peu confiderable dans 
les terres, de forte qué de rivagé íoit courbe en 
fórme d?arc ou fi l’on veut commé I’Aneé 
a’uné chaudiere. Mr.; Baudrand la definir une 
efpéce de petit Golphe dont Venrrée eft égale 
ou iriémé plus petite qtied’enfbncenient , en 
qubi elle eft, dit-il, diferente de la Baye dont 
Péntreé éfr plus lárge -que* l’enfoncemáit. II 
ajoute que fouyent on csúforid f Aricej la Bayfc

le Golphe. L’Añcé eft plus petite que la 
Baye & le Golphe ihaís plus grande qué le 
port.; -Qñélques" Car tés npmffient A k e  , ce 
que’ d’autfes ñbmment Golphe Les Auteurs 
des premieres ont adopte láns examen; Ies deno- 
ñiinátiohs déj a donneés1- par des; marins &'des 
vbyagéúrs1 qiií ne fávpî C' pas cette diftinc- 
tiori ; : les Auteurs des fecondes ont' changé 
les" termes pour en donner de plus coñve- 
nábles. ‘ ; ; <

Les Latios n’y ont pas cherché tantdeinŷ - 
ftefe:&- bnt euiployé le mbtrjffl»«ry pour tou- 
res- ces fortes d’enfoncéniens. Ik fe font con- 
tenteẑ d’ajoúter les épjthetes Lotus, large; An- 
güjhk , étroítí pour lés'díítihgüer. Voici les 
prmcipalcs Ancesí ' if 7

2>* ANGE DAUPHIÑE. Anee de l’Ifle 
de Madagaícarh, au Midi Oriental de Pifie. ¿ Fbcwrt 
EUé'feToritieeñ maniere de croif&nt depuis le Hift. de Ma 
Cap: nomme par lesTrañ̂ bís Cáp de St. Rq-da£aí: c- 2i 
fliaink A paríles hatíiíans naturels Cap de Ra- p‘ 7' 
ñeyaríe i, ■ oü Hehdhale , jufqu a la pointe de 
Ilian Pahrouge buyÉitorah , au milieu de la 
quellé íl - y -a une efpece de Pemnfole qui eft 
ce qñ’óri apelle Thplarigare j au Nórd de la 
qu’elle ¿ft le fbri-Doupbiüy & a Pabri duqúél 
eft le- fortWoitptín:, L’Apce qui* eft en
tre Tholangare & Dian Panrougej .eft propre- 
meñt ■ ce qué Ies Fran̂ ois noffitnetjt YAÁce- 
DaMpbifü f  Ar depuis Tholangare jufqu’au Cap 
St. iRbmain on * nommeĴcet éfpacé A n  C e  d e  
StvoiJRÉ, du nona d’ñn* Etaág; quii enfté par 
les pluyes ■ & ’ par tíhq’qu fii petits miíTeauX 
fe détttuehé aí cet endroití'

La Riviere de Fitora ou Dian Panrouge., 
s’ecoule dans Y Ance Dajtphirte i 2 5 . d. q’. Suii;
 ̂demie licué dé la pointe de Dian Panrougé, 

d y a ame ípehe qúi brife vers l’eau; tout pilote 
dóit""s-éii garantir en entranr ídans l’Ance 
Dauphine:

§ E eft boa de fáiré nem3rqner a ccux qui 
voudront comparer cecté deferiprion avec les 
Caries de Mr.- de, J’Ifie ; que Flacoutt prend 
!e Cap St. Romain , &  ie Cap Ravénate,

Z z 3 com*
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commí
etient fe .mcijiA- Cap-,;,Tylr. de 1Ifle, au .con
t r i , e les diftingüp s; .:^_inje.i.leí^ip,.'^v¿r 
uate au Midi de -. 1 •:VMfJtWf..» & le
C a p  St, Romain í  l̂ xtremitévmtridioî c de
rifle. :.,x v  -V -

3. L'ANCE D’ITAPARE *,grande An
ee de l’Ifle de. Madagafcar; aupres Se. au.Nord 
de I’Anee Daupíune., Elle, prendían nom de 
la Ríviere qui y-entre dans la Mep. Elle eft 
bonne pour lesnávires- & les bnrqup qui y 
trouyent un mpuillage aífez bon i ruáis 1 cntree 
en eft dangtreuíé á caufe des Roches qui íbnt 
fbus l’cau; il y, a un íflet qui, fe nurume Stc. 
Claire , 1 1‘abri duque! on fe mee.,. La rí- 
viere dpnt l’embouchure eft par les 2.5. td. A 
Vextremité de l’Ance > vient des ipontagnes 
voifines & une chaloupe .y peut entren =£Cette 
Anee fe tiomme auíli Loucar.

4. ANCE DE MANSIATRE,, Anee de
la méme lile fur la cote Occidentale: elle prend 
le nom de Manfiatre, l'une des cínq dUyjeî s 
qui s‘y degorgent i elle eft borqée au jSIprd 
par la terre du Pracel. Étau Midi par jf terre 
del Goda, Hacourü & Mr» de Plfle luí don* 
nenr le nom de,Baye. , v , ...

5. AÑCÉ DECÁREMBÓUI.E ?, Anee
de la mSme Iíle dans.fa pamemeridiopale & 
au pays des Carembmies entre les Ampatres i  
í’Eft & les Mahafates £ l’Óueft. Cette cote 
eft dangereufe.. ; , i

5. ANCE DU .B0 RG.NE*-;,. Anee de;
lá meme lile a l’embciucjhure de tla;íRiyiere de 
Maffianach. Les Fr̂ n̂ ois l’ont nommée 
\  Anee du Bargne , parce queleSeigneur du 
pays qui s’apelloit Ontanhakraétoit Bqrgqe. 
Une barqvie y peut . mquiller, Le.payv fe 
nomine Mamcaronha. befe quatredieues 
au Nord-Nord-Éft > fuit ia riyiere de Ma- 
nanghara. - ■■

6 . ÁNCÉ A LA CHAUDIEREf, An
ee de TÁmeríque dans la nouveUe Fraqce ,. au 
Cañada prppre, au fpnd & au cquchant.de ía 
baye des chaleurs. ..

7. ANCE DU TÓNNERRE *» Anee de
l'Amerique au Canada dans, la partie.Occiden- 
tale du grand Lac des. Hurons preíque  ̂díf- 
tance egale entre la Baye;du Sakinan , & la 
poínte Septentrionale de |a prelqu’Ifle qui: fe- 
pare ce Lac de celui des Illinois  ̂ la sóte eft 
íáine Se les terres bafles íur touta la Riviere 
aux fables qui eft h moitie chemin de cette An- 
ce jufqu'á la baye du Saguinan, tótne, leíquelfes 
on compre trente lieues. , - , ,

8. L’AÑCE de ste. caíherine,
Anee de rÁmeríque dans le Canada propre prés 
íes monts Notre-pame » a l’entrée ¿u Grand 
fleuve de St.. Laurent fur fe. cote merididnale 

• felón Toliet cite par Mr.; Eaudrándf. J
p. L'ANCE VERTE*, AneeTur le 

me.fteuyeen fa cóte,meridionale aundeflpus de 
l’rfle'aux iieytesi & vis-̂ -vis de 'fadtíüífec fui- 
vaht Cordier. cité (ar Mr. Baudrand.

i o. L’AÑCEyAUX LAMPROYrS , 
Anee de rAmeriqus daijs la partie Occidentale 
de ierre neuve, entre la Baye dePlaifance & le 
Cap de St. Pierre.

II. L’AÑCE DU DIAMANT , fe 
grande , &' fa perite. Voiez au mot Dia- 
mam. '

. ■ Í2;; L'ÁNCE PES SALIÑES , Atipé A 
l’Qriept de üentrée; du ;Cul de Sac Maná 
au Midi de rifle, de .fe .Martiaique dánsMét 
Antilles... , "'\

§ Cette Ifle eft pleine d’Un grand nqmhfe 
d’An<es. le lonĝ de fes cótesí Les plus grari- 
des font nominées C»is de: Sac , par le raport 
qu’ehtóíónt, ayec; certainés ríies ou l’on ne trou- 
ve .point. jd’ayt̂ fortiés. que, par̂ le'.mémê eñr 
droit ipar íbhd’on eft entré.:- Les grandes qui 
ont ce nom font cn íuivant fe cote depuis fe 
poiqiê éfefe ;Caa.yeUe . qüi s’avance vers :le 
NOfd*: ...

; Lfc CUL DE SÁC DE LA 
.. , TARTANE , 1 l'Orient 

. de .cetfe prefqu’lflé.
LE CÜL DE SAC DU 

GALION, & celui de Ro
ben au Midi Óriaitaí de. 

, . cellerla.

Sur fe cote 
Oriéntelê

LE CUL DE SAC DES 
ROSE AUX *

LE CUL DE SAC DES 
FRANCO IS»

LE CÜL DE SAG FRE- 
< GATE,

LE CUL DE SAC SIMON» 
LE CÜL DE SAC SANS 

SOÜCI,
LE CUL DE SAC DU 

.. CAP»
LE CÜL DE SAC DES 

- ANGEÓÍS.
'  LE CUL DE SAC MARlN¿

Au Midi < LE CUL DE SAC DU 
J SERON,

i  rÓccident-» LE CÜL DE SAC ROYALj
En, recommep^ant a fe ppinte de fe Carayellé 
on trouve les Ances íuiyaníés. .

i j . L’AÑCE DÜ BUC , auprés Sé áü 
Midi du Cul de-Sac de lá Taftane. V 

14. VANCE D U  GALION, au Nord 
& auprés du C^ ífe ^rr de ce ndihi

*5- l á n c e  d e  l a  b a l e i n e  ,
entre. la pointe de fe prairie & le C«l de Sos 
dü Cap. . :

itf. L'ANCE AUX ÁNGLÓIS,au Mi
di du Cül de S¿x de méqie nom.

17, -. L'ANCE DES JSALIÑES , j'en ai
parlé d-deflus. : ’ : í t ,, ,

18, L’ANCE D U  FIGÜIER,ál’Oueft 
de l’entrée diIjfCuI d i í*  ;Mann.

La grande. & fe pétite  A ñce du D ia
manta Voiez Diamarit. '

La CiRANDE & f e  pftite  Ance d’A r-  
tet , en remontant veré le Nord par l’Oc- 
cident. V'

t? . L’ ANCE ÑOIRE , au Sud-Eft de, 
l’líjlet I Raxniers. "

10. L’ANCE Á, L'ANE, íur fe cótc mc- 
ridionale du Cul de Sac. Royal. , -

zi- L’ANCE AUX COEURS, auprés 
du Bourg & de la paroiífe du Carbet* f v 

zz. L ANCE LÁ TOUCHE , á fe ri- 
viere du méme nom.

í ?; L*A NCE D U SERON, tres-diferente 
Se eloignee du C«l de Sacdu Serón: cette Ancéeít 
auprés du Bourg & de la paroiiTe le précheuré

14 . AN-
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i  ’E a u d r m d  lbid.

A N C
■ ANCÉ De LA COULEÚVRE,

aupres de la Riviere de mcme nona.
Déb en courant la cote le long du Nord 

& jüfcpi’ílfe Caravelle on trouve.
L a grande ANCE , ávcc un Bourg de 

neme nom. ' ' "
xy. L’ANCE SAZEVOT , auprés de 

riflct de Sf. Aubin; & enfin
LE CÜL DE SAC DE LA TRINI- 

TE, qui n’eft feparé de l*Ance du Büc que 
par l’Ifthme qui joint la Caravelle avec b 
Alartiníque.

$J’ai tiré tes Anides qui regardcnt les An
ees de la Martiníque de fe Caite queleP.La- 
bat en a donnée » & de celle des Antilles par 
Mr. de 1‘lflé.

La Gadeloupe a plufieurs Anees remarqua- 
bles en fuivant la cote Occidentale du Nora au 
Sudi bn trouve
. L a  grande ANCE > au Sud̂ Oueft de 
l’ancien fort St. Pierre- 

z 6 . L’ANCE ST. PIERRE, entre la Ri
viere Baillargent & la Riviere i Cailloux.

17. L’ANCE A LA BARQJJE > entre 
la Riviere 1 Chaux & la riviere Beáugendre. 
En remontant depuís le Bourg & le Fort de la 
Gadeloupe on trouve

La g ran de  ANCE * diferente de l’autre
ruifqu’elles font aux deux extremitez de l'lflej 
une au Nord» l’autre au Sud.
Dans b grande terre qui eft auNord-Eftde 

cette lile on trouve
28. L’ANCE A LA BARQJJE, fur la 

cote meridionale diferente de celle dont on 
vient de parler. ,i

29. L’ÁÑCE ALCASSI &
30. L’ANCE LA CROIX. Ces deux 

dernieres font fur la cote oppofée 1' l’Ifle de b 
Defirade; fe P. [Labat n*en parle poírit , inais 
en échange il iiiet une A n cé  de la  C r o ix  , 
dans rifle de Gadeloupe a l’Queft du Bourg 
& du Fort de la Gadeloupe.

31. L’ANCE DU VENT l  Anee au 
Nord de Marie-Galande l’une des Antilles, 
entre le Cap Cábri üu couchant & le Cap du 
Nond au Levánt*

$ Ce íéroit un trovad infini & peut ctre 
inurile fi l’on vóuloit marquer toutes les An
ees de Funivers. Il y en a le plus grand nom
bre qui n’ont point de notu , ou ce qui eft b 
ifiéme chafe aont nous ne le lávons pas. Je 
ihe contente d’avóir marqué les plus connués, 
& qui ont un nom qui Ies diftingüe de plu- 
fleurs autres. Voiez aux inots Baye , C r i
que  &  G o lph e ,

32. ANCE, pétite ville de France dans le 
Lyonnoís. Voiez A nse.

ANCENIS*, petite ville de France dans b 
Breragne & fur b Riviere de Loire aux confins 
de l’Anjou á fix lieues au deflus de Nantes an 
Levant, Se en rirant vers Angers dont elle eft 
S neuf» & a quátre d’Ingrande. D’Argentré 
cité par Mr. Comedle, ait dans fon Hiftoire 
de Breragne qu’Ancenis a été b capitale des 
Amnites sacien peuple, Voiez l’Aiticle 
A mnitat.

ANCHEDIVE b, lile d’Afie dans l’Inde 
dĉ a le Gange fur Ja cote du Royaume de 
Decan. Les Portugais y ont eu autrefois un 
diáteau, qui fur enfuñe ruiné. Elle eft ainft
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nomino* comme qui diroit cínq Iftes, & eft i
12. lieues de, Goa vers le Mídifuivant Paria.'
Dans le voyage de Hagenaarc, cette lile eft c Voyages 
nommée Anchapivis* Mr. Comedle dit que 
d’autres la nomment A m iadive  ou A nge-  
d íve  , cette dímiere Orthographe eft preferée 
par Mr*, de 1’lile dans fa Carte des cótes du •
Malabar; cet AutCür la met l  l*extremité Sep- 
tentfionaíé du Royaume de Cañara, vis-a-vis 
de Sintacora par les 91. d. iz '. de longitude 
& par les 14. d. 46'. de latitude. La Table 
des longitudes Se btitudes inferée dans le gui- 
de du marirrier4 publié en Fbmand par van P̂- 
Keulen écrit A n se h ed í va , dans le Malabar 
& bmeti 14. d, y 5'. de btitude Ñord , Se 
íi 97. d. de longitude j ce qui eft exceffif de 
beaucoup.

ANCHELO. Voiez A n ch i a la .
ANCHESMOS, montagne c de la Gréce e.L* 

dans fe voifinage d’Athenes. Elle eft couver- t,cn Atfir 
te de Boiquets ou il ya quantite dours &  niQd .l .  1. 
de iángliers ce qui renq ce pays propre la 
challé. Les Andeos n’ont bit mention de cette 
montagne qu'i caufe d’une ftatue de Jupiar 
qui eroie élevée fur fon fommee.

ANCHE U5ÁNUS, fur cequeLaziusditf/  + Je R. 
avoir trouve ce mot dans uneancienneinfcrip- P R-C-Y* 
tion confervée a Mayence, Grtelius8 remar- ¡  Thcfaur. 
que que ce mot ne s’écarte pas beaucoup de 
celui d’Enchuyfe, Enchufa, ville marítime de 
b HoSande.

1. ANCHI ALE, Ville ancienne dans la Ci* 
licie , Plineh & Strabon * b font voifine de f> I- f.c.17; 
Zcplzjriítm.liúenne le Géográphedit qu’elle é- * *+■ P*
toit fur le méme rivage ou étoient Tarfe & 67 
Zephyrium. Ortelius trompé Jáns doute par 
quelque exemplaire fautif de cet Auteur luí 
fait dire qu'elíe fot nqmmée enfuite Parthe-  
n i a ,  & qu’elle eut encore le nom de Tarfust 
Etienne ne dit point cela. Voici fes propres 
paroles. Anchiale ville de Cilicie, fítuée íiir 
le méme rivage que Tarfe & Zephyrium, foc 
batie par Anchiale filie de Japet , comme le 
croit Athenodore qui a écrit touchant íá patrie,
& cite Diodpre fe Graminairíen qui s’accorde 
avec le Roi Ptolemée, Anchble etoir done fil
ie de Japet Se batit 1% vifle d'Anchiale fur b 
riviere d’Anchiale. Elle eut un fils nominé 
Cydnus du quel fe Cydne (qni eft) b riviere 
de Tarfe porte le nom. Cydnus eut un fils 
nominé Parthenius, i caufe diiquel il y eut a- 
pres ceb une ville nommée Partlienia, qui pür 
un chaijgement de nom fot noraméé Tarfe.
On voit qu’Etíenne bit mention de trois per- 
formes; i.d‘Anchiale qui Iririt une villed’An
chiale fur la Riviere de méme nom. 2. de 
Cydnus fon fils dont le nom a été donné á b 
Riviere qui coufe i  Taríb, 3. de Parthenius 
fils de Cydnus, du nom duquel Tarfe pona 
quelque temps fe nom de Parthenia. Etienne 
comtnt lui-méme la méprife d’Ortelius, car il 
ajoure que d’autres rocontent que Sardanapale 
batir Ies deux villes d’Anchiale & de Tarfe, & 
il raporte une iníciiptión de ce Prince dont 
voici fe fens.

Sard an apale  fies de C yndaraxe a 
BATI EN ÜN JODR ANCHIALE ET T a RSE.
B uvez, m angez, divertissez vovs; t o d t  
le  RESTE n ’EST RIEN.

Cette
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,« e  a w j í - ;
Cette ville étoit aulfi nommée 
conune dans,H¿ vers de Dcnis Iji Pmegetc * 
& dans Suidas- Au rcfte cette, pretendueE- 
pítaphe rapportée, a l’occafiort cette ville a

A N Q
d’.Anchialos áffifta au prender; Cóiitile dé 
Conftantinople ; & Paul au Y* Ooncilé̂ Gené* • 

íu ü Conftantinople* Mr; Baudrand 
A n c h ia l e ,  Ateníalos f ‘ ville de Ttu*’ / Ed. 170̂

ral tenu 
dit1

1,1’.

e Mcmoircs 
de Littera- 
tu«
4.78.

«tté iwr/fcomeille dans-unéjaffez. pkifante quie-dans la R.omanic avec un port fin-focóte 
eíreur pour ayoir crjir Dayity apr̂ s quimil dit dé la Mer noire & Pembouchure d’une petite 
qu’elk a fcryi de fepulture 'iSardanapaUásT- riviere (Eĵ ñwrdans l’Edition Latine)! yingt 
nicr Roi des AÍTyricns » Ce.Prince felonjufo ’ ~~
fin b, aiant áédefait s’epíiij;>dans fonPalais 
oü il fe brida avec tqutes fesricheífos. *, On 
fait d'ailleurs qu’il regnoit \ Ninive, Se qu’il 
ne peut s’ctre brulé aans fon Palais en Aflyríc»
& avoir étc.enfeyeli 1 Anchiale danslaCiUcie.
Aprés avoir écrit .• cet Arricie j’ai trouvé avec 
quelque étonnement dans une difiertationde 
Mr* Morin de PÁcademie des Bellas lettres c,

/ I .  *+. p. 571.

¡««■a- ces paro|es qU¡ fogardent le foadateurd’An- 
r-i-p. cjiialc en cilicie: i, le plus ffireft.dés’ente- 

„ nir i I’opinion la plus commune dansles an- 
,, ciens Hiftoriens, .qui en attribuent tous la 
„ fondation Ü Sardanapale.UsifíiiTent raeme 
„ qu’il y fut enterré daos un tombeau dont 
„ ils nóus raporrent le deífoin & l’infcription 
,, fur )a relajón d’un yoiageiir qui devoit les 
,, avoir vfis A copiez fur l’priginah Lafigu- 
„ re de ce Eririce y parpiffoit avec fomain 
,, droite &c. ’* Il cite piodore de Sicile , 
Strabon , Pline, Clemenc Alexandrin, Athe- 
née &c. ríen n’eft plus favorable í une opi
nión que tant de granes illuftres; maisquand 
i’ai voulu les interroger , j’y ai trouvé bien 

il.t.c.7. de la diminution. Diodore de Sicile dit® 
pofltiyemeút que Sardanapaíek brida! NinU 
ve avec toutesfo. richdfos , que Balefis fous 
pretexte de porter fes cendres i BaMlone íáu- 
va toutPor & Pargent qu’il trouva dans les 
cendres du Palais. II n’a donepuétreenter- 

! 1. y, c. 17. ré \ AnchidU* Pline? nomine Anchiale, mais 
íans dire un leul mot de SardayapaU * ni de 
fon pretendu tombeau. , Strabon * parle bien 
í. la véritc de ce Prince & du monument 
qú’on lui ayoít= erige & c’eft deÚ que Mr. 
Morin a pris l’attitude de .ía ilatue & rinrerip- 
tion; mais.Strabon ne dit point que-,ce fut un 
tombeau, il dit que c’étoit un monumentpu- 
blic SÍ Sardatfapalt a íait bátir la vil
le , on a pu méme de fon vivant , lui eriger 
un monument avec une inícription, confor
me £i fon humeur : de plus l’infcription n’eft 
ríen moins qu’une Épitaphe. Voiant. tant 
d’inexafHtude dans les trois premieres, cira- 
tions, je me fuis difpenle de verifier les deux 
autres-

2. ANCHIALE, Ville d’Illyrie t»tíepar 
les Pariens, auprls du Golphe Eneñedon ou 
eft Scheria felón le méme Etienne.

3. AÑCHlÁLÉ, Ville de Turquic. Voiez 
A nchialos. t.

4. ANCÍIIÁLE , K.¡viere de ía Ciücie. 
Eüñathe dans fon commemaire fur .li Periegefe 
de Denis la nomme Anchialéios. Voiez 
A nch iale . i .

i . ANCHlÁLOS* Ville de Thrace* fe- 
g 1. 3-c. it. loó Ptoloraéeí íur le pont Euxin, entre Me- 
¿-11+. c-11. íémbria, te Apollonia. Plineh qui lanomme 

Anchiiídum dit qu’au méme endroit il y avoit 
$ i, 1. c.t. eu Messa. . Mela1 dit Anchialos. Elle a été 
kc*r. a s. Epifcopalek fous le patriarchat de Conftanti- 

Geog. nople dans la Province du moni jEmus; fous 
-cKt.p. i i j . ja metrop0ie d’Andrinople. Sébaftien Evéque

quatre nfllles de Develto vers le Levant , &Tl  
quinze. de Mazemíber vers le couchant dvhy- 
yer. Elle eft alfoz peuptée- Se de fî e d’un 
Archevéque Grec. Lés Grecs la nomment 
Anchelo,& les Tures Eenkis felón Leun- 
clavius; “ Ortelius avoit dit avant Mr. Bau- w Thefiiá; 
drand qu’elle s’apelle Anchialo felón So- 
phien, AcHELLo felón d’autres, & Kenkis 
fotón Mercator dans fa Caite revué & corrigée*
; i rANCHIAL©S,lieu dé la Grece, vers le 

Golphe Pejasgique fclon Oiphée dans fos Argri- 
nautiques.Hermolausdans Íes notes fur Melan ¡̂nc.3.1.?. 
trouvant dans cet Autenr in Adagncjia Anthronia, 
veut que l’on retranche \'H , cette ville, dit-il, 
s’apelloit aufli A n tro n  , & Zenodote nomine 
A n ch ialo s  , Antro*. Voiez A n tro n .

j. ANCHIALOS, ancienne ville versl’E- 
pire felón Procope áu 111¿ livre de l’Hiftoire 
des Goths felón l’Edition Latine de 
car la traduéHon Fran̂ oifo de Mr. Couíin ne 
vifint point jufques-B, pn lit dans la traduc- 
tion latine que les habitaos d'Anchialos tenofent 
par tradition qu’Anchife pene d’Enéeétoit moré 
dans leur ville,

ANCHIAXUS , Órteliusi> ayant trouvé 0 Tfcdaia, 
dans les A&es du Concile de Chalcedoinc 
Claude Év6que d’̂ vrfci¿yífí, &:-le nom fou- 
vent repeté dans ce Coficile íoup̂ onnoit que 
ce pouvoit erre;!’Anchialos de Procope. Voiez 
ANCtASMUs Á OncHESMUS,
> ANCHIN , Abbaye. du rays-bas dans le 

Hainaut Fran̂ ois en, une lile ac ia Riviere de 
Scarpe fur Jes limites- de. la - plandres á deux 
lieues plus bas <̂ue Dotiay au Levant en tirant 
vers Condé d’ou eÚe n’eftj qu’& fept fept lieues,
& & fíx de Valenciennes au couchant. pDeux p Aub. U}. 
hommes de difíinftion Sicher & Walter coitk rái- ^‘g- 
mencerent le monaftere de Sr. Sauveur Pan Caamb.fcdg¿ 
1075. dans l’Í sle d’Án c h in  , eu Latín C*41" 
Aiptifciníhu ; ce lieu fut choifi parce qu'un 
Saint Hermite nomme Gordanius y avoit ve- 
cu. Ils obtimtnt le confentement d’Anfelme 
do Ribodimonte , Scigncur Se pioprietaite de 
cette lile, A celui de Gerard n . Evéque de 
Cambrai qui tres-íatisfait des heureux com- 
mencemens de cette ncmyeííe maifon lui fit. 
beáucoup de bien. 0 n itouve dans la Chroni- 
que de St. Bertin ̂  , que íe monaftere d’An-, ad- «ni; 
chin fut rétabli par Lamben: Ábbé deSt. Ber- 1 ‘ to= 
tin qui profitant d’une diflention qui regnoit 
entre fos moines, jufques-lá qu'ils avoient chaflé 
fcur Abbé & leur perfilada de s'en choiíir un 
autre qui püt releyer cette maifon; il leur fit 
agreer í>. Louis moine de la reforme de Clu- 
gni Se qui gouvemoit alors l’EglifedeSt. Waft.
D. Louis (Aluifus) aidé par fes confeils &les 
fecours de l’Abbé Lambert reforma ce monafo 
tere, & le fit f¡ bien fleurir pour le temporel 
& foiritue! qu’ií aquit une grande reputattón 
& fut enfiiite Evéque d’Arras. Le nom Latín 
AgftiscitftlítíH monaftermm fignifie une monafte
re entouré d'eaux, ce quí conviene á celui-cí 
qui eft dans une lile.

i. AN-
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,xv ANCHISE, EtienmlcGéographemet 

une ville de césnom en Italie , Se ditqu’clle 
riroit fon nómada pere¿d'Etífe.r^ ate pour 
garant; Dqús. d̂ Halicanwffe aupwihiaUvrtídes 
Antiquitez Romaine$,niaÍ5 cctAuieurcité né 
dit/pas jqu’Aiichiie fót une. viUe d-Itaft^voici 
fes paroles. DíAmbncie Airchífeen :cotoiant 
totijours entra daiis'Búthiqt póitdé l’Epire* 
Sí de Buthrot «nfuivantencorc la cóte il en
tra au; Port ^̂  quii porta alors le nom de 
Port d’ Anchife, qui eft prefentement changó. 
Le P. le Jay daps. fes remarques Tur fa 
iraduftion de cet Hiftorien cróic que c’eft 
O n chesm o s. Voiez ce nom. C’éroit uñ 
iieu ou de l’Epire ou yoiíin de l’Epive felón 
Denis & non pas de l'Italie comineóle dit E- 
tienne dont le paíTagetítcoirompu fupoféqu’il 
ait parlé jufte.

m ortti. ¿vANCHISEven Latín Anchi f a  a,monragne
Thcfaur. de Grece dáns 1* Arcadle felón Paufanias b. Au 
i  l.t.c. ir. pieJ cene montagne étoit un tambera eii- 

gé & Anchife , & une tradition populaife 
pretendoit qu’il fut more & enterré en cet 
endroit.

§ Paufanias ne nfaírimé pas cette montagne 
Anchifus comine Órrelius fe pretend í mais 
Anchi sia » & le monument d’Anchífe eft 
A y& m  NSsiitiit* d’Anchifcs & non pás 4 ’An
chifus au notninatíf. II faut reinar,quer ici 
que la meme vanité qui a perfuadé auxpeupleS 
dnráni- quelques fiédes qu’il étoit beau d'avoir 
une origine troyenne avoir mis une érmilatiort 
entre plufieurs Provinces qui fe difputoient 
l’honneur d’avoir. ĉ 'eUeSih.ft̂ ltureíd'Au- 
chife , í  favoir l’Arcadie, la Sicile, l'Italie, 
are', ce fut míeme un cffet de kur pplitíque 
pour fe rendre plus reconimandables aicc Ró- 
mains qui reconnoiffoicnt Enée comme la rige 
de leurs fontfeteur̂ í: , i- ™ ; H .\-.

3. ANCHISE .* montagne d’A frique. 
t p. 8, íjapperc dans fe deferiprion de l’Afriquedit

que, le grand Atlas eft, nominé par íes Africains 
Aidvactl , felón Marmol ¡ A n ch isa  felón 
AuguftinCuriodans L deferiprion de Aíarec; 
Se Alajttfit felón Ólivarius. Le m&ne Dap- 

¿p. ,j¿.. per. dit ailleurs 3 , quejes montones de; Sus 
(Provirice de M * r o c )  H enqjjise  * un feas 
Occidental de 1’Atlas qui s’ércnd d’Occideñt 
en Orient jufqu’i la ville de Melle l’elpacéde
i2. líeues; le raont IfaUm ou Laaicm Gezmtei 
qui commence oii finit celui de Henquife &c. 
Je doute qu’ jfahtfa  SzHenquif* , foientdes 
montagnes diferentes* & je, crois.que c’eft fe 
méme nom diveríement orthographíé. ;

ANCHITAL * qu A cuitas  * felón les 
, i.6.c .j. divérs exemplaires de Ptolomée e. Voyez

ANCHOA * Ville de Crece á 1’embou- 
/1.4-C.7. chure dü fleuve Cephife felón Pline •. V: On 

Íiíbit aútrefois Anichia , & Ortelius le ate 
ainfi ; mais le R. P. Hardouin a rctábli te 
nom , étant guidé par íes monuferits, & aP” 

fi.5-p.405. puié par l’autoiité de Strabon̂  qui met Ají̂ iaf 
dans cet «ídroit. /

ANCHOÉARiTiS. V oy« A n coba-
JUTIS.

ANCHORA * cháteau de Grcce dans la 
Morée au quartier de Belvedere * fúr la cóte 
du Golphe de Coron, & entre Coron Sí Mo- 
don. Ii y avoít lá aútrefois une ville aflez

7 m * I*
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paflablé quiieft maintenanit ruinée. Il n’y réfté 
plus qü’uh'perit vilbgé nommé' Ancho&aou : 
Farenomini. " r'- :¡í% '

§víMri ¡ Baudrarid* de qui eft' cet Artícle .a¿ 
voit ̂ dit dans-fon Edítión Larine qu’AsiNE » 
ctoic prefentement fé.village de Fanerominí»ou 
fe d’Aiichbra. Dans fon Difttonñáíré
Fmiicois di dit que ?fe peric villáge nominé 
¿bufarm e  Fártmomm» eft noinmé en Latín*
AstNE Ou Anchor*. ■ Sur qüoi ■ il faut remar* 
quer i que les Cartes de nos plus hábiles 
Géographes portenr FANEROMiNr, & non pas 
Farcncmini. i .  qu’Afíne étoit plus i VOcci- 
dent & dans une fituation diferente de celle.de 
Fanerommi village , ou fi l’on vcut d’Ancho
ra cháteaU. \:--r

ANCI AENS h, chatcaú di Portugal dans b s^drmd 
fe Province/de'Tía os montes i & fur le i7cs- 
Duero , A qüatre liéues áu deflus de La- 
mego¿ Voyez AQjiAcQytNtiAN*. au mot 
Aoy®.; . ■
:.. ANCIASM US , ancienne viík Epifcopale 
de Grect dans la Province de Nicopolis ou An- 
cienne Epire. II en eft faít mention dans la 
norice de Hferocles. Le P. Charles de Se-,
Paul juge que c’eft lá matné chofé que 1’O n-  
cHEsaivs de Ptolomée & I’Anchiaxus des 
A<3es des Concíles. Voiez Oníchesmus.

AN CL AGiE, ancieti peuple de fe Sarmatié 
en-Afie felón Pline*. i 1, 6. c. 7.

ANCLAM, Vilk d’Allemagñé dansla Po- 
meranie eiterieure fur fe Riviere. de fe Péne:
Elle a. été aútrefois nomméc TAnomm , 8c 
quoiquc li Chronique de jfameranie en attri- 
bue la fondation í Bogiílas n i.  ̂l'annéé.
119!. il y a des Aurcursqúi pretendent qu’el- 
le eft beaucoup plus ancienne & qu’elfe a été 
fe patrie des ANGLi de Tárite *{'qiu felón leur 
opioion s’avancerent defe jufqu’a VElbe &r de 
fe jufqu’̂  l’lfie dé te grande Bretagnê dont la 
plus confiderablc partie porte !aujourd’hui kur 
nom. Ils croient done : que Bogiflas trquya 
deja une ville qui fubljftoír depuís long temps*
& qu’il l’eiivironna d’un murara lieu qu’elle 
étoit torne ouverre comme étoient ancíennê  
menq j^i yíites d’Allemaĵ . íaLe territoiré. 
d’jfe/iw i  des plaines laboutables aflez fér
tiles » des paturages excellens, ce qui /oint A 
fe fecilité de fe péche & i' la commodítéqu’out 
les habitaps de tranfporter kurs marchan difes 
fur fe Pene, rend la íituatiqn de cate ville ¿fe 
fez avaniageüfe. La foíre s’y rient fe deuxié- 
me dimanche aprés fe Nativité de Notre Da
me. Il y a quatre Eglifes paroifliales; & l‘an 
1̂ 19. Wartiflas fils de Bogiflas iv. donna aux 
Auguftins le Palais qu’if avoit i Ancíam pour 
en fáire uniinonaflere. Elle a foufert plufieurs ' 
incendies, ;,r l’un en 13 ou méme
84.-car les Hifloriens m s’actxirdcnt pas fur 
l’année. - Les Églifes , -le monaftere ¿ lá mai- 
fon de ville furent brnlées oii lá rebatir plus 
belfe qu’elle n’avoit éré. Elle fut encore brnlée 
en 142.4. & il n*en refta que peu de maifons;
Cent ans apr& le feu prit i  fe maifon de ville 
par fe n̂ ligence d*un . valer & beauebup dé 
Privileges &r de papiers importans¡ fiirenr con- 
fumez. Anclam a tenu fon rang entre les 
villes Anféatíques. EÍle eft aflez bien fqrrifiée: 
cela n’a pats cmpteché que; les Ennemis de fe 
Suedc i  fe quelfe elle apparrient ne l’aient prife 

Á a a pía-
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i 1.- f- c.

U ritiSi contrae de TArabic deferte felón l‘A~ T- o - , , r ___
breviateur de Stralron, II la metXTopofite .queT on nomine \ cáufe d’elle lá Marche d-Ari* 
de TArabié deferte*/ Ce qui joint Xcequ’en ' coné, Se doné elle a étCla Capitale» Les Ita- 
dít Ptolomée bi qui la met dans la Mefopota- liens coníérvent Ta termináifon Latine & difent 
:mié, marque fa fitúation au deli de l’Euphra- A l c o n a . ¿ LTtinéráiréTatin du P. Sdiótfus* 
, te ; dans la preíque lile que fórmcñt J’Eu- :ñbtnme ce líeu A n c o n ,  onis. ■ CetAuteur dif
phrate ien rétouttiant vers IeNordy & le Sao» aprés Strabon , Pline» & Soliñ qu’ii riommér - ....... ..¿a -•doras en cherchar* TEuphrate. ...... jxiur fes gararids que cette ville eft Greqiie d

i. I. ANCOBERc, Riviere d’Afrique dans • rigine j qu’elle fut Mrie pár des Siracufieñs qui 
• *  i k â*-» en virón H íéize fuoient l a T y  ránníede Den isle Sicilien.1 II#Bííwíw.í . i'.'1* ■> — ■ - i_~

isirre. p.iy. la'Guinde r fur la cote d’or envtfon a'feize
‘ entre cette

’Tyránníe di 
taxe d’errcur eéux qüí croíenit qu*elle fut bátie 
par les Doriens, t & les acculé d’entendre mal

■ / Satjrr* ir,
lieuesde laRivierede Chama

' demieré & Rio Cobre- ,
d ibid. - Zm ANCOBERd V Royaume de la cóte le vers dejuvenál1:

d*or en Guinée auprés de la Riviere de méítie , -y,:-.
nomc. II y a dans ce pays des femmes qui ¿  M íe  ém sm  n u trís quam Üorkd M toet 
We fe mariént jamáis ," &'qui fe dévoueñt £ ' s r,í \ ;/i Ibid. p. 

114, ¿tocón.
une poftitution publique & ce qu'il v a de - • ur : v , ■ .
plus infame j c’cft qu’on les ínflale dans ce Et il pretend que lé ipot de Dorique ne fi* 

; metier avec des ceremoiiies que lá püdeiir ne gnifie que Grecqué éh general, par un ufage des 
permet pas der raporter. Ce pays .eft fort Poetes qui nomment une Provínce: pour tóüte 
petit, ’ ’, ' ■ la nation. II faut féniárqüer qu’étant batie

feom. Dia, ÁNCOLANf, grand Bourg d’Allemagní dans im détroic formé par deux Promohroires
Metnoírcs & dans le Tiról. L'entrée en eftdéféndue párfdeux qui font uñe efpece de coúdé V celá a donne 
pbns Geo- g roS baftions maffifsdont l’un regarde la pórte en lien de la nommer ,  ou Encona  du mot 
grap uques ânc paiItre bat ía Riviere de f  Adigé, & Grec A’ykw qui veut dire un Conde > córame

Pómpóniu5 Mela“ , ;ls remarqúe tres-bien. m f i.c.4, 
Catulíe - dans -1 fes; Póé’fiés - dit - en parlánt á 
Venusn. '■ -i ' » Cwm.já.

Ofatqfte \A*tcomm \ Citjdfim ¿¡ue ¿triiridinofant 
Calis qmqne Irftnqihünia-, quisque Galgos.

g  T f a í i u r ,

h lbid, 
i Rogers

flanc — ----- ■ .
voit le caté oppofé de la montagne. lis font 
tous deux bien percez & ont- des flanes has. 
íls he feroient pourtant pas de grande defenfe»
: meme contre le coup dé main d caufe qu’il n’y C 
a anciins foffei qui en empécKént f  entrée de / ’
1‘autre cote de la Riviere : & fñr uñé Emi-  ̂
nence peu doignée on voit jin grand cháteau .

/bien flanqiié; fa figure eft parallelograme & par; H parle du mértie Témple que Martia!. Orí 
.bu lá pente eft plus dbuce» &' pakiít plus aííée nedait pas trop iquaíid elle devint une Colonie 
il y a des Ravélins revetus i flanes fiás qui én Romaine; mais il eft vraifemblable qú’aprés lá 
rendroient l’approche bien di ficile. La prin- guerre de Tárente' í vérs l’án de- Rdme 
cipalc porte eftldefendue de deux duvráges ré- Ccccr.xxxv- lor/qué le confuí P. Semproniüs 
vetus de pierré en; faigón de bonnet quárré. eut vaincu les Picenfins' & étendu les frontiérés 
J.’Angle áu devant * ou la fauíTe porte » eft jufqu*a 1'iEfis, on envóya uñé Colonie i  An» 
flanqüé d1 une 'grande ayadee fur laquellé il y cone. Xe poit d’Arícone á été fait par Trajan

de
Sáníbn né font póint , _ _
de ce Rourg. >, improprcmcnt; car comrñe Mr. ÁddilTon ob-

! 1. ANCON,'Ville des Letico Syiiensdans -ftrve trSs-bien 0 quoique íes Italiens & les écri- o Voja¡>¿
la Cappadbce, felón' Ptolomee cité par Órte- vains de voiages apeílent ares de triómphe les d’ftaIieí‘33- 
]ius 5, Arríen parle dü port d* jisca» dans ion \  arcs teb que celüi-ci, ü eft probable que Ies an- 
pcriple. ■ ciens Romains mettoient de bdiftincHónentre

z , ANCÓN, Heú de l’Itálie dans lé voí- ' ces ares honoraires erigez aux Empereúrs pour 
finage des Ifles de Capfée. II y avóit uri Teni- un biehfáit& céúx qui leur étoient érigez 
pie de Mínerve felón Orteliusb. ' pour une víétoiré. C’eft á éés derhíérs pro.-*

ANCONA SARDINAS’ , ou comme prement qu’appartient le notnd’Arcsdetriom- • • -
de l’Iílek Ancon dé̂ Sardínas i 1 phe. Celni ■ a*Ancone fut un temoignage dévpyages"íii- ■ écrit’Mr, deTItle* ArqCON bÉ !SARptNAs i pne. Leira u encone ruc un temoignage qe 

picm.p. 2.4>’ Anee de f Amerique meridíonale  ̂díx lieiíes : gratitude envers un bienfaéieur quí ayoit batí
¿ Atlas.■ ,. ¿e ia Riviere de St. Jago , & i quinze-dú r ünport ¿ dé méme qü’on en erígea un i Au-

Cap de Manglares, fur la cote de l'audience ; gufte dans la ville 'de fino i le temps qúi a 
de Qinto ̂  S l’extrertiité Septéritfiónále' du Pe- ;. fort éndommagé ce demier a refpeété’ celui dé 
rou* Mr: Comeille y met la Riviere de San.t Trajan. II eft d'un niarbre blanc* & fraís Se
Taeo‘ fondé fur l’autorité de Laét. íls fe tróm- comme il eft expbfé aiix venís & aüx vápeurs
pent l’un & l’aütré. TI y a dix lieues de difc de la Mer, qui le batent cootimiellément cela
tance de cette 
plus aú Midi,

Aneé & cette Riviéré qui ¿ft lé garantit d’une íertaiñe couléur de molft qué 
/ 5 le marbre contraje ailleurs. Voici rinfeription

1. ANCONE en Latín A cu n tu m , Bourg qu’on y lit. ; : 
de France dans le Daüphiné & dans le Valen- v - ,
tinois , fur le Rhóne, 1 une dcmic lieue dé IMP. CjESARL DIVI. NERViE. ;F¿ 
Montclimart & a deux au dcíTus de Viviersau NERV-dL TRAJANO.

OPTI-
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Mr. Miflbn dit que queíques moines ontplu- 
fieure Ibis tiemandê Üfec inftance qu'on leur 
abandonnát ce monunilhf pour en employer 
les materiaux 4 quelque ouvpge de leur cou
vent. La viite que queíques Auíeurs di fcnt avoir 
été trés-floriflante par le commerce eft fort dé- 

, chue; fes raes font étroites & obfcures il n’y 
a ni fort belles majfons , ni.belles Eglifes ni 
places coníiderables & íá rituation haute & 
baile la rcnd incómmode. La citadelle que 
Pon voit en entrant fur la premiere hauteur en 
entrant lorfqu’on vicnt de Sinigaglia ou Sene- 
gallia , commande la vilfe & le part & fur 
rautre c6teau qui fáit la poínte du Cap eft 
l’Eglilé de Sr. Cyriaque. On y monte ayec 
afíéz de peine. C’eft íín Edífice bas 8c ob- 
fcur.dont la, fâ ade eft .revetue d’un marbre 
aflez beati mais íans aucun ordre d’Archíteélu- 
re fie fens omement. : Ce qu’il y, a de princi
pal dans cctte Eglife ce íont quantité de Re- 
liques entre lefquelles on compre Sre. Urfule 
quoi qu’on pretende l’avoir a Colügne. - La 
vue eft tres-beüe deli & s’étendfurh Mer, 
fur la ville Se fur un aflez beau pays. Le ma. 
numew de Trajan eft 4 í’entrée du toóle. La 
Bourfe ou s’affemblencles marchands eft com- 
me un portique de1 raiformable grandeur. II y 
aveit au quatre coins de la voute quatre fta- 
tues qui reprefentoienr la foi, l’e/penjnce Ja 
charité Se la Religión ; mais un tiemblement 
de terre ebranh les trois venus, & fit tomber 
la religión. (C’eft la remarque d’un Protefhnt 

rfMr. Mi{fon malin á qui ne laiíTe échaper aucune occaííon 
le . de repandre un hadinagefatyriquefur tour ce 

qu’il a vu en Iralie.) Les negocian* de routes 
religión* peuvent demeurer 4 Ancone pourvú 
qu’ils ne iallcnt aucun exercice public que de 
la Religión Catholique. Ancone étoitaurre- 
fois fámeúfe par fes teinrures , & íá pourpre 
n’étok pas; mojos eftimee que celles quí avoient 
alors le plus de reputation commc ilparoít par 

«I-J5.V.437. ces vers de Silius Italicus e.

Star ftteart CalM .net Sidene villar Anas»
M uría ntc Libjco.

On y blanchit fort bien la Cire. L'Eveque 
d’ Ancone releve du Pape immediatement. Le 
Pape Pie II. y déceda l’an 1464. lorfqu’il 
était fur le pomt de s’embarquer avec l’année 
aiavale pour aller la iré la guerreaux Tures, en con- 
fcquence de la ligue'qu’il avoit faite avec les

Ttm» L

Venitíens 8c autres pmífances. Ahcbne eft fttüée '
- felón Mr. Baudrand entre Lorete au Levant &
SenigagHa au couchant, í quatre milles d’O- 
ñmo , i  POrierit d’Eté j’á trehte niills de 
Feitno aU Septentrión & ti cent dix de Rome.
Le P. RiccÍolií luí donne 3<f. d. 56'. de Ion- /'Geí»g.«* 
gitude fur 43. d. 54'. de latitude. fss?‘1‘S‘p*

$ Mr. Comeille ait íúr la foi de queques J 
•ivoyageurs Ics particularitez fuivantes. Anco
ne peut-étre divifée en haute & en bailé villej 
dans la haute eft la citadelle, oh le Legat du 
Pape a fon Palais* Elle eft elevée füif tin to- 
cher qüi s’avance du cote de la Mer en %on 
de promontoíre cotome le Cap Cumerequieft 
á l’autre bout dé lá ville, en forte qu’elle repre- 
fente un théatre d’oü prcíque toutes les mai- 
fons découvrent la grande Mer du Golphe de 
Veniíé qu’clles ont en face. Du Couvent des
r  es de St, Fran̂ ois, bn va pár une large rtie 

la grande Eghfe de St. Dominique dont les 
chapelles font remarqüables par leurs peintures.
Elle eft proche de la pórte quí ouvre le che- 
míri de Notií-Datoe de Lorete. La grande 
place a pour ornement la maifon de ville avec 
une haute Tóur quarrée oii eft l’Horloge.
La petite Eglife de Y¡nórmate, éft admirable 

( pour fon Architedure. Celle de St. Giles peut 
liiiíetre compárée. Au fortir de cette grande 
place on monte par plus de cinqüanre degrez 
au couvent des Cordeliers. Leur clóítre & 
leur jardín meritent d’étre. vus. On defeend 
delá dans la baile ville pü eft une grande place 
apellée le marché Sti-Nicolás, auxenvirons de 
laóquelle font queíques grands Palais comme 
dirns la rué qui y aboutit , & qui eft la plus 
belle de tQUte AHcone; -On voit dans la me- 
toe-place une grande fonraíne enrichie de Fi
gures qui rendent l’eau en ahóndame dans le 
baftin quides foutienr. Les belles Eglifes de No- 
tre Dame de la Mifericorde , de Sf. Nicolás 
& ;du S. Crucifix rendent ce quanier un des 
plus frequentez de la ville, 8c des plus curíeme 
I voir. Toüt le Quay qui regardé la Mer eft 
bordé d’une haute muradle avec fes baftions i 
le fort de la tour de la Lanteme n’eft plus íi 
bien gardé qu’il étoit avant que la citadelle éút 
été batie. A l’entrée du Mole éft le gritad 
Arcenafab l'on faifoit les galéres du Papelórs 
qu’elks étoient 4 Ancoiie: élles font preíente- 
ment 1 Civita Vecchia 4 caufe de la proximi
té de Rome. . Ancone ayant été prife par les 
Goths fut enfuñe foumife aux Lombards , & 
ces demíers y eurent un manquis qui gouver* 
noit le pays, & c’eft deli qu’eft venu le nom 
de la Marche d’Ancone. Bemardin Barba Ê  
véque de Cafal fie Louis de Gonzague Gene
ral des troupes de Clement VIL furprirent 
Ancone en 1531. Mr. Comeille ne s’accorde 
pas avec Mr. Baudrand cn ce qu’il1 íúr l’Evé- 
que d’Ancone fuftragant de Femio : en quoi 
il s'accmde avec Aubert le Mire Se avec Mr*? Kotic. 
¿ailleth. Epüc. p.

La marche o’ANCONE , c'eft-4-dire ;/xopü-.r 
k  mereptifa, ¿Ancone , Province d’Iralie dans des Sts. p. 
l'Etat Ecclefiaftique1 cutre la Mer Adrianque »j. 
au N<wd & au Lcvant , 1‘Abruzze Se l*Om- 
brie au Midi , fie le duché d’Urbm au cou- 
cbant. Ce pays eft le Piccnum des Anctens*
Ses principales rivieres font

Aaa x Fiume-
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FiumefinOj Tipgo,oü Teniu 

Leta Vino» Torrent
Mufone,
Potenda»
L’Áfino» torrent. 
Le Chiento

Tofind" ,
Ragnol» & - 
*Tronto qui la;fepare 

de l’Abruzze.

Oq y voit un grand. nombre de villes Epif-

Ascoli
Camerino
Fenno
Tefi
jLorete
Macerara

Monte Alt»
Ofimo-
Recanati
Ripatrantone
San-Severino
Tolentin. -

« 1.14. p
*n-

L’air y eft jodier mais le terroir eft aflfez fer- 
tile. Mr. Baudrand lui donne vingt trois ou 
viiigt quatre licúes du Levant au couchant 8c 
environ dix huit du Nord au Sud. ¡

1. AN CO N ITAN , montagnedesatolle
au pays d’Aidinelli fur .la cote de la Mor, 
vis-i-vis de l’Ifle de Rhodes avec un cháteauy 
& une Riviere de .jneme nom-entre la ¡Rolla 
Se les ruines de Cnyde* ^

2. ANCONI TAN, chateau yoyez l’Ar-
ticle preccdent. r- ■■ ■>...

AÑCONITAN , Riviere qui-coule 
auprés de la montagne & du chateau de meme 
nom. , ¡1 -

§  M r. Baudrand q u i foürnit cela en un fcul 
A rricie ,  met P h o e n ix  pour .nom Latín. 
M ais Strabón * diftin gue la m o n ta g n e q ü -il 
notnme Lo r y m a , fe  il nomme P h o e n i x » la 
v i l je & le  chateau íitués au, haut de cetteínon- 
tagne qu’ il dit étre ,Ia plus haute de ces quar? 
tiers. Ptolomee fa it bien m en tio n d e Phceuix 
village ou chateau Xm¡uov ,  mais il place entre 
lu i  &  Lorym a le port de CreíTa. V o y e z  

Loryma* ¡ j :ANCORA , nom Latín de la petite ville 
d* Ancre» en Pícardie.!

ANCORAR IUS MONS * montagne 
d’Afnque dans la Mauriranie citerieure felón 

¿1.13.0.16. PÍinc1* í qui en parlant des diverfes ibrtes de 
bois , dit que cette montagne: avoij;r autrefbis 
produit la meilleure efpece de l’arbre nominé 
Cirrus (parce que íbn bois fent le Citrón 
quoi qu’ü ne porte aucun fruit) & il ajoute 
qu’on l’en avoit tout degami a forcé d’y en 
prendre.

ANCORE,. Voiez 'N i c e 'e .
ANCRE, petite ville de France en Picar- 

die. PluGeure éeriyent Encre entre autres 
e Cjrtc de h ftlonfieur de. l‘íflec. Elle eft fituée fur la 
Picardie. Riyiere de meme nom vers le Nord eft de 

Coibie & au Nord-Oueft de Pérohne; &eft 
dans legouvemement &dans l’Elecrion de Pe- 
jo&e , Generaüté d'Amiens. Sur plufieurs 

<fT.i.p.67<: Carees & dans le denorabrement de la France d 
elle n’eftnommée ¿ ñi Ancre, ni, Encre , 
mais Alberít j Se- non pas Albrrt , comme 

t Geóg.Rc- l’écrit le P.j Riccioíiv. Cette ville avec le 
forra, tu . titre de raarquifat/fút achetée par Conchini qui 
?■ í i<5‘ devenu plus puiílánt par les gouvernemens de 

Perenne j dé. Roye & de Montdidier, &; par 
toutes Ies dignitez qn’il reunit en fa perfqnne 
s’atíra l’execration publique. Le marquis

ANG.
d’Anpre, ñouvéau Séjan,;íous unPrince dont 
le caraclere ne relTeftible én ríen i- celui de 7 i- 
bere, aprés avoir: long • temps hravé la patieríco 
de la oatkm iFrán̂ iíe » eut-le déftiníque me- 
ritent tous les íaypris qui abüfent íiníbleínmen c 
de la bonté & de-la confiance du fouveráih. Il 
fut dechiré par' ¡le peuplé comme le Sejan, de 
Romeí. Cette ville a toüs íeŝ ns une íbire » f  Memeces 
toutes les femaines deux marchez ou l’on vend rnanuí';- p« 
du bled Scc. .& tous les 'raois un marché franc ínL.j's‘lGíl 
pour les beftiauxi II y a áufti, une Abbaye 
de Benedi£tin$ & un bureau des cinq grofies ■ 
fénnes. is. -- ÍSi.

A N C R I N A ,  ancienne ville de Sicile felón 
Ptoíomée g. . Ill'élo ign é dm R ivage > &  fes ¿  1. 
Interpretes iu i donnent M ir a n d a  pour nom 
m oderrn.¡ t

ÁNCUAH h s Ville d’Afrique dans la ¿ ¿'Htrhht 
Province d’Alovahat qui;.eft au. deílus de l’E- Eibj.Orienr. 
gypte A: de la ThdÉÉMElc. Elle eft > -■ felón 
Edriii j dans la qü p̂hié partie du premier 
Chinan

ANCUD1, province de l’Amerique me- « Bandmid 
lidionale »¡ dáos la .partie Auftrale du Royan- Ecl- ''-í- 
me de Chili. On la namme. auffi ¡quelque-, 
fois la Province d’A g u a l a y  ; mais les Eipa- 
gnols n’y ont aucune Colónie quoi qu’ils 
Taient découverte: fur Ies cotes de, b Mér Pa
cifique qui touche cette Pxovince & que Pon 
apelle pour cette raifon l ’A r c b ip e l  d ’A n- 
c u d  011 de G h il o e . II y  a une grande 
multitude de petites' Ifles comme le remar
que Alphonfe -d’O valle5 en.'fa defeription du 
-Chili. ■

A NC UENSTS Fpifcopus , fe lit entre les 
Evéques nommez par Viftor d’Utique au ra- 
pOrt d’Orteüusk. s La notice Epifcopale d* A- k Thdáur: 
frique* foimúfr dans ¡la iBifácene ■ Visorio jfo - 
cufenjis1 ; í;&,on trouvé dáüs?:Iá"conference dé / c0 7 
Carthagei- Íjwdaíibj Ĵínctifenjis t ¡au lien, de m p. t6?. 
quoi on lifóit dans un-anden exemplaire ¿íih~ Eí3|t. du Pi- 

fu rfs. ■ . ail“'
ANCY-LE-FR.ANC n. Petite ville de nCm¡. Di£t. 

France én Champagne -dans le comté de Ton-¡ Mcmoires 
nerre, a-quatre lieuéside la ville de ce nom , dreffez far 
á trois de NOyers-, & ¿ une de Ravicres. **
Elle eft-Tur la Riviere d’Arman̂ on , diocefe 
de Langres, vers les confinsíde ú Bourgogne.
Cate ville eft double, felón que Davity rap- 
porté. L'ancienne. eft nommée-le Berley 
avec des foífez proforidsy l’autre qu’on a clofe 
de murailles» renferme;en -maniere de croiflánt.
L’Eglifei paroiífiale porte le titre de Saiate 
Colombe. On y tient'un gros marché 8c hal
les-le jeudi , & plufíeurs fbíres dans 1‘année.
Le chateau batí íur la riviere qui remplitífes 
foflez, eft aflez beau» 8c Ton y compte , dit- 
on » autant de fenétres qu’il y a- de jours en 
l'an. A  une portée deEuzil de ce chateau eft 
un monlin pour moudre des grains, &  ̂cote 
une grande roué qui eleve I’eau de l’Arman- 
ôni dans un baífin ou refervóir , d’oik elle 

eft conduke dans Ja ville & au chateau. Le 
Territoire eft pdrtagc en ierres a grains , en 
vignés, & en prairies, & on y nourrit beatí- 
eoüp.debeftiaux.

Le ĉhateau d ’ A NC Y-LE-F R AN C 0, 0 PlgM&í 
 ̂ trois líeues de Tonnene. C’eft une maifoti ¿ i* ?°rct 

magnifique que Mr. de Louvois miniftred’E- 
tat avoit acquife de la maifon de Clermont.;, p t̂ r

Cette ;



ANG.
Cette üiaífon a été báñe avecbeaueoup dedepenfe 
par Antome de Clermont» comte de Toiinerre. 
Eile eft forrnée de -quacre corps de logis & 
quatrc érages dont les quatre Angles exterieurs 
íont-occupez-par-autant de pavillons quarreS; & 
terminez par une lanteme oítogone. La por- 
te eft omée de deux colotnnes qui fbutien- 
nent un Balcón*. On voíoit dans pluííeurs 
appaitemens de ce cháteau des pdntures de 
Nicolo y peintre fameux quí peignit la ga~ 
Icrie de Fontainebleau du temps de Fran̂ ois I.
. i - ANCYRE, felón les Grecs» Angouri > 

Engouri, Enguri, ou Ancara felón les 
Tures , au raport de Bellon , de Niger, &

« Tfefaur. de Leunckve» citez par Oitelius® j ancíenne 
ville espítale de la Galatie, Ptolomée la fait 
metropole des Teíhfaca (T eótofages) il y a 
lien de s'étonner avec Cafaubon que Srrabon 
nit fait íi peu de mention d‘Ancyre,- & qu’il 
ne fait apelles que CppúvfíB'j , c’eft-á-dire ün 
fort , car cet anden .Géographe vivoit du 
temps-d'Augufte , & ne pouvoit pas ignorer 
qu’Augufte avoit extremement embelli & com- 
blé de fes-bienfaits Ancvre qui le regarda com- 
me fon fondateur, quoi qu’elle idit bien plus 
ancíenne. On voit. encore le fameux monu» 
ment d’Anryre 5 la.gloire de ce Prince: Tin- 
feription ,eíl trop longue pour la raporter icij 
ourre qu’elle fe trouve daos les livres qui font 
entre les.mains de tout le monde. On trouve 
affez d'infcriptions &;de MedaiHes , ou An
cyre eft qualifiée metropole , dignité qu’elle 
garda fous Ies Cefárs fucceíTeúrs d'Augufte, Se 
méme Ies notices Eccleíiaftiques la lui confer- 
veot. Tzetzes dk quelque part -dans íes. vers que 
Midas batit Ancyre de Galatie fur le fleuve 

i  Geog.aitt. Halys. CeUarius fe obftrve quil di diftdle 
1. ¡. c, 4. de concevoir comrdent elle pouvoit étredans 

le-terntoire des iTedoíáges » &étre íur ce 
fíeuve. On peut néanmoíns juger par quél- 
ques páflagesde Tite-Livecque fi elle n’étoit 
pas precifément für la rive de l’Halys , elle 
n’en etoit pas fbrt «loignée- Une preuve en 
faveur de Cellariüs c’eft qu’Anguri owExgar¡y 
que l’on croit étre Ancyre eft & uneaftéz bon- 
ne diftance. de cetteRi viere; raaisdl y a lieu 
de douterTi la ndUvelíe ¿fagiiri y Enguri , oír 
JíngairrA , cotnme i’apelle le Sieur tucas eft 
bien la méme ville , que l’andenne ou íimple- 
ment une nouvelle->íbatie des ruines de lapre- 
miere á quelque diftance de Fandenne ámete. 
Voiez A x c o r a , - -

1. ANG YRE , Ville de la grande Pbry- 
■gie , Ptoloméed la nomme y.bcyre de Pbrygie t 
.pour la diftinguer dfe l’autre qui etoit dahs la 
.Galatie. Etienne les confond mal l propos j 
& c’eft apareínment la méme que Srrabon̂  a- 
peile Ancyre de rAbafitidc, c’eft-a-dire d’une 
cqntrée ainfi nbmmée.d’une ville apellée 
J7í  oíí Jlh¿ifus r felón " la con}e¿lure de Celia- 

. riusf. Une ancíenne nótíce Epif«)pale iítt- 
priince’á la fin de la* Góógfaphie ■ íacrée du P. 
Charles de 'St. Pauls met dans la Phrygté Ca
pa ti en ne o Ayxúpo;: Ewáíav, Au lieu a’ó Ayxv- 
pas'y ¿ Etwiou,; car Ancyre ctoient
deux petites dlles difdentes rune«dé 1-áutre 

h 3.f.c,ulr. quoique voiíines. Pline b fait auffi mitntion 
de cettc Ancyre.

ANCYR./£, arum-, Ville ancienne de Si- 
**4- cile felou Denisie Sicilien*. ;

ANC AND. 3 7 5
Promontoire de l’AÍIe
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ANGYREUM
mineure felón Denis cité par Ortelius qui ne 
dit pías lequel. C’eft ou finifloit le pbíit & 
oh commen̂ oit le Bofphore. Pierre Gylle fc dit̂  
quec’eft prefentemput P somío tí. t ilor‘

ANCYRIUMf Ville dTtalie felón Etien
ne le Géographe.

ANCYRON1, St. Jeróme dans fa Chro- 1 
niqqe parle d’une maifon publique auprés de  ̂
Nicomedie. Cafliodore retranche l’N de la 
premiere Syllabe 8c Viftor publié.par Schot- 
tus afpífe la feconde Syllabe Jtncbyrcna ce 
lieU' qui n’eft peut étre pas díferent d\4xcj- 
re»m% eft remarquable parce qu’on tient que 
Conftantin le grand y mourut. Eufebe dans 
la vie de cet empereur traduite par Mr. Cou- 
ílnm dit que ce fut dans un fauxbourg de Ni- wW*cet- 
comedie & ne ie nomme point,
’s ANCZAKRICH a , Rivíere de TUlcrai- « 

ne. Elle fe rend dans la Mef noireproche de F̂' *ÍOí ' 
l’Embouchure du Nieper: & i un grand mille 
de la ville d'Ockow, qui eft aux Tures felón 
Guillaume le Vafleur.

ANDA , ancíenne ville d*Afrique felón 
Appien e >n Punit;.

ANDABASIS , nom d’un pays d'ou l’on 
apportoit autrefoís le meilleur fafran au raporc 
de Serapion allegué par Orteliuŝ - f  ThjfiurL

ANDABAYLA. Voyez A n d a g a y -
tAS.;

ANDABILIS , Ville de Capadoce felón 
Antonio<1. 5 Itíncr.

ANDACA > Ville de l’Inde qui fe rendít 
h Alexandre , comme le raporte Arrien dans 
la vie de ce Roí. Ortelius1 croit qu’elle étoít r ThcJiur, 
vers láTourcé du fteuve Indus.,,

A N D A G A Y L A S  bu- A n d a b a y l a  ,  (les) 
peuple de T A m eriq u é  meridionále au Perou*. ¡Cam. Díñ, 
L es. peuples q u i liabitoient anriennement le La,t . l 
pays q u i porte le nom de ce peuple, noinmoient 
cette Province C h a n c a s . 11 y  avbit plufíeurs 
E difices R oyauX  ,  &  des magazíns de vivres.
Cette Province eft laige, ahondante en vaches, 
fertile en- ÍToment & en fruits dans Ies plus 
chaudesíValléei. LA plupart des Iudieusyont 
été exrerminez par les güerres civiles. Herrera 
compre víngt llenes depuís Guamanga jufqu’A 
Aridabáyl» & Garcilaflb apelle cette. Province 
Atahuyaca. E raporte qu’anciennement la 
nation des Cha Nc.a s, comprenoit les peuples 
fíaxcohmllUy TJtmfitlla, t)r¿marca, ViUeatc 
autres. Par certe Piovince pallé la rivíere Ura- 
marca aux bords de la quelle CmifTent quantité 
de carmes de fuere.

ANDAGIUM, ancien nom d’une monaf- 
tere dans la ’ forét d’Ardenne. ' On le -nomme 
aujourd*hui St* Hubert. ^
• ANDAINVILLE.r , en Latín Andam v il-1 Sâ í:^  
la , -lieu de Trancé én Picardie dans le' Vimeu.
C’eft-le lieu de la miílancê de St. Gaurier pre- í4á. 
mier tAbbé de St. Martin de Póntoifê

ANDAINUM, eft la méme diofequ’Ax- 
d a g iu m .

AND ALIGA ou
ANDALIE * Rivíere de l’Ameríque me- 

ridionale au Chili. Rogersv dit qu’elle coule v T. 1. vo;.-. 
doucement SC tombe dans la valle & joíiebaye P- 6o- lu
de la coriceptioa fous le 3<í. d. 45*. de latitu- P̂em‘ P' ?t,‘ 
ge: entre les embouchures de la Maul qui eft 
au Notd &du Biobio qui eft au Midi de cette 

Aaa 3 ‘ Bayej
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AND.

B ay e . Roger* dít A ndalxca  St A n d a u e n . 
Mr. Frefier dit Anda líen. ---

i-, A NO A LO US, habitaos de I’Andalóúfie.
2. ANDALOUS» nom General que les Ecri- 

vains Arabes donnent i l ’EJpagne. Voiez l’Ar* 
ticte Andalousie.

AN D ALO US ÍE, Grande Provincede h 
monarchíe d’Efpagne. On la divife en haute 
*& en bafíe.

L a haute  ANDALOUSIE, comprend 
Je Royaumcíde Grenade. Voiez Grenade.

L a -basse ANDALOUSIE, ou 1’A nda- 
íousie proprr *, comprenoit autrefoís trois 
Royaumes diftin&s Tim de l’autre i favoir 
Jacn, Co r d o u e  8c Seville. Voiez chacun 
- de ces Artides.

L a basse ANDALOUSIE > conflderée
comme une Province parriculiere, fans faire at- 
tention i cette divifion qui ne regarde que lés 
temps ou elle étoit parngée entre divers íbu- 
verains í eft la plus Occidentale des parties me
ridionales de l’Eípagne- Mr. de Vayrac fe 
trompe quand il dit purement & íimplement 
qu’elle eft la partie la plus Occidentale de i’Ef- 
pagne; puifque la Gallee eft beaucoup plus i 
rOccidenf. Elle a au Nord PEftrem adure & 
la Manche»̂  I’Oríent íe Royaume de Murcie, 
au Sud-Eft le Royaume de Grenade, au Mi
di le dérroit de Gibraltar & l’Océan qui la 
borne auíli I l'Occident; oh Ton trouveleRo*- 
yaume d'Algarve & partie duPortugal. Oriiui 
donne 90. licúes dans fa plus grande longueilr 
d’Occident en Orient depüis Ayamonte , qui 
eft i l’Orient de l’Embouchure de la Guadia
na jufqu'i Ubeda. II eft pourtant certaiñ 
qû lle s'érend encore plus i l’Ortént jufqu’aux 
tnontagnes qui la feparent du Royaume de 
Murcie. On compte fa plus grande largeur 
d’environ íoixanre lieuesi, i la prendre depuis 
Sien-a Morena aupres d’Ellereíiajiifqu’a Ta
ri f. Elle a prés de cinquante licúes fur l’O- 
cean, douze fur le detroit St aetif ou diz fur 
la mediterranee.

Ses principales.Rivieres íbnt le Guadalqui
vir qui feparc cette Province dans fa longueur; 
le Xenil; l’Odier ou Odiel í le Rio Tinto, 
ou Azoch i les autres moins confíderables íbnt 
Guadiamat; la Chanca; la Guadalete&Gua- 
darmena. La bailé Andaloúíie eft fáns contre- 
dit la meilleure contrée de toute l’Efpagne, la 
plus fertile, la plus riche & la mieux partagée 
de tous les trefors de la nature , un bon air, 
un beau Ciel, une a Hez grande étendue de co
tes fur l’Océan pour Tavantage du commerce 
& un terroir abbondaüt en tout ce qu’on peut 
fouhaiter de plus utile & de plus agréable. Le 
détail én eft, refervé aux arricies auxquels je 
renvoye ci-deflús. Outre ces avantages natu- 
rels le commerce y fleurit il Seville , ou foñt 
les diferens confeüs pour le commerce des In- 
des Occidentales; \  Cadix,oü Ies divérfes na- 
tions de l'Eürope vont trafiquer; & i Gibral
tar que les Anglois poífedent depuis la guerre 
tcrminée par le Traité d’Utrecht.

« Brirt L'ANDALOUSIE a , eft une des Anne- 
j.aral.1. part. xes de la couronne de CaftiUe i laqueíle elle 
aS«Va04 Ût un*e Pfr 1£ Roi’Ferdinand m.aprésqu’il 

3 ‘ eut conquis les deux Royaumes de Cordoue 
& de Seville íiir les Maures qui y étoient éta- 
büs. Plufieurs Auteurs croient que le nom

d’Andaloufie 'vient des Vandales & eft pout 
V andA tu si a’. Le R.P.  Hardouin aimé
miéux avouer qtí’il ne fait d’oü vient ce nom; 
car, dic-il, s'il venoit des Vandales on dirbit 
la Vandalie. II allegue en preuveces paroles 
de Mr. d’Herbelót dáns lá Bibliotheque Orién
tale 1 les Orientaux qui igriorént la conquéte 
que les Vandales firent de ec pays-li & par 
confequent la Veritablé origine du tiom d’An- 
daloulie, difent que l’Eípagne a été premiere- 
riaent habitéé par ¿fadafons 'fils de Japhet, fils 
de Noé qui luí a laifíe fon nom. On voit 
par les paroles mémes que Mr. d’Herbelot re
garde l’opinion commune comme veritable: en 
fecond lieu les Orientaux dont il parle ne font 
pas anciens. Il dit q u ’A N D A L o u s eft lenom.
3ue Ies Arabes donnent a l’Efpagrié éñ: general 
u nom parriculier d'unc dé fes Ptovinces qui 

eft l’Andaloufie. La raifon en eft , pourfuit- 
il, que cette Province fut cotinue 8c conquiíc 
la prendere pr les Maures. Il n’eft pas étonnant 
que les Arabes ne íáchant ríen des Vandales qui 
étoient anciens en comparaifon des Maures, aient 
imaginé un Andalous petir fils de Noé. Les 
Orientaux éroient que 1‘Efpágne eft une de ces 
Ifles que la pofteriré de Japhet eut en partage 
felón fe tente facré; En effet ils lui donnent 
le nom de Gezjrah qui fignífie IJlt aulE bien 
qu’a l'Arabie , & i la Mefopotamie a caufe 
qu’elle eft entoufée d’eau des trois cótez , cat 
les' Arabes íé fervent du méme mot pour fi- 
gnifier une lile & une preíqu’Ifle. J’ai remar
qué ailleurs qu’ils n‘en ont aucun qui repondt 
jufte au mot prefquTÍIe. II y a apparence 
que T Andaloúíie eft le Tharíis de l’Écriture. 
Voyez íTHARsis. C’eft pr cette Proéintt 
qué Ies Maures entrerent en Eípagne. Voiez 
C o r d o u e ,  J aén &  Se v íl ie .

Voyez; auíli I I’Artkíe EsUagne quels art- 
ciens peuples ont habiré I’Andaloufíe,

L a nouvelle  ANDALOUSIE,contree 
de l’Amerique meridiónale i  l’Oritnt de la 
Province de Venezuelab. Elle eft bornée au 
Nord pr la Mer du Nord qui la fepare de 
l’Ifle de la Marguerite- Elle a au Levant le 
détroit qui la lepare dsTIflé de la Trinité & 
la Ríviere d’Amana, qui éft la boliche-la plus 
Septeritrionale de I’Orenoque¡: au Midil’Ore- 
noque elle méme jufqu’au mont Aroami. De 
IeI elle eft bornée par une lígne imaginee depuis 
ce mont juíqu’ií la partie meridiónale du mont 
St. Pierre, & par une autre tirée depuis la par
tie Septentrionále de cette derniere montagne 
vers le Nord ¡uíqu’4 la Mer au cóuchant de 
Comana, au Midi de la Margúeme, Ses Re
vieres font Ouarabiche & Aroe , qui fe joí- 
gmnt dans un méme lit ont une embourhure 
commune vis-ü vis de l'Ifle de la Trinité; Eu- 
rop qui coulant versile Sud-Eft tombe dans 
l’Órenoque vis-i-vis de-la ville de St. Thó- 
mas ; Sayma qui a íá íburce dans la Province 
de Venezuela coule áu Ñord eft du moiít St. 
Pierre vers le Midi’-Oriental & íe perd dans 
l’Orenoque au deííbus du mont Asoami. í>- 
matta en eft le principl lieu . dans la partie 
Septentrionále ; il y a aufli un lieu nommé 
les Salines.

ANDAMANS. Voiez A ndem an. 
ANDANAGARS Ville de la prefqu’Ifle, 

de l'Inde dê a le Gange dans le Royaume déf
Decan,

AND.

¿ pe llf*  
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f  ItiniK

g Cmlan. 
Rigieres dtí 
Francc. i .  
part. p. í6o.

ip¡ecany ldin de ih. reSté ífur la RivieredeMan- 
doua,á qu ínz'j lieues xi¿¿ Vífapour aiî pcen* 
trion,ficipIusdetten  ̂ Ueuesde®Cmaul 
yers le. Levant. ¡ ■' b-

« Ibid. ., ANPANCE | kapetite vilte de Francé; aú 
é Langiiedoe dknsfoihaut Vivarais au confluent 

du ..Rhóne & .de l̂a Dome. VíEUe eft si fot 
lieues au Mídi dc Vienne* entirtpt versva- 
lence d’oü elle n’eft éloignée que de cinq 
lieues.̂  . : p'-’í-';- ■ . i- - *"

ANDANI VILLA. Voyez Andain-
VlLL¡E¿" 1 ...
, ANDAÑIS i Ville dé la Carmanie felón 

pline, b,.dle eft nommééauffi Ándanis ¡par Pto- 
lomée- i. mais Amencia nomme Anamis. 
Voiez ce mot i f l
,3 AÑDÁR-díi:jánden peupWrdé FÁfie au 
jelíl du Gange felón Plmc*, qui dit que: cette 
puilfante naticm-avoir quantitéde.villages ».& 
trenteyilles murées & fottifiées de tourŝ qü*el- 
le foumiffoít áuRoi cent millé homrhes d’Iit- 
íinteriéi déux mille; chevaux Se mille Elepharts. 
Le R., P. Hardouin croic que c’eft Ic Pego 
qui'a levTonquin au Levant.

ANDARBA* Ville de Dalmatie >fe!on 
Anroninf. : .-W* - ■ - ■ ' ^
; ANDARGF, Rivicre de Francc dans- le 

Kiyemois e. Elle a fa iburce dans. Ies valiées 
d’Unflarf y forme l’Etang d’Aulezy & celui 
du Pernay H Lonienay , palle Ibus Langy 6c 
Áubigm & fe perd dans 1‘Arron prés de Ver- 
ntuil. j ;

ANDARISTUS. Voyez Audaristen-
&E$ ' ~ ,W - j :=*£

ÁnDATES LUCUS , Bdisi dans Pifie 
dé la; ¡grande Bretagne'felon Xiphilin dans la 
vk de Neroni; -Cet Auteur dit;leboisd\An- 
íUttl car? ¿eft -le nom. que ce péuple donne 1 la 
viétoire qu’il kónóre- avec beaúcóup de- zele. 

h p. ioS. Mr. Coufin- , .dit dans k tradiiftion de; cet 
Auteur r ks bóis conlácrcz i la viñoirc qu’ils 
adbrent fous le nom d'Andate  ̂laquelle ils
rendent un culte particuUer. • • -;-

AÑDáTISí Ville de l’Ethiopie lous FEr 
i  I. tf.c.3C!. gyptc, au bord du 'Nil felón Pline*. v r ¡ ■ .

• ANDAtÍTÓÑItlM , Villê de la hante 
Pannoníe felón Pfolomce k. Lazius cité par 
Ortelius1 crpít̂ quéíe’eft la rheme qüe'IiAU- 
írokA, ndtnmée Antonin î iq.s JHülés'- de 
Sifcia A qu’elle éft prís de la Save dans léter- 
ritoire dé Cilli. ; - - ; ^ ^ ‘ ¡
; ; AND AYE01 » Bourg de íranee au pays 
des Bafques en. Gascogne fur les frontiercs 
d’Pfpagne a l’embouchure de la pente Riviere 
de BidaíToa darts \¿ Mcr deGafcogne,vî vis 
de Fontarabie ̂ - i deux lieues Je Stí Jean de 
Luz au couehrnt i cínq de Bayone ; & cñíft- 
nie íl cft-fiif fa fronticrê on y a1 batí tito fort 
fur 
rabie 
ÜeiK.

ANDHCAN » Ville d'Afie dans le âgá- 
ta’i fur fé' í foontknS '.dú «Torkeftaafííf Les 

ihes Orientaux luí donnent io y. d. Je 
tüde :&r4i. de’ latitudéyTYdm»: le triduo* 

teurcFiRn̂ óis;de: i’Hiftoiré-' de íimuf Béc“* 
Mr. Grave dáns fa rraduftión lsritíé de b def- 
eription de la Chorafniie Ae. paf Ábúlfedl 
nomme ce lieú ÁNbo¡£AW*,f ap^ 
du livre Almoshtarée v : & dit que c’eft une

AME». ANB. H t
ville dáns des depebdánces:-de Faigináh®. Voiez ú p- J7* 
AniÍOkAn.-*/'

ANDEGI. Voiez ANF.sT.
ANDECOUDp, Ville de FAfie dans lá p 1 .1. p.«, 

toralfane prés de-Eálck; -L’Hiftoire Frani 
ôifede-Timür Bcc lui domie roo. de j o'i 

Je longitudes & $6 . d. jo. de larítüde- 
Dans ce meme ouvírage elle eft nonimeé 
A n DCOUI)> í í Vi ..V

' ANDECRIUM, Ville ancíenne de íaDáí* 
toatie lélofn; Ptofomée q qui Féloiĝ e dé lá cote al.i.c.urt, 
de la Mer. Piiner la nomme ANCE-muM. r I. j.c.n. 
C’eft aüffi comme il íáur direj car Strábon ’ l̂- 7-p- 315'- 
la nótfime aüffi A ndetrium'í A dit qüe; dé 
fon temps e'étoit un pláce bien fonifiee.. Ĉ eft 
aujourd!hui CHflá qiii appartient áux Venitiens.
L’áncien nom̂  été defigur̂  par plufteurs Au- 
teurs, car omrt Yj&títcrtHm ae Ptoloméc, on 
lifoit dans leí vieílles Editións de Piine1 1 1. c.
éttfmifripen doublant V A í du nom preeedent 
6c dans rHiftoíre de Dioh' onlit Andurium v 3.fá . p.

Í7 S-

fc 1,1. C. lfi 
i Thcüur. 
in vocc Dautüha.

mBtmlraxd 
£d. i j o f .  .

ice forte voifine de Salone.
ANDEGAVA & Andecavítm, Voyez 

A n jo v . 1 •
ANDEGAVENSES; nom Latitudes Atr- 

GfiviWs du :habirans de la ville d'Añgers Sedé 
la Province d’Anjou.
■ ANDFJRA y ancienne ville de lá Phn̂ gieV
VoiéZANDER A.
j ANDELAUS f ancien lieú de la Gaule 
felón Gfegbire de Tours* cité par Ortelius. x 1. 5, 
Paradirt áJkgné par le méme dit quec'éftóitun 
monáftere lur lá Seine'v pas loin de Rouen & 
qú’qn le nomme les Júrtitaiix; fad Gcmcltos.y 
Ú q’y;áüpdíntA douter qüe ce ne íbit Ánde- 
L r í - - VqieZ Y Article fuivant.

ANDE Ll T¿ petite ville de France en Ñor- y Memoírcí 
tnandie' ? - á̂ deux Ué ŝd’Etoüy , T̂ept de *eiTcz for 
■Rbiféñ',1̂̂  ̂S;v: quatte ;̂ dê Vemon, en Latih jiñ - ^ *’eux 
Mikcrnn 6¿ & auparávant l^ x'

& Ándeláusi QucI- '
qués-nns écrivent en': Fran̂ oís Andelis * mals 
c’eft íeJplüriéEftj jító i lé fingiilier eft An- 
deIi.'íl̂ ^deux vUl« de ce nom. Le graádj 
& le pqtit'Áñdeli, íéparées Tune de l’áütre par 
un cKOTrtnrpdyé,loríg: d’un petit qüartdelieue* 
Á̂;.;qiilflî ún̂ ; icoré une prairié » & de l’aútre 
un¿moétignei; \  Le grahd' Ándeíi ¿ft dan? un 
valkm i;TuLüne, petité rivicre ou mifleau 7 áp* 
peUé’GámĤ iyqüi fait tourner uh grand nom̂  
bré de moülins pendant unc lieue qu’il a de 
cours, ávaht'que de tómbefvdám; la Scine , aü 
deflbüs dú cbátcatr Gaillard. Cetre ville reñí
ferme dans fon enceinte une Eglife Collegtate 
dedrée: i NiStit Dame y 'Â qtii á éré bátié pa 
Sainte Clotilde. La tradition porte quelle y 
tfbrngea Pealen yin, (rafceque ceuz que Fon

par

VU rni-ninû m, ̂ V/UlliqipLlV'̂ Û JW UtlLÍLU."

trK j&ür de jmn, veU!e de pílete de éette Saín- 
té;í óñ foit uñé prqcéffion’folémneile 1 la fon- 
taine> qu’ort appclle de Ste. Clotiide, dans ía 
quéllc le Doyen, 1 la tete du Chapim? repaod 
une certáme-;quanrité de vin", '8c auffitot Ies

n T. i. p. 
zía. erifon de dífferens maux.fioii dé la Sáinte,la gue 

Les Ifommes fon; d’ün coré, ftparez desfeni- 
mes par1 une muraille. On vbit tdus les «b i

cette



cette folemnité un concpuis extraordínaíre ¡de 
cés pelerins, qui continuent pendant 4. óu 5. 
mois, á'venir de plus de 20. lieues aux éhyi- 
rons fáire feurydeyotions i h Chapelle de Sála
te Clotiide. Cette Cítópelleq’eft qu’l  jo.jxú 
de I'Egliié ColÉgiale, qutíjfe:,auflifde;patoif* 
fe, & quíeftd’unc fbrt bélle ftruéfcurê avec 
vingt-qiutre piliers , & des Chapelles derciere 
le Chffiur, & cleí deux cótez juíqu’au bas de 
fEgliié. Elleeft bátie en croix, avec des 
omemens d’Archiceéliire & de Sculpture , & 
des vieres bien peintes. Son grand portad eft 
accompagne de deux toun garnies de grades 
clocheí. pés l’an 1245. fon Cierne étoit com
poje d'iin Do y en , 8c de íix Cnanoines, de 
íiuit Chapelains, de quatre vicaires, d’un dia
cre, & d’un foudiacre j avec des prétres ha
bitúa , & ííx Enfans de Chceur. II y a en
core au grand Andeli deux monafteres de fil
ies, í’un d'Urfulines, & I’autre de Rcligieufes 
Benediétines, qu’on appelle communement l’Ab- 
baye de Saint Jean á caufe d’une Chapelle de 
ce nom , qui fert de trirre 'i cette Abbaye, 
fondée par la mailbn de Baudry de Piancourt. 
La paroiflTe ,de la Magdelaine, eft dans le íaux- 
bourg qui porte ce.nom,aufli bien que le cou- 
vent des Capucins. ti y a auíli un préfidial ;
3[ui'a dans fon reflort les BaiUiagcs de Gifors, 
e Vernon, & de Lyons; une Vicomté; une 

E legión ; une Maitrife des Eaux & íoréts; 
un Grenier l  Sel ; un Gouvemeitf;un= Lieu- 
tenant de pólice; un Maire; trqisEfchevins; 
& autres Officiers de viüe. Le préíidial, tient 
fes féances deux fois,tputes les femamesjíelun- 
d Y au Grand Andeli Sí le Samedy. dans l’au- 
tre ville. Cette autre ville qu’on, nomine le 
petit Andeli , . aéré;aptjefois fortjfiée f ¡¡¿, maís 
íes murailíes oî i dteuq¿tiniiites¿en( divers en- 
droits. Elle-eft fitu¿|fur lc rî  
ne , & fa paroiíleporteíe títre de,Saint Sau- 
veur. On y voit Je.convent des penitens, & 
le prleuré de Saint Jacques, aux Chanoineflcs 
de Saint Auguftín, qui gouvernent l’Hótel- 
T>ieu. C'éft un hópital pour les malades qui 
eft hors de la ville , fur le bord de-k,riviere. 
II y a Un Hermitage yers Je milieujd’une ro
che, & c’eft fur. le íbnunet de cette rocíie ef- 
carpee en precipíte, que le ehíteau Gaillard eft 
élevé. Ce chateau avoit aütrefois deqés-beaux 
appartemens , & dominoit larjyiere; mais il 
eft prefeotement ruiné. O n découyre. de, ce 
lieu-lü des Campagncs de «ne hBourable, une 
prairie, ,8c plufieurs villagés, ¡des; cdteaox plan
tea de vignes, un bofquet qui s’éleve fur une 
tnontagne, Se méme en éloignement de magni
fique chateau de Gaillon, quin’en eft éíô né 
que de deux petites lieues. Monfieur Her-r 
mah dans le premier Tome de. fon HÍftoiredu 
Diócéfe de Bayeux, dit que. Saint Space, né 
en cette ville-b , etant á Roíien , oir la perfe- 
cutión contre Ies chiytiens étoit grande,̂ , par 
Ies forilres de JuHen l'Apoftát, fe retira d An
deli , & qu’il y fouflfht le Martyre avec plu- 
íieurs autres , dont Ies coms fíirent enterrez 
fccretement & l’endroít ou eft aujourd’hui l’E- 
gliíé de Ndtre-Dame ■, ce qui arriva vers Tan 
362. Entre le Chmir, & la nef de cette Egli- 
fo, il y a un clqcher., oü font. des petites do- 
ches , appellées íes petits Saints, en memoire 
des Saint* Maityts inhumtt avec Saint Spacc.

AND.
M, Hotoan ajoúte que dans le neuvierhe fiéclíe 
le Jíanóis jyant, fíit' dés violentes incurfioiis át 
ÍNÓíTÍíaiidie ' on ítranfppfta K leM é̂liqüéf ’éti 
d’aiitres lieux plus cachez ; éh íoífei'qií’diuá 
Tecouvré depuis ce- temp̂ ll -* Puh-láas v& ün 
pied de Saint Spacc f qu íToptcd̂ siíEgliíe dfe 
Bayeux i Se cê  quf coMrthe ̂ epté fíaHflaliM 
c’eft que les: Cnanoines d’ Anddi , ¡poür̂ Jfaire 
une nouvelle clotute i leur ChcEur, ayant fait 
creufer i 1‘endroit 'méme ou les corps de ces 
Saints Martyrs aVoient été- inhutiiez on trou- 
va leurstombeaux entierement vuides. C’eft uní 
gloire pour la perité vilIe d’Aridélid’ayóir été 
la patrie du fameux Nicolás k EoutTln V -qúi 
dés fes premieres années donna des niarques du 
talent fablime qui l’a rendu un dés plus grands 
peintrés dé fon fiéclei -TI y naquit l’an'Í594. 
de párete d'utie condition fbrt médiocre, 8c une 
aíFaire qui lui furvint luí ayant fáit craifídre 
quelques pourfuites qui l’auroient embarafíc, il 
abandonnafon pays, & vint i París, ou aprcs 
avoir étudié fous differens maitres, il fit qiiel- 
ques voyages en Provincé* & fur tout a Blois* 
II n’avoit paŝ  encore vingt ans, & il y Et deux 
tabléaux pour l’Eglifc des Capucins, qu’on ne 
peüt voir, íáns les admirer, quoi qtí'ils fe reí- 
fentent un peu de la fdibkíTe dé fon áge:étant 
revenu 1 París il y fit fix Táblcaux é détrera- 
pe pour la ceremóniê de la Canonifation de St4 
Ignace, & de S. Fran̂ ois Xavier, Gn y re- 
matqua la. forcé de ion geníe, & ce qui furpric 
dans ces fix Tabléaux , c’eft' qu’il n’cmployl 
que fix ou Íq5t joursT ks Taire;. / Le "Cávílier 
Marín excellent Poete Italien , qui fe trouva 
TParís dans,ce temps-la-, fit amitié aVec luí, 
Se le Pouffiñ fe fit ün pjaifir dé reprefmteir lé* 
plus belles penfées dc ion ami", tirées la plüpart 
de fonr'Poeme' de T Adone ,t ce qui nc fervit 
pás peu a fortifier : en lui le genie dé l’inven- 
tion fi necéflaire aux-peintrés. , IÍ alia l Romc 
en 1624. & fes ouvrages quoique mfc-bcaiix , 
n’y furent pas d’abord eftimez , parce que fo 
maniere de peindre n’étqic pas du goüt qui re- 
gnoit albrs en ce pays-H. IJ arriva roémé une 
chofe aflbz finguUere; c’eft que les copies qü’on 
en fie furent plus recherchées , & fe véndirent 
davantage. que les originaux. Oh dit qu’il 
ne- tiha pas deux* cens f«ncs du 'T ableau de la 
pefte: qué le duc de Richelieu a depuis acheté 
mille éctís. - TlPOrtpit .toújours fur luides ta- 
blettes pour defligner, lorfqu’il paffoit1 dans les 
rúes , les atritudeSi qui lui -paróiffoient le plus 
dighes;-1de remarque 3? & les beaux ihorceaux 
de' payfages qui fe préfentoient á lui dans la 
Campagnc. Son applicátion particulicre fue 
Í . fiaire des tabléaux de chevalet d’une moi 
yenne grandeur , ou les .figures: fuffent ai- 
Ís í grandes pour en foire;: bien remarquer 
les proportions , & ,pour y placer le détail 
des exprdlíons les plus déíicates. Entre íes 
Tabléaux le plus eftimez on compte le fept 
íácremens , plufieurs évenemens de I’Hiíloire 
de Moífe, fon expofiíion fur le Nil, la Manr 
ne qui tombe duj-Ciel: idans le deferí, &: le frap- 
pement de la. Roche v3 Rebeco , les aveugles 
dé̂ ferico , le Tabkau du dejugé , celui de 
Pirrhus , & plufieurs autres qui ibnrdans le 
Cabinet du Roí. Les fbllidtations qui lui fu- 
rent Jaites , I’ayant obligc de foire un voyage 
cu France, il fit le T̂ Ubu de i’Autel de Saint



Gerrmin en Laye , qui eft une Cené ou la au-deíTus'dupont rArche,& unquartdelieúé 
beauté de l’ordonnance , .&  particulierement au deffous des deux Amans ,  q u e T  Andelleen- 
rentente des. lamieres ne reconnoiílent ríen de tre dans la Seise ¡1 huit ou neuf lieuésdeíá 
plus beau en ce genTe-k. II fiysy peu prés (buree, aprés ávoir rê ’ü rinq petítes ririecest 
dans íe métne temps le Tableaudu GrandeAu- ou ruifleaux,. ©n íait flotee-fur cette ri viere 
tel du novieiat des Jefuites , qui eft .de :la me- du bois á brúler > que l’on couppe dans laforet 
me forcé. Ón luí a reproché quelques dé* de Lyons, depuís Noléval jufquk Charlevalí 
fauts. . Cependant perfonne n’a éte plus loint & c eft i Pitre qu’on le chárge íur de grands 
que lili , pour bien marquer le vrai cara&ere, barteaux pour le, faire retáonter fur la Se»"? 
de feŝ perlonnageSí & fur tout pourkbeauté,. jufqu’áParisi
la nobkfle, & la na'ivete des expreffions, qui ÁNDELUS , Vílle d’Efpagne dans Ié ter-
eft.faqs contredit la'plus belle, & la plus tou- ritoire des Vafcons felón Ptolomée*. *
chante partie de la peinture. C’eftainfl qu’en- ÁNDELQT autrefois ville de France en ¿ Bwgitr
parle M. Perraulc de í’Academie Fran̂ oife, Champagne'dañs le Bafligni» en Latín ¿indé- ™£[I)yir«
danstfon premier Tome des hommes illuftres. loas -, ce n’efl plus qu’un boutg. C’étoit au- ct̂ nirame
Le Pouflin m ounit ü Reme le ^ t  de N o -  trefbis une grande ville » .dont on.reconnolc T. i .p . jg .
vembre 1665, Il y auroit de l’ingratitude & encore les. ruines. II eft fur les frontieres du
parler ¿’ Andeli fans faire nrention de Mn C*r- Bafligni au déla des villes de Langres & de Chali-
reiíle de Pifie., C’eft ainfí q u e  Thoraasle.plus mont fur la Rjviere de Rougnon.
jeune des deuXjCorneilles , íe nommoit-pour ANDELOU » autre Bourg de Tránce
n’etre pas confondu avecPî cCorneille Poe- en Champagne diferent d*Andelot felón Mr;
te tragique fon frere amé, Celui dont je par-: Comedle trompé par une-mauvaife Edition* ¿ Ed, ¡fiSy.
le ici apres avoir achevé rimpreflion,. de fon: du liyrjí Antiquite des vílles de France par An. P-
Í)idÍonnaire; Géographique fe retira. I Andely Dudiene ou l’on trouve en effet Andelou pour5
ou il avoit du bien & il ymourut hnuit du- Andelot.; - Mais en áchange on n’y trouvé
&, aú. 9, de ÍJecembre 1709. age de quatre p o ü u  Andeiot , poní- lequel Mr. Comedle
vingr quatre ans trpis mois » & quelqúes cite cet Auteur. -11 y eft dit qn'̂ rtdeioH eft
jours. Pour ne; parler que de fon pi&on- au pied de la tuonlagne de Montéclair , qu’íl
naire Géogiaphique ĵ en ai tiré un íif grand, ya juiifdifiion & prevdté Royale &c. Ce
nombre, d’excellentes chofes que je-dois M quine peut convenir qu a ¡Andelot.
rendre ici la juftice qu i lu í eft due». II tra- ANDEMATUNUM. Voyez. A n d o -
iráilknt ayec MAT®ÍP‘*í- -’i. -• >  ̂ ^
me il etoit infatigableidans le tráyailjle.ipublic ANDEMAN ou Andemaon , Hiende
n’auroit eu. rien i défirer de lui , s’il eut com- í’Inde dans le -Golphe de Bengale vers la core
meneé, fon Diítionnaíre jílans, un áge moins a- du Royaume de Pegut Qiioique ce uom foit
vanee ; J mais malheureufement fur les. demi eres celoide kprineipalc ón ¡tmnuheordinaireineñt
années de fa víe ü.deyint aveugle & par con- Isles d̂ Andemaon » 6u comme ccrit Mh
fequent- ne liíánr pjus que par, les yeux;ílf¿u- de l’Ifle .;vIsi.Es Des ;Andamans , Un amas J Cartc **
trui » ii ne luí ..fut- paŝ poflible «pondré vde de petites lfles, ou d’écuéls qui fonr auprés , áe
j’exaáitude de;,fes.:le<Setirs & de fos copiftesi- &■ lar>plupart au Sud de la principale » par le  ̂ Me'
ÍJ ’ailleurs . plus yerfé  dans les langues Ita- i  i  t . ; td> . dé longitude &  entre le i t .  d . 9¿
lienne & Efoagnole que .dans les ancknnes il le. 14«e,. de latittide boreale. Les habítate foat
s’appliqua trop tard a un.genrc de-critique qui Antropophages;
luí étoit necelTaire . pqur traíter k Géogiapliie ANDEN e oii Andense, Ábbaye de Cha- * B-t/ffet 
andenne qui eft tr̂ defeáneufo dans foij Üvre. noinefles/fur la Meufe entre Namur & Huy; P̂*®- 
Je Tai connu perfonellement Se fi je relevefou- Elle a, pour fondatrice Sre. Begghe filie du B. ^3“ p* 
vent les fautés qu’íl a faites , ce n'eft point Pepin & foeur de Ste. Gertrude Bifayeuk de > 
pour infulter á, fa raempire .que j’honqre ; finak Chiu-lemagne. ; ■;
pour ne. fas tomber dans,tule prévaricatiomqui ANDENESf, petite Ifle dé Norvege date f  B.̂ drxnl
feroit prejudicifole au bíen de k Science que je le gouyemement de-Drontheim ; & dáñe Ed 170/.
traite apris lui. ,  ̂ fous .̂ ouvernement de Salten fur k cote de

ANDELLE, en Latín Amfalla ou, Andel- l’Oeean Septéntrionál avec un pait chatéau de 
hits fiuvim . Rivicre de k  haute Normandie ,  méme nom , entre les liles de Sanien au Le- 
dans le diocéfé de Roücnc Elle prend fa fóur- vant, Veftrollen au couchant* Drontheim au 
ce dans la paroiííe de Forge, une lieué audef- Midi & Vardhuys au Levant d’Eté. .11 
fus de k  Ferté en Brai , •& a néuf licúes, de n’y < a ¡prefque que des • pceheuts qui l’ha- 
Roüen. Enfuite elle forme l’Etang du Fayel, bitent. .• v i • : -̂  ̂ T'
aufiremént diLd’AndtBe,, &eUe arrofe les pa- ANDEOLUS. Voiei Sr. Ande'o l & 
roiíTes de Chatülpn,;̂ Rouyray, ¡Sigy,  ;le cM- St . Anduel , petites villes de France au Vi- 
teaude Nórmanvilie j Montagny , Ñoléva!, varéis Se I.yonnois. >?? , <
BoúlayMoryiííé >. k Fermc lVlalvoinne fur 1. ANDERA jfelonPline*; Añdéíra íé- ¿ l.j.c. 33, 
le Heron, Elbeuf íur ,AndeUĉ  Croify,:. Va- ■ Ion Strabón*1, &• Enenne le Géographc. A rt- A 1.1 i-íj-
cueil » l’Ifle-Dieu Abbaye de . Prémpntrez cienne ville de k Trctade, dans le pays qué Ies 6,0
Rcformez, Peruél, Periez:, Tranfiores , Citar- Lelegcs tUit ócciipé. Strabón1 raporte qu’on / L c. 
leval , Fleury , Rapont , Fontaíne Guerard trouvqit i  .Andera une pietfe qni érant bruléc 
Abbayê des Berátdine , - Douyille* Pont S. fe changeoit en fer & qu’cn faite en k faiknt 
Fierre , -Jes deux Amans prieuré ckuliral de cuire ayec une certaine terté dans un foumeau 
Chanoínes Reguliers de S. Auguflin , Rou- il en venoit un argent fiux &  que fi xwry 
iftilly & Pitre, C’eft dans ce village, quatre ajoutoit de l’airain il s'en formoit del'Orirxau 
licúes au-deflus de Roiien ,  une pitite Heué ou CÍinquant, Etienne femble mettre deux 
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villes de ce noftr * l’u« fur Is queíle fl do- 
píe ce qu'á dir Strabón &  une autre dans la 
Phrygie*

z . ANDERA* , Village d’Egypte , en 
defeendant le Nil de Gome veré Je Caire, ríen 
n’eft plus magnifique que la. deftription des fu- 
perbes monumens que 1‘oti troüve i  qüelque 
diftance de ce village. Je Ja donnerai dans les 
propres [termes de TAuteur: lapremiere choíé 
qui fe prefenta  ̂ roes yeux, fut un beau por- 
tique íáic en are de triomphe &  remplí de fi
gures en bis reliéis entremelées d’Hierogly- 
phes. Je crús fans héfiter , que c’étoit une 
des portes de 1‘ancienne ville qui étoit aütrefois 
dans ce Iieu-la:íépr monuijiens íémblables, máis 
plus degradez par le tems , avec des .relies de 
muradles qui les joignoient les uns auX autres, 
me firent juger (que c’étoient les autres por
tes de Ja ville. Etant monte enfuite fur une 
petire éminence , qui a été forniée des débris 
des maifons, j’apenjus le refte d’un &ncien Tem
ple d’une Arcnite&iire fort maflivé , & qui 
paroit par les Hieroglyphes qu’on y Voit de 
tous cótez étre du tems des anciéns Égyptiens. 
Je jugeai pourtant, par une infeription Grec- 
que que je vis fur h  ftife du ftontiípice, 
qu’il avoir été aparénunent reparé depuis les 
conquétes d’Alex apáre, ou les Grecs commen- 
$ererrt i  dominer dans ce Roiaume. Car, 
pour le dire ici en paflant * ií fhur diftinguer 
deux fortes d'ántiquitez en Egypte , celle du 
tems de Pharaons , Se celle de 1‘Empire dés 
Grecs. les monumens ou Ton ne troüve au- 
cune inferiptibn, mais feulement des bás reliéis 
des Dívinitez d'Egypte avec des Híerogly-
S>hes ,  font de la prendere antíquité; eomme 
es pyramides , le Temple d’Ifis dáris k hallé 
Egypte , les obéliíqüés d’Alexíndrié & de k 
Matarée , le labyrinthe , & prefque tous les 
monumens de la haute Egypte. Ceux au con
mire oií Ton troüve quelques inícriprions, oú un 
ordre plus corred: d’Architedure comme la co- 
lomne de Sévére i  Antinople, Se quelques au
tres , ríe jbnt élevez que dépuis le tems d’Ale
jandre le Grand ,, ou dprés les conquétes des 
Romains. Enfin il y en a d’une troifiéme 
efpece; ce íbfcr ceux qui quoique du tertis des 
Pharaons, ont été ou rétablis ou reparez dans 
la fuite par les Grecs ou par les Romains* tel 
qu’eft le Temple oü je copiai rinfeription que 
voici. Comme elle éft fort élevée Se un peu 
effacée, je n’oíerois repondré de la conforinité 
de la copie avec l’originab

v . . .  i
KAIMAÍKOt KAÍ1AIOT nOMOTEÜTSTPA- 

TlU OT TPT4Í1NO. KA1TOT MOMOT TOII- 
POr. JSAI6EAI ME fis  T11A1TO.

Quand j*eus copié cette infeription » j’entrai 
dans plufieurs apartemens de cet édifice , par 
de petits efealiers qu’on avoit pratiquez dans i’é- 
paifleur du múr , mais qui fónt la plüpart fi 
comblez par la (mufliere, ¿r les débris qui s*y 
íont áflémbkz qu’il eft diBScile d’alJcr pliis 
avant.

En parcourant les vafles débris dé cette án- 
cienne Ville, ou Ton voit des refles de tiiai- 
fons qtii en laiflént encore entrevoir toute la 
tnagnificence j je trouvai un fort gránd nombre

dé cruches d’une terre rouge , fiautes environ1 
de trois pieds Se pointucs par te bóut , avec 
deux aníes, Ort voit encóre dans quelques- 
unes une efpece de lié d’uñ rouge viólet, qui 
me fit emite qu’on y confervojt atitrefois du 
vio. j ’en ái aporté en France , Se l*ai mife 
en poudrej elle n’a aucüne ódeur ni auóín gout; 
Oíais elle refíemble parfaitement á la poudre 
qu’on h it dans ce país-ci de lá lie dé nos 
vins. Je donne lá figure d’une de cés an
ches.

Aprés avoir marché quelqué-tems parmi des 
monceaux de pierres & de márbiie , j'aper̂ us 
le loiñ un edifice d’úné grandéur & d’une 
beauté cxtwüordinaire, & m’eri étiant apróché, 
je fús faifi d’étonnement dé voir un ouvrage 
qui pouttoít avec ráífbn , pafler pour uñé des 
merveiíles du monde.

J’arrivai d’abord par le cóté de derriere,qui 
preíénte une grande muradle fans fenétres, bi- 
tié de groffe pietres de gtahire grilátre , toute 
remplie de bas reliefs, plus grands que nature, 
quí reprefentént les anciennes divinitez d’E- 
gypte, avec tous leürí attributs, dans difitren- 
tes attitüdes. Déux Lions dé rñarbre blanc 
gros comme des dievaux, fortent de cette mu- 
raille plus d’ü-moitié corps. Jé páífai de li par 
un des cótez , Se j’y márchai environ trois 
ceas pas avant que d’amVer il la grande fit̂ adé 
du devant, & ce cóté efl áuflí rempli de ba$ 
reliéis , avec trois Lioñs íáillans de la méme 
groíTeur que Ies auttes. La grande ía<jade dé 
ce fuperbe édifice offre d’ábord un veftibulé 
au rnilim , fourenu par de grands pilaftres 
quarrez d’une groílhir prodigieuíé : un grand 
periftyle, foutenu par trois riuágs de colorarles, 
qui peiné huit hothmes póurróient embraffer 
s’étéñd des déux cótez dií véfiibuíe, Se foutient 
Une voúte píate, fiite de pierres de fix á fept 
pieds de lárge & d’une Iongiieur extraordinai- 
re. Cette vofité paroft avoir été peinte autre- 
ibis , & fon y obíervc encoré quelques cou- 
leurs que le tems a épargnées. Ces colomnes 
faites de grófles píéifes dé niarbre granice , Se 
chargées d’Hieroglyphés én bas réliefs ont cha- 
cuné, fur leuir corhicbe, un chapiteau fait de 
quatre tetes de femmé avec leur coéfure , a- 
doflees les unes coñtfé les autres , Se done les 
quatre faces paroi/Tent a peu prés córame on 
ftous reprelénte célfes de Janüs, Se ces tetes font 
d’une grandéur proportíonnée a la grofleur des 
colomnes. II y a ériedre áu deflus une baze 
d’une píerre qvátréc , haute environ de fix  
pieds, un peu plus tóngiié qué large qui lou- 
tient la voute, comme on peut la voit dans lé 
defiera que j'en donne. Uñé efpece de cor- 
niche , d’iine cónflfuéHon fihguliere , regne 
tótít le long de ce periftyle, Sí termine ce qui 
refte aujourd'hui dé ce Palais. Il y a au mi-1 
lieu, fur le poraque, deux gros fepens entre- 
laííez, dont les tetes repofent fur deux grandes 
ailes étendues dés deux cótéz.

Quoique ces colomnes foienr eníévelies dan¿ 
les ruines , Sí qü’il ri’y én pároifle pas la rooi- 
tié, 6n peut juger de leür hauteur par leur cir- 
cónférénce; Se fuivant les mefures d’une exa&e 
Archíteéture, elles dóivént avoir quarante-qua- 
tre oü quarante cinq pieds de haut, Se izo. y 
compris la baze avec le chapiteau.

De ce vcftibule on entre d’abord dans une
grande
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grande (alie quarrce, oü l'on voit ttóis portes 
qui diftribuent  ̂ diflferens appartemens j j’en 
viíítai quelques-unsqui corsauifcnt encoredans 
d’autres qui étoient aufli foutenqs par plu- 
fieurs bdles eolomnes ; mais l’obfcurité , Ies 
décombres » &C la craintequ’avoientceux qui 
m’accompagnoicnt , & qui nofoienc pas s’ex- 
poJér dans ces. vafees lieux , m’empecherent 
d'aller plus ayant , & de parcourir tout l’in- 
tericur de ce fuperbe Palais. Les contes qu’ils 
me firtnt des trefors qui étoient gardez daos 
ces lieux, & de 1‘entreprife d’un Gouvemeur 
qui avoit voulu y penetrar , fans pouvoir y 
réuffir, ne m’effraierent point; la feule impoi- 
Jibilité de lever feul les obftacles qui fe prefern- 
toienr á chaqué pas, me íit.iortir d’unlieu ok 
j’avois encore tant de chofes 1 eonfiderer.

Comme je deílinois la lápade de ce Palais» 
j’aper̂ üs fur la frife une infcription Grecque, 
que.je tíchai de copier ; mais le íbfeil qui 
m’éblouiííbit , Se l'éloignement m’empéche- 
rent de la prendre avec toute I’exaétitude 
que j’aurois íouhaité. La-vofta telle qu’elle 
eft ; je fouhaíte qu’on; puifle y apercevoir 
quelque trair qui mette ea état de juger de 
fon antiquité. - - ■*
KEIATT0 KPAT0 I0 2  TIBEPIOT PAIS PAESE 
OT2EBA2TOT 6 E0 2 EIAS TOT. EAPAIH- 
HIIOSTPATH.
Comme l’édifke dotit je donne íci la deferip- 
tion, eft prefque tout enfeveli d’un coré fous 
les débris , & les . graad$:.monceaux de pierre 
qui ont formé.une eípece de montagne , on 
monte.fort aifement fur la.temfie; &pour ju~ 
ger defe grandeur il fuffit de dire que les A -  
rabes avoientbari ddíus autrefois unfortgnrad 
village, dont onyoit encore la m̂ fures. Ce 
fot déla que jeconfíderaiksruines de ceñe ville, 
qui pouvoit bien , avoir cinq ou fix railles de
tour. II eft fur qn’il doit y avoír fur ce mon- 
ceau de pierre un grand nombre de mónumens, 
dont on ne peut découyrir aucuns reftes. J’en 
juge par un endroit que les Arabes ont, taché 
d’ouvrir dans un des coins du Palais .dont je 
parle. II y refte encore un trou qui a cinq 
ou fix píeds de profondeur » dans lequel on 
voit pluíieurs relies de figures & de bas reliéis. 
On ne fauroit méme décider au jufte de com
bien de corps de logís cet édifice étoít compoíejcar 
on trouve a quelque dühnce de .la fâ ade, une 
grande Arcade d’iui tres bel ordre d’Architec- 
ture , qui paroit avoir été la premiere porte. 
Elle a plus de quarante píeds de haut. A 
trente pas déla on trouve des deux cótcz deux 
autres batimens > dont les portes ípnt preíque 
comblées , & je jugeai par les loganens que 
j’y aper̂ us, que c’étoient aparemmenr les deux 
corps-de-garde ou logoient les Oíficiers & leurs 
foldats.

De favoir maintenant fí c’étoit un Palais ou 
un Temple, c’eft ce qu’ü n’eftpas aife dede- 
viner $ car les. bas relieft des divinitez Egyp- 
tiennes fe mettoient également fur les Temples 
& fur les Palais. La tradition du pa'is eft que 
c’étoit un Temple de Serapis , qui avoit au- 
tant de fenétres qu’il y a de jours dans l’an- 
née , & que cesJenétres repondant i tous les 
degrez de 1’EcLptique, le foteil venoit chfiquc

3>2Z>. /.

jouís faluer lá divinité qui y préfidoit ; mais 
outre qu’il ne paroit á prefent aucuñe de ces 
fenétres , je ne connois aucun ancien Auteur
3ui ait fait cene remarque au fujet du Temple 
'Andera. Tout ce que je puis dire ici, fans 

ríen décider fur ce fujet , eft que je ne crois 
pts qu’il, y ait encore dans le refte du mondé 
un roonument qui offre rien de fi prodigieux 
& c’eft ici qu’on peut juftement apliquer ce que 
Miñe dit du.Labyrinthe , yortmtofum humani 
bigenii 6ftu* 1

Ce qui eft,de bien certain, c’eft que le lien 
dont. je viens. de parler, & qu’on nomme au- 
jourd’hui Andera , ainfi que le village qui eft i
aupres , écoit autrefois la ville dc Tentyris, 
qui étoit dans la haute Egypte fur le bord 
Occidental du Nil, i  plus de ioo. lieués de 
Memphis, dans IeNome Teutyrite, dont elle 
étoit k Metropole , fuivant tous les Anciens.
Ses habitaos , fuivant le raport de S trabo ti, 
étoient ennemis declarez des Crocodiles, & ne 
les regardoient. pas avec le méme refpeél que 
ceux de la ville d’Arfinoé & quelques autres.
Et cette contrarieté de fentimens attiroit fou- 
vent la guerre entre les difterentes villes, com
me ,nou$ l’aprenons dejuvenal, qui dit que le 
peuple de chaqué ville d’Egypte croiant qu’il 
n’y ayoit que íes Dieux qui meritafient/l'étre- 
adorez , mepriíbit ceux des autres, & conce- 
voit quelquefois par ce motif, une haine ine- >
conciliable contre fes voifins, on le voioit en
coré de fon tems, entre les habitans d’Umbos 
& de Tentyris. - . %
. II me refte i ñire encore une réflexion fur 

ce íujet; c’eft que fi fon trouve dans des vil-- 
les , comme Tentyris & quelques autres , des 
monumens d’une fi glande beauté, que doit on 
peníér jie ¡ ceux qui: étoient. dans les villes prin
cipales , dans celles qui étoient le fejour des 
Rois , comme Thebes, Memphis & Alexan- 
drie? Et quelle idée ne devons-nous pas avoír 
de la puiífance & dé la magnificence des an- 
ciens habitans-de l’Egypte ? Apres avoir quie
té un lieu ou íl refte tant de monumens de la'
Slus grande antíquité, que je n’eus pas autant 
e. tems de parcourir̂  que je 'l’aurois íbuhaitéy 

je reyins i nutre Barque, Se aiant repris le cou- - 
lant de l*eau,oii.aniya bientótau village d‘An
dera , qui n’eft qu’i deux lieués des ruines que 
je viens de décrire.

ANDERAB ou A bherab *, Ville d’Afie ¡¡ ¿'iicrbeioi 
dans la Province de Klúlan ou Gilan. Naffir- BM-Oiient. 
Eddin & Ulug-beg la placent dans le iv. Cli- 
mat, & lui donnent 103. d. 45'. de longítude 
& 3<í. d. de latitude.

ANDERyE , peuple de l’Ethiopie Ibus 
1‘Egypte felón Pline Il paroit. que c’eft la b 1.6. c. $o. 
méme qu’EttpERA dont Strábonc dit que les c i *P-  
hahítans alloient tous núds & s’applíquoient ??I- 
aux exercices du corps ce qui les fie nommer 
Gymnetes. . .

ANDÉRJCA on Ardericca , lieu ou 
Heredóted dit que Darius envoya prifonniers ¿I.ó.n iísi 
les Eietriens. II étoit i  deux cens dix Sta- 
des dé Sufe , darw k Ciífie contrée de la 
Medie.  ̂ ^

ANDERIDA, ancienne ville de 1'Ifle de 
la grande Bretagne. Cambdcnc criut que., Britanqi 
Newendtu dans le comtó de Keqt luí a fue-,
* ' ' Bbb* AH-i
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ANDERIDUM, anciennc vítte del* Gam- 
le Aquitsnique j dans k  pays du peuple nom
ine Gabali qui repond au Gevaudan. Carel 
croic que c’eft J avoux dans le Gevaudan. 
Comme Aéderidum ou Artderitum , a été une 
ville Epifcopak fous la Metropole de Bourges, 
Mr. de Marca croit qu’elle eft detruite , que 
que la place s’apelk aujourd’hui G r a v e  , Se 
que le fíége en a été tranfporté fc Mande.

ANDERLECH, Village des pays bas daíís 
le Brabant i  uñe grande demielíeue de Bruxel- 
les. Ce village eft íbuvent nommé dans les 
Memoires du temps des demieres guerres de 
Flandres , & dans l’Hiftoire Ecdefiaftique * il 
eft remarquable pour etre le lieu oü mourut 
St. Guidon.

ANDERNACH * , en Latín Amenacum 
& Antarnaetm, petite ville d’AUemagne; fur 
le Rhin dans l'Ek&orar de Cologne & fur les 
confins de l'Eleéborat de Treves & du duché 
de Juliers, dans une plaine au pled des monts 
i  tmis milles au deffous de Coblents en cinnt 
ven Bonne dont elle n’eft éloignée que de cinq 
milles d’AHemagne. Elle a eré autrefois ville 
libre & imperiale : aprés avoir été ruinée fort 
long temps, on la rebatí: en 1520. Il fe don- 
na un rede combar en fon voifinage Tan 87*5. 
entre Êmpereur Charle le Chauve & Louis 
Roí de Gennanie fon neveu.

ANDERSCHOW (011 Ak-der-scHowc,) 
cb&teau de Dannemarck dans la partie Occi- 
dentale de l’Ifle de Scéland, & a deux milles 
Danois du détroit nommé le grand Belt. C’eft 
lk que mourut Frederic n . Roí de Danne
marck le 24. Avril 1588. 
v I. ANDES, ou Andi, ancien peuple de 

la Gaule \ c’eft le méme qa'Aedegavi ou An- 
díc&vi , c’eft-k-dire les anciens habitaos de 
l’Anjou-

2. ANDES, ancien village d’Italie , dans 
le territoire & le voifinage de Mantoue. De 
lk vient que Virgile d , qui y étoit né fous le 
confular de Cn. Pompée fumomme le grand 
&: de M. Licinius Crafliis le propre jour des 
Ides, c’eft-l-dire le 15. d’Oétobre, eft nom
iné cantor Andinas , & tantót Mantnarms 
vates par les Anciens. Bocace & Léan- 
dre ont cru que ce village eft prefentement 
P etula  c.

5. ANDES , (les) Hautes montagnes de 
l’Amerique meridíonale, ou elles s?étenaent du 
Septentrión au Midi ; dans le Peroú qu’elles 
divifenr en deux pames & dans le Chili, méme 
jiifque vers k détroit de Magellan. Cette 
chaine j me divers iameaux dont un partant de 
la Caftille d’or va vers l’Orient Septentrional 
s’aprocher des Antilks qui felón mon fontíment 
en font une coraúnuation. Dans ces monta- 
gnes font les fources des plus importantes rivie- 
res qui arrofent l’Amerique meridíonale. El- 
les font en quelques endroirs d’une hauteur ou 
regne un froid fi vif qu’on ne peut raftonter 
íans y perir. Mr. Baudrand dans fon Edition 
Fran<joik fiit une remarque que je ne crois pas 
fort jufte: les Efpagnols, dit-il, les appellent 
fouvent l a  C ordillera ,  qui eft la méme 
chofe que les A ndes nom que leur don- 
nent ceiix du pays : d’oü vient que c’eft mal k 
propos qu’on les appelle quelquefbis C ordil
lera be los Andes , & encore plus mal

j Só AND.
Sierra N evada, a caufedes neiges dont leur 
fommet eft couvert la plupart de íannee. Oft 
pourroit croire que Mr; Baudrand avoit en 
vuc de reprendre quelque Auteur qu’il blamoit 
d’avoir parlé ainfi. Cependant dans fon Edi- 
tion Latine il dit Uii-méme Andes , lot An
des, Hifpanis, aliter la Cordillera dé los Andes,
& la .SVrrr* Nevada, Et ce qui me fait dou- 
ter que ce changement d’opinion foít bien de 
hii c’eft que des rdarions rres-recenrcs parknt 
comme l’édition Latine. Correal qui a vo- 
yagé fur les lieux ditf: on peut diftinguer en /T.i.p.ÍU 
trois fortes les montagnes du Perou. Premie* 
rement il y a la Cordillera dé tos Anda , qui 
eft une chaine de montagnes pleínes de Bois 
& de: Rochers. Enfuíte il y a tes montagnes 
qui font étendues le long des Andes; celles-ci 
font trés-froides & ont leur fommet toujours 
couvert de neíge ce qui les rend inhabitables.
Enfin il y a les hautes Dones qui s’étendent 
dans le pkt pays du Perou depuis Tumbez 
jufqü’i Tarapaca. Ces montagnes ont plu- 
fieurs parties qai vomiffenr du feu , 8c que 
l’on apelle des Volcáñs; Voiez V o lca n  ,  & 
C o r d il l e r a .

ANDETHANNA oü A nDEt h a n n a l e , 
ancien village de la Belgique. Antonin8 en g Itmer. 
fait mentidnh. Ce líeui a été rendu celebre h Baültt 
par St. Martin de Totírs, 8c on croit que ce vie de st. 
village étoit au méme lieu ou eft prefentement í1amii íe "■ 
Echternach Abbaye batie par St. Willebrord, d/st.̂ wíl- 
& auprés de la quellé il y á une petite vil- lebrord fe 7. 
k dé méme nom, aü duché de Luxembourg. Nov«mb,

ANDEVALLO , petite contrée d’Efpa
gue dans l’Andaloufie aux confins du Portu
gal & de 1’Eftremadure d’Efpagne. Il n’y a 
point de ville dans ce diftrift mais quelques 
villages &quelques bóurgs dont les plus remar- 
quables font Puimago &  Cortegiane,

ANDEVORPUM» c ’eft ainfi que quel
ques anciens Aébes nomment la ville d *A n -
VERS.

ANDI ANTES, peuple ancien dans la Pan* 
nonie inferieure felón Ptolomée ’: ce font les ¡i.i.c.16. 
A n d iz b t ií  de Strabón.

ANDIATOROQyE, Lac de I’Ameri- 
que Septentrionale dans la nouveíle France fur 
les frontieres de la nouveflé Angleterre environ 
Í trente cinq licúes au Midi de Montréal.
O n  l ’appelle autrement &  plus fouvent L a c  
du  St . Sa cr em fn t .

1. ANDLAWk , Riviere de France en kmvlto 
Alláce. Elle a fe fource au couchant du bourg Alüce. * 
de méme nom qu’elk arrofe. Elle pafle en-
fuite i Ilrenweiler , J S. Peter, i  Stetzen, i 
Zellenweiler, i File, &  ̂Meifterheim,aprés 
quoi elle fe perd dans l’Ill , pres de Fe- 
gersheim.

2. ANDLAW 1, bourg, ou petite ville / jaüiet 
d*Alíate au bord meridional de la Riviere Caía d Ak 
d’Andfeiv. Au Nord-Eft fur une montagne lacc‘
eft un chareau nommé HFohen Andlaw, ou 
k haut Andlaw.

J; ANDLAWm, eft uneAbi-Qie qui ap- munpttm* 
partient aux Dana es Chano ineftes feculieres. Deíc. de la 
Elle eft imperiale, &dii nombre desEtatsim-  ̂n8nce l‘p' 
medíats d’Alface refervez au Traité de Weft- 1 
phalie par l’Article Teñe atar. Elle n*a jamáis 
contribiié aux fiáis de l’Empire, 8c elk eft au- 
jourd’hui fujette i la France.

te
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ta Seigneurie dé la ville d’Andláu > dans la 
fcafle Alface , n’appartient pas á l’Abbefle j 
mais Ü un Seigneur fecidier qui porte le nom 
d’Andlau.

L'Abbefle ctoir néanmoíns appellée aüx dié* 
tes dé l’Empire. Cette Abbai'e a été fondée 
vers l*an 88o. par I’Imperatrice Richarde fcm- 
me de Charles le gros, Iaqudle s’y/etira St y 
finit fe jours.

a íBtrbtht ANDO KAN*, Andbcan & Andügian,
Bibl. ürient. y¿j|e dans la Province Tranfoxane qui

eft des dependances de celle de Ferganah. Zl eft 
fiit mención de ente ville dans les premieres 
années du regne de Tamerlan. Qpand le ñoñi 
de Ferganah eft donné ii cette Province» An* 
dotan en eft la cápitale, & c’eft la méme que 
Farganah pris pour le nom d’une ville, Quel- 
ques-uñs veulent aufli qu’Akhfiket foit la mé- 
me ville* & que ce nom ne figníñe autre cho- 
fe que ville Royale.

ANDOLOGENSES * áncien peüple de 
PEípagne Tamgonoife felón Pline. Prudence 
SandóVál croioit qu’ils prenoient leur nom 
d’AvDOsii.LA bourg de la Navarre.

ANDOMATIS , Riviere de l’Indefelon 
i ín Indio. Arrien b qui en met la fource chez les Man* 

diadins natíon Indienne Se le fait tomber dans 
le Gárige.

< U.c.p. ANDOMATUNUMc, Ville de laGaule
Bclgíqüe daiíá le terfitoire des anciens
nrs i felón Ptolomée. Ses Interpretes emient
que c’eft la ville de Xangres ; qui á quité fon
áncien nom pbtif preinfre celut du peüple qui
fhabttoít.

i  Thefiur. ANDONA. Curopalate cité par OrteUusd 
fernbfe mettre une vílfc de ce nomquélquepart 
vers la Cilide. : íeroit-cé Adasa.

ANDORIA * tac du Royaume de Naplés 
t Ital. dans la Capitánate. Magín e le nomine Lago 

Salso. fl eft & parálte dtíhmcedé la Mérde 
la Póuille» qui en eft Sí l’Orient, de la Riviere 
Cándekro qui en eft au Nord1 * & de la foret 
de la Pagliele qui eft .au .Midi* 

f  Tiin. ]. 3. ANDORISÍPPOf, anfimne ville d’Eípa* 
c* *■ gne dans la Benque. ,JLe R. P. Hardouin pre- 

teñd qu’il faút fire comme pórtent les martus* 
crits A*íídorisjE > Se veut que Po ait été pris 
de Porro mot qui dóit commencer la Phrafe 
fuivante.

1. ANDORRE R* Bourg dé la Catalogne 
en Eípagne dáós lé cotnté de Cerdágne i  trois 
lleues de la viHe d’Urgel au Septentrión. II 
donne fon nom l  la valíée dans u quellé il eft 
lítué.

Ibid. 2. ANDORRE “ » vallée d’EípagHe en 
Catalogue * au comré de Cerdngne. Ceux du 
pays Pappelíerit El va"!,'be Andorra. ; ÉUe 
eft enclavée dans les Pirennées du cóíéque ces 
montagnes regardent Ii Céii d’UrgéT for les 

f frontieres de la Fiance, Se du comíe de Foix
dont elle faiíbít autrefois partie comme appar- 
tériant ame comtcs dé Foix. Xe Ruíflcau 
Balira amofe cette vallée * & E rtnd trés- 
fortile &  íc rend enfuite dios E Riviere de
SeSrc* ’ANDOSINI * áncien peupE d’E/pagrie lé*

* 1,3. c.if, Ion Polybe’ qúiles mét avec Ies Ilergefes, les 
Barguíiens, les iErenofiens qui s’éfendehf juf- 
qu’aux Pirennéés, & qui furCnt dotriptez par 

¿tu 0.A3. Anr.ibal • & comme Tiie-Líve* parlant de h
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fharche rapíSe d’ Annibal nomme les mémes peu- 
ples Váíhcus &  dit les ¿rfufetaiw * A u seta n i * 
qui font le m&he peüple qué Ptolomée1 nom- ¡ 
m e Amheta>üt

ANDOUCAR, Voieí Andujar com*' 
me l’écrivent les Efpagnols.

ANDOVÉR m , Bourg d̂ ngleterre, en »“ Atlas, 
Hantshire * ou ce qui eft E méme chofe <kns ‘i ’AUar*
E Province de Southampton j au Ndni-Eft 
dé Sálisbury, fur la route de cette ville a Lon* 
dres » aui coníins de Wiltshire; & au Nord 
Occidental -de Winehefter. Ce bourg oil 
Pon tient marché envoye fes deputez áu par* 
lement.

ANDOVERPUM, c’eft ainíi que quel* 
ques écrivains du moyen Age ápelknt E ville 
d’Anvers.

ANDOVUOUCHE, contrée de l’Ifle 
de Madagafcar. “Ce nom * qui dans la lan- »Cor».T)¡£h¡ 
gue du pays íienifie B aye  ou G olphe * a 
ete donne a ce pays * parce qu il elt borde de T  ̂
pluliéurs grandes Bayes entre lefquelleseft celle p. jij-, 
d’Aíitongil,

1. ANDRA * lile St ville de l’Archipel.
Voiez A ndr os.

2. ANDRA * Ville d‘A frique. Voie2 
A rdra.

ANDRACA * Ville ancienne de k Ca* 
pádoce dans k contree de Chamane » felón 
Ptolomée °. * l.f.c- 6*

ANDRAGATHlA, Ville d’ítalie, dans 
le territOiré des Brutiens, aux environs de Po* 
fidonium felón Diodore de Sicile 3 cité pr 
Orteliusp. , p Thetatí1.

ANDRAGIRAN , Ville d’Afie cápitale . Ibia. 
du Royaume de méme nom dans l’Ifle de Su
matra, Elle éft prefque foüs k ligne Eqúi* 
noélialé au mtliéü dé Pille á quarante Heues 
de Malaca vers le Midi.- Ori k nomme aufli
OUDAHÍRI.

A NDRA GIRI *y Royáume de l’Inde dans * BatiJraaJ 
le milieu de Pifie de Sumatra. Il a fon Roí El1- 
particulier , quoiqu’il foit frés-petit ; & a le 
méme rtbm que Ja¿£apitáW

ANDRÁMITI 1 E.vdRamít oii Andró*
Mfr , pétite ville & Golphe que les anciens 
oñt noriuné AdramYtiis & Adramytenus 

• Siürus.- Voiez Adramyte.
ANDRAPA 1 íelon Conftantin Porphy- 

truénete, AdRAPa* felón Ptolomée; & An- 
drapenORum cívicas ; felón Ies Aéles d’un 
Cbncilé de Conftantinopletville de k Capadoce 
Arméniénné; felón Ortelius** * Tlwfiari

ANDRAPÁNA * ViUc de PInde en dé̂  
du Gangé felón Ptolomée*. , j , &I,

ANDRASIMUNDE * promontoire de 
lTfle dé íapbbané * felón quelques exethpEí- 
tes dé méme Aúteur , d’aarrts portent Ana- 
rtsmundé. II eft fur la core Occidentale 
vers E:NonE

ANDRASSON. Voyea: les Arricies A -  
DRAON Se AdRASUS.

i* AND RET * Bourg de Ferfe dans le v Círs.Dift. 
Bágheftán. 11 eft limé ü fept limes de Tar- 
ku furk Riviere de Koifu. La plupárt de fes "
habitansfont pechmrs; ils pouflent juíqu’au fond 
de k riviere un crochet pomtu Se ámorcé 
qui éft attaché i une longué perche Se prennent 
parm mayen quantité d’Efturgeons Se d'autres 

fembkbles. Es ont une coutumc bien 
Bbb 5 par*
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particuliere daiis leur noce , qui ál que tou»
leí conviez tirent. chacua une fleche auplan- 
cher, & Ies y laHTenc jufqu’l cequ’elles pour- 
rífTent ou tombent d’riles mémes. Olearius 
qui parle de cette coutume dit qu’il en deman
da inutikment la caufe.

z . ANDRE* » Riviere de France en Bre- 
tagne. Elle fejette dans la Loire é Nantes.

§ Mr. Corneille fe trompe- Cette Riviere 
eft 1’EbdrE) & eft nommée ainfi dans la Car- 
te du diocéfe de Nantes par le P. de Lambilly 
Jefuite Profeifeur d’Hydrographie.

3. ANDRE, Voiez A ndrés.
ANDREjE Ínfula , l’ífle de St. André 

lile de la Propontide. II en eft fait mention 
dans les Conftitutions de l’Empereur Emamiel 
Comnéne, au raport d’Ortelius.

II y a beaucoup de lieux qui portent le nom 
de St. André. Voiez au mot Sa in t  ; l’Ar- 
ticle St. Andre , &c au mot Sa n t ,  celuide 
Sant-ANDEU.

ANDREASBERG , Ville d’Allemagne 
dans la princípauté de Grubenhagen dans la 
Seigneurie de Schartzfeld. Elle eft renommée 
pour fes mines de fer.

ín„m.Di£t. ANDRECELLESouAndreselle ,Vil- 
lage de France dans k Ene, renommé par la 
naiflance du Pape Martin Ií. dit Martin IV. 
par ceux qui mettent Marín I. & Marín II. 
un nombre des Papes du nom de Martin. Ce 
village eft á une petite lieue de Guiñes au Mi
di , en allant vers Champéame , dont il eft á 
peu prés d’une pareille diftance. Martin II. 
appelíé Simón de Brie avant fon cleftion, pof- 
íeda d’abord la digniré de Treforier dans le 
Chapitre de Saint Martin de Tours , & fut 
fait Cardinal du Titre de Sainte Cecile par le 
Pape Urbain IV. en iaffi. Nicolás III. ayanr 
laifTé le Saint Siege vacant par fa mort , arri- 
vée le 21. de Février 1281. il y fut mis en 
íá place fix mois aprés a Viterbe, &  comme il 
croyoit cerre ville excommuniée i caufe des 
violentes qu’on y avoit láites aux Cardinaux 
aífemblez en Conclave > & que d’ailleurs les 
divifions qui regnoient a Rome l’empechoient 
d’y aller prendre la couronne pontificales il la 
re$ut a Orvieto, & n’eut enfuñe aucua autre 
foin que de remplir dignement la place qu’il. 
occupoit. II menagea avec une telle circon- 
ípeétion le bien de l’Eglife , dont il ne fe di- 
ioit que réconome, que fon Frere l'érant alié 
votr quelque temps aprés qu’il eut été cou- 
ronné , il le renvoya & ne lui donna que ce 
qu’il faloit d’argent pour l’indemnifer des frais 
du voy age. La cruauté que les Siciliens exer- 
cerent contre les Fran̂ ois en 1182. aux veípres 
Siciliennes le toucha fi fort, qu’ü excommu- 
nia Pierre d’Aragón & Michel Paleologue 
Empereur d'Orient , qui en étoient les Au- 
teurs. Trois ans aprés ce Pape étant iPerou- 
fe il y fit l’Offlce le 25. de mars jour de Pas
ques , & moumt le 28. du méme mois.

AÑOREIS , contrée de la Gréce- On la 
nomine aufli P h leg y a n t is . Voyez G yr-
‘TOJíE,

ANDRES , Bourgade de la Natolíe dans 
la Province de Bolli, & for Ies confins de cel- 
le de Chiangare envíron ü foixante mille pas 
d’Angoure vers le Levant. Mr. Baudrand 
qui dit quelle eft aoromée en Latín Androfia,

AND;
ajoute qu’elle eft fort diminuóe depuís qu’ellé 
eft fujette aux Tures.

A N D R E T R I U M , felón Strabon6, A n- c L7-p 3'y; 
d e c r i u m  felón Ptolomée ** ancienne fortereflé ¿l-a.infiac.' 
de la; Dalmatie. O n  croit que c’eft aujour- 
d’hui C lissa . Le Grec de Strabon porte 
AvSpÍTpffl i mais la traduétion Latine qu’a fui-, 
vie M r. Comeille porte A n d r e t i u m .

A N D R E S  T I ,  felón Diodore de Sicilec,  e ; 
ou A d r a ist*  felón Arrien dans rHiftoire 5 
d’ Alexandre f; ancien peuple de l’Inde vers la/hj-. 
partie fuperieure de ce fleuve. Ortelius8 blá-^ Thefaur. 
me Oróle ou fes copiftes de ce qu’ón lit dans 
cet Auteur*1 A restje , ou A drestjE , ou mé* b 1.3. c. ij* 
me dans un manuícrit Rtfia.

1. A N D R I , peuple de la Gaule Cifalpine 
auprés de Claftidium felón Ortelias qui cite 
Polybe pour garant. Mais Polybe it l’endroit 
cité par Ortelius ne fait mention d’aucun peu-, 
pie particulier qu'il nomme ainfi, Il dit * que i 1, i . c.3%. 
les Confuís dés le commencementdu printemps 
firent mareher les Legions dans les terres des 
Infubrts, &  afliégerent la ville á'Acerra entre 
le Pó &  les Alpes. II ajoute que ce peuple 
ne pouvant'pas fecourir cette ville parce qu’on 
avoit ferme les paffages envoyerent une .partie 
de leurs troupes au dek du Pó (£k ryv t¡ó»
¿ívSpw %úp£v,) que la verfion Latine de Caíau- 
bon explique >n ditioncm Rommorum,)  fur 
les terres des Romains , &  y  afliégerent C la f 
tidium.
.. -ii. A N D R I ou

1. A N D R IA  k , Ville d’Italie au Royau- k
me de Naples, dans la Pouílle; &  dans la Pro- E<i. *7°S- 
vince de Bari. Elle eft ornee d’un Evéché 
fuffragant de l’Archevéché de Trani , &  du 
titre de Duché dans la maifon de Carafá. El
le-eft aflez grande, dans une plaine , á quatré 
mílles de la cóte du Golphe de Venífe, &  de 
Barlette[au M idi,a fix de Trani au couchant,
 ̂ vingt cinq de Bari &  prelque au milieu en

tre les villes de Cañóla ü l’Occident &  Bife- 
glia  ̂l’Orient.

2. A N D R I A,.Ville de TElide felón Etien- 
ne le Géographe.

3. A N D R IA  ,  Ville de Macedoine felón 
le méme.

1. A N D R I A C A , Ancienne ville deThra- 
ce fur la cóte du pont Euxin , tout attenant
la ville de Saknydefíus felón Strabon1. Niger / 1.7-p. 3,5̂  
dit que le nom modeme eft G a t o p o l i.
Ortelius , Mr. Baudrand &c. le dífent de 
méme.

2. A N D R I A C A , ancienne ville de la L y -  
cie felón Ptoloméem dont les Interpretesdifent
que c’eft prefentement G o ra n te . Appien” » Bel!, 
dit que c’étoit le port de Mer des habitaos de *• 
la ville de Myre.

3. A N D R IA C A  ou A ndrtace , Ville
ancienne de la Medie felón Ptolomée®. « l .í .c .i

A N D R IA C IA M A , Ville de la Lycie fous 
la domination des habitans de Myre felón Me- 
taphrafte dans la vie de St. Nicolás. Ortelius 
a raifcn de conjefturer, il pouvoit méme aflurer. 
que c’eft l’Andriaca de Ptolomée.

A N D R IC L U S  ,  haute montagne de U 
Cilicie entre le fleuve Stlims ,  Se le Promon- 
toire Ancmurinm.

ANDRICUS * Riviere de U Cilicie felón
p iy .c .1/ ,
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ANDRIES. Voiez Si* A nd  re*. 
a U.C.I+. ANDRIMACHID£S% pcupled’Afrique 

qui au raporc d’ Afexander ao Akxandro , a- 
voicnt coutume de produire leurs filies ü leur 
Roí , afin qu’il cueillít leur virginité avant 
qu’ellés habicaíTent avec le man qui íeur étoit 
ddriné.

ANDRINOPLE, Ville de Thrace Se au- 
jourd’hui ville de la Turquie en Europe dans 
la Romanic fon origíne n’eft pas bien averée. 
Quoí que Strabon , Pline , Se Ptolomée ne 
faíTene aucune mention ¿ 'U scudama  > on ne 
fmroit gueres dourer que ce n’ait été un des 

él.«. c.8. nonas de cetre ville. Eutrope b parlant de Lu- 
atllus dit qu’ayant attaqué lebourg (Oppidam) 
á’Vsctidama que Ies (peujple de ThraceJ 
habitoient , il s’en rendit maitre. Ammien 

íl. 14.C. 37. Mnrcellin e dit précifément qu’Andrinople 
(Hadriampolis) ville du monr Ha:mus étoit 
nommée auparavant Vfittdama. Sextus Ru- 

d c. 5. fusd aflure la méme chofe. Mais on ne fait 
pas fi bien quel fut fon premier nom, car Lam- 
pridius dans la vie d’Eliogabalc * dit qu’Orefte 
ne mit pas pour une ftatue de Diane en feul 
lien ; mais qu'il en eleva plufieurs en divers 
endroits. Aprés cela s’étant purifié dans trois 
Rivieres auprés de l’Hebre felón l’ordre de 
l1 Oracle , il bátit auíli la ville d’Orefta qu'il 
fallo i t neceflairement enfanglanter par des victi
mes humaines, Hadrien changea le nom de 
cette ville pour lui donner le fien fur ce qu’é- 
tant devenn maniaque Y Oracle lui avoit con- 
feillé de debufquer un furieux de fe maifon ou 
de fon nom, Ces deux fortes d’autoritez laif- 
fent incertain quel de ces deux nonas eft le pre
mier, Le R. P. Hardouin croit que c’eft 
Orefta. Voici fes paroles: Olim O resta  ti
ritas appcllatá atálere Lampridio in Elagabalo 
P. 103. Eetdtnt DEXNDE ÜscUDAMA DICTA 
Sis quidem tradit Ammianus 1. 27. pag. 340. 
cependant Mr. Bayle a fait le procés a More- 
ri d’avoir embrafié ce fenrimenr , Se il le blá- 
me avec d’autant plus de raifon que Moren 
raportc deux vera qui décident la queftion tout 
autremait.

Tándem epstt Vfiudama , mulato nomine
prifeo,

Matricida fita de nomine dlxit Orefiam.

On voit par ces vera qu’Orefte affeflin de íá 
mere y changea l’ancien nom d’Vfcstdama pour 
lui donner le fien. Il parole qu’Andrinople 
étoit plutóc dans le territoire des Odryfiens 
que dans celui des Beffi a qui Eutrope donne 
ce líeu, Mais ce n’eft pas i dire pour cela fe- 

<_* 1.1, e. r j-. Ion la remarque de CelÉriuse qu’il faille feire 
/  in Lampr- deux villes de ce nom comme Caiáubonf le 
i- c- decide. Cette ville fut Epifcopale de bónne 
g Hift, Ec- heure & Theodoret6 y raportc un éait de St. 
def. 1.1. c. Athanafe oír ce Saint Evéque deplórant les 
If‘ manx que fáifoícnt les Arríeos, & parlant des

Evéques qu’ils avoient arrachez de leurs fíeges 
dit t Andrinople gttnit pour les rígueurs 
exercées contre Eutrope tres cheri de Dieu, 
& contre LuciüS fon fucceffeur qüe ces here- 
tiques ont plufieurs ibis chargé de chaines fous 
la pefanteur des quelles il a enfin rendu le der- 
nier foupir. Ce Lucius eft apparemmehr le 

h Hift. Eo mémf done Sofomcnc dit * : Lucius Evéque 
cleQ. j.c.7.

AND.
d'Andrinople qui avoit été depofé pour un 
autre fujet demeuroit auíli alors a Rome. Jean 
Evéque de la Metropoled’Andrinople fouscrí- 
vit au V. Concile general de Conftantinople.

Au commencement du XIII. fiecle lorfque 
Ies Francoi$* íe furent emparez de Conftantí- ‘  vtimtmt 
nople j íes Princes du pays allerent porter áil- 'JC£j 
leurs le titre d’Empereur. Theodore Lafcarís par¡¡;. t. 
avoit un double droit  ̂VEmpíre de Confian- p. 
tinople parce qu’il avoit e'poufé Anne Comne- 
ne, filie de VÉmperenr Alexis Comnene , la 
quelle d’ailleurs étoit alora veuve d’Ifaac Com
nene y qui en renon̂ ant a l’Empire s’étoit con
tenté du titre de Sebafiocrator qu’il avoit in
venté, Theodore Lafcaris pour ces deux rai- 
íbns fe donna le titre d’Empereur & alia regner 
íl Andrinople, dont il fonda le petit empire, 
qui ne dura qu’environ 6 0 . ans fous quatre olí 
cinq Empereura.

Empereurs d'Andrinople, 

ans de l’Ere vulg.
1104. 1. THEODORE LASCARIS,

regne 18. ans. II maña la filie Ire
ne I Jean Ducas.

112 2. 2. JEAN DUCAS, fuccede a fon
beau pere Se regne 33. ans,

13 5 y. 3. THEODORE II. fumommé 
le Jeune íucccdc a fon pere Se regne
4. ans.

H<So. 4. JEAN , fuccede i fon pere & 
regne un an 8c queques mois avec 
fon frere Theodore.

Ces deux freres regnerenr peu de temps, car 
Michel Paléologue Ieur tuteur les fir mourir, 
on ne fait pas comment & alors il joignit l’Em- 
píre d’Andrinople Ü celui de Conftantinople 
dont il s’étoit déja rendu maitre. Cent ans 
aprés, c’eft-̂ 'dire Tan ijtfi. Amurarh I. du 
nom Emperenr des Tures prit Andrinople 
qu’il fit la capí tale de fon Empire, & ellel’a 
été julqu’en 1453. que Maliommct II, pnt 
Conftantinople.

Les Arabes Se les Tures nomment cette ville 
Adranah ou Edkeneh , au raporr de Mr- 
d’Herbelotk, & Adranaovi eft un fomom k líífcííoc. 
que les Orientaux donnent aux perfonnes qui üriCQE- 
y [font nées. Balgherí Adranaovi a écrit 
l’Hiftoíte de certe ville auíli bien que celle de 
Romelíe dans un onvrage intitulé Anís A  
Mojfaftrin y c’eft-i dire le Cottipagnon des vo- 
yageurs qu’il compoíá l’an de l’Hegire 1045. 
de J: C. KÍ5 y- & qui eft une e/pece d’Itine- 
taire. Le Sr. Paul Lucas qui nous en a don- 
né une defeription dans fon fecond voyage 
parle fort avantageufement de cette ville. Voi- 
ci ce qu’il en dit1 : Andrinople eft prefque / Voyzgc 
cntiere dans une plaine admirable; le rcfte s’a-<ians J All= 
vanee fur le penchant d*une Colline. Trois 
Rivieres Varrofent de tous les cótez , & vont &c. t. j -p. 
eníiiite unir leurs eaux i une demie lieué. La íu‘f- 
premiere de ces Rivieres s’apelle la M arifi .* 
on nomine la fcconde la Tñnz*y Se la múlteme 
eft la Harde. Ces deux demieres perdent leur 
nom auprés d'Andrinople ; &  jufqn’a k Mer 
on appclle le rcfte la M arifi. On ne pouvoit 
gueres choifir de plus bel endroit pour bácir 
une ville. L’air y eft des meilleurs ; ce qui 
fjuí Jes hahitans ne ibat preíque jamáis ma-

lades,
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Iades, & ment ía plüpart afléz longtems. Soft 
territoire porte des grains enabondance & detou- 
tes les fortes. Je voulus prendre la hauteur 
de cette ville , Se je trouvai qu’elle croit fous 
le quaranre-cinquiemé degré ae latitude moins 
fix minutes. Ce fut Solimán m . qui laprit 
fur Ies Chretiens. Voici le ftrarageme dont 
il fe férvit. A une de fes muradles étoit une 

''ouvemire de la groffeur d’un homme; par-lá 
íbrtoit toutes les nuíts un Cliretien, á ce que 
contení les habitans , pour voir l’armée des 
afíiégeants. Une nuic il s’approcha de trop 
píes du Camp des Tures , les íéntinelles Pap- 
peî úreut » il fut arreté 8c mené au Sultán 
qui apprit par cet eípíon le lieu du trou dont 
j'ai parlé. AuíTi-tót il ordonna un aífaut, 
mais pour l’autre cote de la ville , dans la 
perfuafion que les Chretiens ne manqueroient 
pas d’y mettre leurs plus grandes forces ; ce 
qui arriva. Ainfi pendant qu’il fembloit pref- 
fer Andrinople , córame fi toute fon armée 
eut été á cet aíTautilesGrecsabandormant tout- 
a-faít la muradle oü étoit le petit trou , il 
choiíit les plus determinez de les Soldats pour 
les y faire pafier. Cette troupe une fois en- 
trée dans la ville , fe rendir en peu de tems 
maicreíTe de Tune de fes pprtes. On le füt 
bientót parmi les Chretiens: il y en eüt plu- 
lieurs qui aimérent mieux périr les armes it la 
máin que de fe foumettre á un Prince infidelle; 
malgre leur bravoure, la terreur s’emparant du 
grand nombre, les Tures demeurerent les maí- 
tres d’Andrinople. J'ai vü ce lieu par oii Jes 
Tur es y entrerent; il eíl a prefent fermé d’une 
.porte de fer.

On íáit qu’Andrinople a été le íiege de leur 
Empire juíqu’ü la prife de Confian tinople. Un 
des Sulrans a faic batir un Serail magnifique; 
&  la ville en general s’eft beaucoup agrandie 
depiiis leur dominación. Les anciennes enccin- 
tes ne vont a prefent qu'au mílíeu de la ville; 
au rede les batimens y font beaux par tout. 
Tous les BaZards y fbnt faíts de quantíté de 
voutes; mais celles du , c’eft-á-dire
du lieu ou l’on vend les marchandifes fines, 
furpaíTent toütes les autres & font d’une gran- 
deur & d’une beauté a faire plaííir. II y a 
auíli plufieurs belles Mofquées , partículiere- 
roent celle du Sultán Selim. Elle eftfbutenue 
en dedans d’une grande quantíté de Colonnes 
de Marbre , de Porphire , & de Granite;
A par dehors on voit quatre minareis des plus 
clevez. La ville eft gouvemée par un Afwl-

Cadi qui exerce la juftice, & la pólice par 
co.ifequent» avec un pouvoir abfolu, & dans 
to rs ces país peu éloignez de Confiantinople 
les Chretiens font plus traverféz qu’ailleurs, 
apparemment parce que l’on y craint moins les 
tumultes & les revolees.

ANDRIUS » Riviere d'Aííe, elle tombe 
dans le Scamandre felón Strabon *.

ANDROCALIS, Ville de l’Ethiopie (bus 
PEgypte felón Pline b.

ANDROGYNES , peuples de l’Afrique 
felón PÜncc qui leur donnedeuxfexesfurquel- 
que fauffe relation.

ANDROLlTlA. Voíez Magnesie.
ANDROMENA > Siége Epifcopal d, 

dont l'Evéque Zoile eft nominé au concile 
d'Alexandríe.

ANDRONj Ville d’Egypte dans le Ndme 
AndroPolite felón Ptolomée c.

ANDRONA, Ville de Syrie dans IaCyr- 
rheftique. Antoniof en fait mención.

ANDROPH AGI, nation Voiíine des ,Scy- 
thes felón Herodote* & Mekíl. Le premier 
la depeínt córame un peuple Barbare , fans. 
loix * habillé a peu prés comme les Scythes, 
mais parlant une langue particuliere. Le fe- 
cond Ja met entre les Scythes. ,

1. ANDROS, Andró ou ANDiÍA,Ifle 
de la Turquie en Europe Se l’une des Cick- 
des dans l’Árchipel. Elle a eu divers noms 
que Pline1 raporte á íávoir Andros , Cau
ros , L asia , Nonaoria, Hydrussa j &  
Epagris. Plutarquek dit que le nom d‘An- 
dros lui fut donné par Andreus , qui íúivant 
Diodore de Sicile1 ftit un des generaux que 
Rhadamante écablit dans cette Ifle qui s’ctoit 
donnée á lui. Elle fut auíli nommée Antan- 
dre1". Elle s’érend du Nord !au Sud , 8c 
n’eft éloignée de Joura que de 18. milles;mais 
il y en a bien plus de $ o. d'un port a l’autre. 
Le port du' cháteaü eft la principale ville de 
Pifie, les Grecs Pappdlent le cháteau d’en bas 
pour le diftinguer du cháteau d’en haut, fitué 
h. dix de celui-ci: les vkux marbres de ce chá
teau d’en bas montrent bien qu’il a été bári 
fur les ruines de quelque ancienne & fuperbe 
ville ; peut étre que ce fut par tes foins des 
Seigneurs d’Andros qui choifirent ce lieu pour 
y taire leur refidence, & qui y firent bátir un 
Fort fur la pointe de terre qui íepare la port 
en deux > Pentrée du port eft entre le Nord 
& l’Eft Ñord-Eft ; mais il n’eft propre que 
pour de petits batimens ¡ la nobleííé du pays 
fe croit ¡i Pabri des Corfaires dans ce cháteau * 
& dkilleurs c’eft le quartier de Pifie le plus 
riant & le plus fertile. En fortant de ce bourg 
on entre dans les plus belles Campagnes du 
monde j  á gauche c’eft k plaine de Livadia j 
c’eft-á-díre des lieux agréables ; ce font des 
champs féconds , pkntez d’Orangers, de Ci- 
troniers, de Meuríers, de Jujubiei-s,- de Gre- 
nadiers & de Figuíers; on n’y voit que jardins 
& ruifTeauxile Chou-rave y eft tres-commun, 
de meme que dans les autres liles ; c’eíi celui 
qu’on appelle á París chou de Siam depuis que 
les Ambafladeurs de Siam font venus á k Cour 
de France , quoique cette pknte fut connué 
longtemps auparavant en Europe.

A main droite du cháteau d’Andros on en
tre dans h vallée de Megnítez aufli agréable 
que Pautre, Se arrofée de ces belles fources qui 
viennent des environs de la Madona de Ctmmloy 
Chapelle fameufe * tout au haut de la vallée; 
ces fources fbnt totirner huit ou neuf moulins; 
Pune des plus confiderables fon du róchense- 
me qui fait patrie de k Chapelle.

La principale richeffe d’Andros confífte en 
foye ; quoí qu’elle ne foit propre qu’á fairé 
de k tapííTerie , de méme que celle de Ther- 
mie 4 de Caryfto Se du Valo , elle ne laifTe pas 
de fe vendre fur les lieux un écu &  demi k 
livre y & Pon y en recueílle plus de 10000. 
livres: peut-étre que fi elle étoit bien préparce, 
on la pourroit employer á des étofFes , á des 
rubans & á coudre. Cette lile produit aífez 
de vin Se d’huile pour les habitans , Porge y  
eft beaucoup plus communque le fromern qu’on
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eft .fouvent obligé. deM faire venir du Volo. 
tes monragnes d’AndíosTont couvertes d’Ar- 
bouíiers en plufieurs endroits; on en diftíle le 
fruit pour en faire de l’eau de vie : les Meu- 
res noires donnent auffi un efprit ardent qui 
n’eft pas déíagreable; & l’on nourrit les vers 
! foye des feuilles de ce meurier. Les Grena- 
des y font ! gros grains & d’un excellent 
gout, on ai donné roo. pour trois fols: les 
Limons n'y íbnt pas plus chers > non plus que 
Ies Cédres.

Le Cadi fait fa refidence dans le Chareau 
avec la noblelfe du pays & les AdmiDÍftrateurs; 
on cree un ou deux de ces derniers tous les 
ans : Tifie paya 15000. écus pour la Capita- 
«on,& pour la raille réelle, en 1700.

L’Aga commandant de cette lile, eft niché 
au haut d’une vieille tour quarrée ou l’on mon
te par un efcalier de piare ! 14. marches» 
fur lequel s’appuye une échelle de bois de pa
radle longueur, quí porte contre le fetal de la 
porte : au moindre lóup̂ on qu’il y ait des 
Corfaires fur la cote, on tire l'échelle de bois» 
& Ton prepare les Mouíquets pour les faluer: 
la tour de l’Aga eft hors de la ville ; toute 
l’Ifle eft remplie de fembhbles tours ou Iogent 
les plus aifez¡ elles font afléz fortes & pereces 
feulement par des lucames comme les cachots 
des prifons.

Les habitaos de cette Ifle font tous du rite 
Grec » excepté Mrs. de la Grammatíca deux 
freres fort riches & fort zélez pour l’Eglilé la
tine ; c’eft dans leur Chapelle que le conful de 
France entend la melle. L’Evéque latín n’a 
que trois cens écus de rente ; il arriva íl y a 
quelques années ! ce prelat , qui eft horrune 
d’eíprit appellé Mr. Role , une cruelle avan- 
ture : en pafiánt d’Andros ! Naxie fa patrie» 
avec les omemens & la vaiflelle d’Egliíé » il 
fut pris par les Tures, depouillé, bátonné, 
mis aux galeres , d’oii il ne fé tira que par 
500. écus de ranzón: on n’a pü découvrir de 
quel pretexte on s’étoit íervi pour luí faire cet 
affrqrit.

L’Evéque Grec i 500. écus‘de rente , & 
beaucoup plus d’agremens dans cette lile»bien 
fournie d'ailleurs de Papas & de Caloyos: les 
principaux monafteres font celui de trufo fig- 
bi de Ponderado , & de San Ntcolo Soros: 
cependant l’ignorance de ces Religieux eft tel- 
le que les Bourgeois ont été oblígez pour Té- 
ducation de leurs enfans de rappeller les Capu- 
cins. Signor Nícolo Condoftalvo riche mar- 
chand d’Andros étabíi ! Venize, a donné 100. 
écus pour ñire relever leur Couvent» & a éta- 
bli un fbnd de 60. ducats de rente pour leur 
entretien , aprés avoir donné I la facriftie les 
habits Sacerdotaux & la vaiflelle neceflairepour 
le fervice divin* Mr. Nicolachi de la Gram- 
matíca & queques autres Seigneurs du pays» 
quoique du ritejGrec, ont auffi contribué au 
rétabliflement de TEglife de ces.bons peres de- 
diée í  Saint Bemardin , mais abandonnée de- 
puis cinquante ans. Ce que Mr. Thevenot 
iapporte de la proceflion du jour de la Féte- 
Dieu dans Andros, s’y pratique encore; favoir 
que TEvéque Latín qui porte le corps de nó- 
tre Seigneur foule aux pieds lesChrériensprof- 
temez dans les rúes » de quelque rite qu’ils 
foient. Les Jefuites avoient un fort bon hos- 
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píte dans cette lile ; maís ils ont été forcez 
par les avanies des Tures d’en íbrrir il y í  
quelques années. - Les autres villages de Tifie 
font
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Melli, 
Strapurias ,
La Pichia, 
Livadia,
Merta Chorlo,
Aladinia,
Falica,
Curellí, 
Pitrofo, 
Caftaniez, 
Cochílu, 
Lardia, 
Gianiftes,

Megnitez, H
La miro,
Apfllia,
Steníez, 
Vurcorti,
Ama*,
Amelocho » 
Atinati,
Vouni,
Gridia,
Pifeopio,
Capraria,
Aipatia.

2. ANDROS , Ville de l'Archipel dans 
Tille de méme nom. Le Sieur Lucas parle 
dans fon voiage dans í’Afie mineure , i’Afri- 
que &c. de Tille d’Andros & d’une ville qui 
porte le méme nom. 4 Mais i] apelle ainfi ce * T- *■ P' 
que Mr. de Toumefbrt nomine le port ducha- 
teau» & il ne faut pas contbndre ce lieu avec 
l’ancienne ville d*Andros dont Mr. de Tour- 
nefort décrit les ruines fous le nom de Paleo- 
polis , nom qui íignifie l’ancienne ville. Elles 
font , dit-il , i deux milles d’Amab vers le ¿ 1. c, 
Sud-Sud-Oueft au del! du port Gmrio. Cette *
ville qui portoit le nom de 1’Ifle étoit fort 
grande & fituée avantageufement fur le pen- 
chant d'urie.montagne qui dominoit toute la 
plage. II refte encore des quartiers de murail- 
les tres-folides » fur rout dans un endroít re- *
marquable oh fuivant les apparences étoit la ci- 
tadelle dgnt Tite-Livec fait mention. Outre e l 31.0,48. 
les vieux marbres renverfez dans ces ruines» on y 
trouve de belles colomnes, des chapiteaux, des 
bafles & quelques inferiptíons qui ne íáuroient 
étre preíque d’aucun ufage. X)ans une qui eft 
la moins éfacée il eft parlé du Senat, du peu- 
ple d* Andros & des prétres de Bacchus , ce 
qui fait conjeiílurer qu’elle avoit été placee fur 
les muradles ou dans le fameux Temple de ce 
Diéu , Se qué conféquetnmenr elle pouvoit 
marquer la fítuation de cet édífice. En avan- 
ânt dans ces ruines, pourfuit Mr. de Tourne- 

fort, le hazard nous fit découvrir une figure de 
marbre fans tete 8c fans bras ; le tronc a trois 
pieds dtx pouces de haut &  la draperie en eft 
fort belle. Le long d’un petit ruiffeau qui 
fbumillbit de Teau i la ville nous remarqua- 
mes deux autres.trones de marbre, 011 legrand 
gout du feulpteur paroiffoit encore. Ce ruif
feau me fit fouvenir de la Fonraine apellée ¡e 
prefine de Júpiterá ; mais nous la cherchámes J Flín. 1.1. 
inutilement. Peut étre qu’elle s’eít perdue 0 I0Í' 
dans ces ruines, ou que c’étoitle Ruifléau mé
me ! qui on avoit donné ce nom: quoi qu’il 
en foit: cette ibntaine au raport de Mutianus 
avoit le gout du vin dans le mois de Janvier»
8c ne devoit pas étre loin de Tendroit ou nous 
nous trouvions, pulique Plinec la place proche e I. $t, 
le Temple de Bacchus , menrionné dans Tin- 
foiption dont on vient de parler. Le mane 
Auteur dit que ce miracle duroit fept jours de 
fuite f, & que ce vin devenoit de. Teau , fí on y ], ̂  & g, 
l’eroportoit hors de la vué du Temple. Paula- 
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nías ne parle pte.de ce diangement J fttíis il 
avance que fon croioic que tous les ans pe®, 
dant Ies fetts de Bacchus , il couloit du vin 
du Temple confacré i  ce Dieu dans Plfle 
d’Andrés. Les prétres fáns doute ne roan- 
quoient pas d’entfétenir cene croyance en vui- 
dant quelques muids de vin par des cahaux 
cachez.j. ANDROS ou F oros , Ifle B ritan-

,  3, .̂c. i5- ñique felón Pline* qui la npmme aprés celfcs 
de VeBis, (W ight,) Limrm (Ramfey) On 
croit que c’eft prefentement Bardsey  dans la 
Mer dTrlande ou comme elle eft ñomméedans 
le Neptune Fran̂ ois Bradesey. Elle efl; ap- 
pelle'e E dros par Ptolomée6 , Odros felón 
quelques exemplaires: ce dernier Auteuf en pár
le comme cfune Ifle inhabitee.

4. ANDROS c, Ville de la Galátie felbn 
Ptolomée» ou Ánaros felón quelques exem- 
plaires; cet Auteur' la met á l’Occident boreal 
du mont Didyme. II ne íaut pas k confon- 
dre avec Androíie.

ANDROSIA d, Ville de la Galatfe , Tur 
la rive Oriéntale du fleuve Halis , "& dans le 
territoíre du peuple norntné Trocmi, feloñ 
Prolomce. C*eft la méme qu’ANDRE. 

ANDROSSEN. Voyez Ardrossen. 
ANDRUS. Voiez Andrós i. 
ANDUCTIUM , áncienne ville de la 

Germanie felón Ptoloméee. Les Cartes dref- 
lees fur cet Auteur la mettent fur ia rive me- 
ridionafe du Danube au deflous de J*tliobon* 
que l’oh croit etre Vienne ; & au deífus de 
Brcyetium que fon croit étre Grá?n.

ANDUJAR ou AnduxarV ou rñnitne 
des Fran$ois l’écrivent fur la próriohciatión 
Eípagnole Andoucar j ville d'Éípajgné dans 
l'Andaloufie. Elle efl: en une plaiqé ,<avec 
un pone fur le Guadalquivir* fur íes confíns 
des Royaumes de Jaen& de Cordoue j ííx 
licúes de Caflona. Elle atine" de cité & a 
été báñe des ruines d’une áncienne ville nóm- 
mée prefentement A n d u ja r  V iejo. La 
nouvelle ert affez grande & páífablement riche, 
defendzie pár uri'bon cháteau* dméfc d’Eglífes 
& de befe maifons rdigieufes. 11 s’y fáit un 
fort grand debit de íoye & l*cm y trouve 
quantite.de beáu monde & de nobleflé. Son 
terroir abbonde en bled , en vin i eií huile, 
en miel , & en toutes fortes de fruits & en 
gibier.

ANDÜJÁR ÉL VIEJO h , c‘eft-á-dire 
Andujar le Vieux » áncienne ville d’Elpagne 
connue des anciens fous le nom ¿Tílurgis, 
OU IlXtTURGIS » ou ForUmJuITUM. Elle 
a été abbandonnée pour lá vilfequi porte au- 
jfourd’hui le nom d'Andujar , & il en relíe 
prefentement fi pea de ehofe qu’elle n’eft pas 
méme márquée fur les Cartes ou Ies villages ne 

» Ed, t jo f ,  ío n t pas oubliez. Mr. Baudrand1 dit qu'on 
en voit encore les ruines áux environs ri’An
dujar. Il ávoít dit dans fon Édítion- latine 
que l’accienne Ritm as ou Jbtrgbt efl: prefen
tement enfevelie fous fes ruines. & que ce lieu 
efl: nommé jtndukér el Piejo , ou áütrement 
t os Villares , ü une petite licué d’Atidu- 
xar, & citoít ptíur garants Morales Se Fran̂ ois 
Ximene.

ANDUS» c’eft-á-dire I’Ángevin. Lucáin 
* *■ dans le premier livre de fe Pharfele ditk.

18 % AND.
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■ ANDUSE1 , Ville (fe Araños dans le bas 1 BMtidrm» 
Languedoc fur k  Riviere de Cardón, aupied £d. 
des mohts , á deux üeues 4 ’Akis & áfix de 
Nfmes vers fe couchant. - '

A ñ d u ze  “* , étóit fondée dans le com- mt*ngHmn 
taencement de l’onzieme fieefe, & appartenoit dc "* 
i  un Seigneur nommé Pierre , qui «oit de la  ̂
niaifon des Bermonds , qui floriflbic en ces 
quartiers avant l'an 1000. Pierre Bermond qui 
«oit Seigneur d’Anduze & de Sommíéres,
& defeendoit de k maifon des ándeos Bermonds* 
fit hommage fan 1116 . au Roi Lou’is VIII. 
de toutes ces Tenes. C’eft fe méme Pierre 
qui foutint que le Comté de Touloufe luí ap- 
prtenoit á caufe de fa femme , filie aínée du 
vieux Comte Raymond, kqueHen'ayantpoint 
embrafle la doéirine & fe partí des Albigeois > 
ne pouvoit étre juftefcent punie pour les fautes 
de fes parens , dótít elle n’étoit pár com-
¡>lice ; mais lá reconciliation du Comte avec 
e Pape Se avec fe Roí * fit ceffer cate pre- 
tention.

Les habitans d’Áruiuze avoietit iuivi la Re
ligión P. Reformée & avóient fortifié leur ville 
dans les premien troubles de Francé pour lá 
Religión, lis fe foumirent á Lou'is XIII. vo- ' 
lontairement fan 11529. Se ils furent faivis de 
tout le pays voifin,

ANEA, Village ou bourg dans fe territoíre 
<f Eleutheropole. Eufebe11 dit que c’éroit la » Hííl.Ecd 
patrie (fe Pierre moine fumommé Apfdamequi I-8;c;10> 
futbrujépourla fot.

ANEE, Ville de Carie* on íit dáñs k Bi* 
blíotheque de Gefner que f  Hiítoricn Alela y 
étoit nc. Du moins c’éft ainfi que fe dit Or- 
teliusi qui dit qué c'eft fur f autorité d’Etien- 
ne fe Géographei - Mais Étienne écrit Anaiá 
ou A-njEa , & notnme le pretendu Mela, Me- 
nelas Philofophe peripatericien & gnind Hifto- 
rien. Etienne place vis-á-vis de Samos *
& ajoute fur ia gárantie d'Ephorus qu’elle ávbit 
piris ce nom d’Ansee f Amazone qui y avoit 
été enfevelie.
, § ANAÍE , Viífe de Phrygie, felón Gr- 

teíius qui dit qu’il en éft fait mentiou daiís fe 
n i. Cóncife d4Ephefe. Je dome qu’ií ait 
cu raifon de ,k mettre dans lá Phrygie; celfe 
dont ií s’agit dans le Concile eft k méme'qué 
celle de la Carie, & recdnnoiífqitEphefe ptmr 
fá! Metropole0; car elle ctoit Epifcopale & Mo-, cjír. i  s. 
defte fon Evéque fouscrivit aü Cóncife d̂ E- rŴGeog. 
phefe. Ephefe d’ailleuis étóit aiTez prés de Sacr'p‘i17' 
Samos.

ANECUS ¡ fleuve dé k  Sicile. II fe*n- 
ble á Ortelius qué ce fmt. lé toéme qu’Á- 
n a pü s . * ■ . .5* *

ANEGADA, Ifle de f  Amerique Septérî  
trionale dans k Mer du Nord & l’une des 
Antilles. Elle eft nomtriéé dans quelques Car
ies Negada. De Laer& áprcs luí Mr. Cor* 
neillc difent qu’elfe a eriviron fept lieues dé 
long. Le P. Labatp dit qu'il n*a pu jugerdé p Nouv. 
fa grandeur qu’á la vué * & qu’ellé lui a paru voy>̂ aa*. 
d’environ quatre lieues de long. Elle éft,dit- ^ j’Anieri- 
il, extrémement píate’ &  bailé excepté vers ión que. part. y- 
milieu qui paroitim peu plus ¿levé qué- fe c*

bords:

AND» ANE.



bords: il y a des srbres & des mangles en quan- 
tité. II ne paroít pas que la Mer monte af- 
ftZ haut pour ¡a couvrir entierement quoi que 
la plus grande partie demeure alors fous l’eau: 
c’eft ce qui la fait nommer par les Efpagnols 
A negada  ou l ' I sle N oyl' e . Elle eíl en- 
vironnée de haurs fonds íur lefquels il s’eftper- 
du bien des navires , fur tout quand la Mer 
eíl agitée & que par confequent le tangage eíl 
plus grand. On preterid, continué cct Auteur, 
qu’un Gallion Efpagnol s’y eíl perdu autre- 
fois & qu’une grande partie du trefor , c’eíl- 
a-dire de l’or & de l’argent dont il étoit char- 
gé fút caché en terre dans cette lile oú Ton 
dir qu’il eíl en core aujourd’hu'i, parce que ceux 
qui l’avoient caché étant peris fur Mer ceux 
qui refíerent n’avoient pas une connoiíTance 
áííez di ¡linde du lieu ou ¡1 avoit été caché 
pour le venir chercher & le trouven Cet ar- 
gent caché a fait perdre bien du temps a des 
habúans des liles Eran ¡pifes & aux fiibuífiers; 
Se I’Auteur en a connu qui ont paífé les qua- 
tre & cinq mois a fouiller la rerre & ü fon- 
der. On dít qu’on a trouvé quelque chofe, 
Jtaais qu’on n’a pas encore decouven le grand 
trefor.

ANEGRAI en Latín jinagraia, monafte- 
re de France dans les monts de Vosge , en 
Franche Comté du cote de la Lorraine I qucl- 
ques licúes de Luxeuil de I’Abbaye duquel ce

*  ̂ prieuré depend a prefenta. Sr. Colomban 
pordrr dé a>ant palle d’Irlande en Anglcterre Se déla en 
St. Benuír. France , fe retira en Bourgogne avec douze 
í. 3-c. Religieux de Bencor qu’il avoit atnenez avec

luí. Loríqu’il entra dans cette Province (vers 
Tan 586.) , elle étoit lous la domination de 
Gontran Prince tres vertueux qui luí pemiit 
Se meme le pria de s*y établir.... l’Amour de 
la íblítude le porta.. a fe retirer dans les deferts 
de la Vosge avec ceux qui l’accompagnoient. 
Í 1 s’arréta d’abord dans un lieu nominé Ane- 
graí. , .  comme le pays étoit ílerile , & man- 
quoír de teutes fortes de commodkez ils y 
íbufrirent beaucoup , & durant neuf jours ib 
furent reduits & ne manger que des herbes, 
Se des écorces d’arbresjmais Dieu fit connoítre 
leur beíbin a Caramtoc Abbé du monaílere 
de Salices, qui apres avoir éte averti en íboge 

- les fit chercher & leur envoya des vivres. St. 
Colomban ayant enfuite batí le monaílere de 

6 Luxeuilb y  traníporta fa communamé l’an
vicues r Qj. s¿ cette demiere Abbaye devint chef
Novemb. “ cu “ e 1 ordre monaftique en France , jul- 

qu’ti ce qu’on y  eut introduit k  regle de St. 
Benoít.

A N EIA N U M , Ville d’Italie felón Anto- 
c Itiner. nin c. Simler croit que c’eíl Monte Agnano, 

entre Padoue & Modene.
AÑELON 1 Riviere pres de Colophone. 

Ce nom íé trouve áinfi dans quelques exem- 
d 1. S.c. ij. plañes de Paufauias’1 qui en vante la froideut: 

mais Sylburge aúne mieux lire A’a&tss ou A- 
íjutoí. Voiez H ales.

* D. Caima A N EM c , Ville de la Paleíline dans la 
pi£t de Ja Tribu dTíTacharf. Elle eíl aufli nommée E n-
Bible, „ .
/  Paral. l . i . CADD1N* „
C.6.V.73. ANEM ABO. Voiez Annamabo.
& Jofué c. ANEMOGRAPHIEs , c’eft-a-dire U
11 ¡lita9' &CÍEnce 011 plñrót Lt dtfiñftim  des lrents¡ ce mot 
Alrrc. geog. cotnpoíé de YfxQíW 1 cGTsTt Se d un antro
p, *74. T esis , /.

ANE.
mot Grec AVfto; qui fignifie Vení’us &í La
tín: en Franijois le V ent: en Itálien V ent~ 
to : en Efpagnol V iento : en Allemand Se 
Hollandois W in d  : en Anglois the W ind. 
II faut établir que les Vents íbnt comme Ies 
portenre ou conduéleurs des vaiíleaux votllier^ 
fur la Mer  ̂ & que l’intelligencc de la Carte 
marine , auíli bien que la navigatiort , deman
de h  connoiíTance des Vents. On leur a don- 
né des noms particuliers tirez des lieux de leur 
naiífance. Les quatre principaux Vents font 
appellez du nom des quatre principales parties 
ou Regions du monde , d’oú ib viennent, 
qui font le Vent ¿'Orion , le Vent d'Occi- 
dent , le Vent du M idi, Se le Vent du Sep
tentrión. II eíl conílant que tous les Vents 
íouflent en droite ligne ■> & vers la par
tie dn monde oppofco i  celle ou ils naiífent, 
que le Vent d’Orient meine 5 l’Occident, 
& que le Vene dn Septentrión porte ati 
Midi.

Les Anciens établiíloient comme nous ces 
quatre principaux Vents * & ils donnoient 3 
chacun de ces Vents, deux autres Vents col- 
lateraux.

Le Vent d’Orient auquefils donnoient le nom 
de SubjoLffiñs, avoit pour collateraux du cóté 
du Septentrión le Vene Cadas, Se du cóté du 
Midi TEtiras.

Le Vent du M idi, qu'ils nommoient A ufi 
ter Se Nbtftsy avoit i  fes cótez versl'Orientle 
Vent Enromtns , Se vers l’Occident le Vent 
\Eur»africtts.

Le Vent d’Occídent qu’ib appelloient Ze~ 
jhjfsts , avoit pour voilins vers le Midi le 
Vent áfricas, & Vers le Septentrión le Vent 
Cents,

Le Vent du Septentrión avoit aufli fes col- 
lateraux, ven l’Occidént le Vent Cinhts, & 
vers l’Orient le Vent Bóreas,

Les Géographes des derniers fiecles établif- 
lént les mémes quatre principaux Vents, puis 
ils en mettent quatre autres en égale diílance 
entre ces quatre premiers, en forte que la Boéte 
ou Carte fur k  quelle on les marque , que les 
Latins appellent pixis náutica - les Itálicos Bof- 
Jbla y quí fignifie une Boete , nous en avons 
íormé le nom de Boussole : en Eípagnol 
Bruxula qu aguja de Mar. Cette Bouffole 
eíl díte de huit Vents , en y ajoüte huit an- 
tres Vents que l’on entrelaífe entre ces huit 
premiers , ce qui fait la Bouflble de feize 
Vents j & gardant la mérae methode on y  a- 
joüte encore feize autres, qui joints a ceux-R, 
font la Bouflble de trente denx; on eíl enfin 
venu juíques i  ajouter ü ces Vents ci trente 
deux autres qui font la plus grande Bouflblt 
de íbixante & quatre Vents.

J ’ai obíervé étant en haute Mer fnr la me- 
diterranée, dit 1’Auteur cité en marge, que nó- 
tre pilote fort Rabile, ne íé fcrvoit que de la 
Bonflojé des huit prerrjiers Vents. Voici la 
methode que Ton garde dans Timpofirion de 
Ienrs noms.

Le Vent qui eíl entre deux principaux, 
porte leurs deux noms ,  en relié forte que Ies 
Vents du Midi & du Septentrión íbnt mis les 
premiers en cette maniere.

Le Vent quí eft entre le Sud & l’Eft ,  eft 
appellé le Vent du Snd-Efl.

C ce  i
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En Italien.Le Vent qui eft entre le Sud & l'Oueft,*

eft dit le Sud-Ouefi. _ .
Le Vent qui eft entre le Vent du Nord & , Levánte. Ponente. Tramontana

]c Vent d’Eft > porte le nom de Nerd-Efi.

5 8 8

Et le Vent qui eft entre le Nord & l’Óueft 
a le nom de Vent de Nord-Oueft.

Pour la Bouflole des íéize Vents» les noms 
des huit Vents que Ton ajoüte > fe forment 
en ajoütant Ies noms des quatre premiers i  
chacun des Vents moyens, qui leur font col- 
lateraux.

En telle forte que le Vent qui eft entre le 
Sud Se fe Sud-Eft » eft appellé SudSud-

L̂e Vent entre le Sud Se le Sud-Oueft Sud- 
Sud-Ouefi.

Le Vent entre le Nord Se le Nord-Eft,

En Elpagnol*
Oriente. Sur. Teniente. Norte.

En Allemand 1 Se Hollándola 
O fi. Zujd. Wtfl. Nbord,

En Anglois.
Eafi. South. Wejl. North.

É t communeiTiMV'»:
s’appelte Nord-Nord-Eft.

Le Vent entre le Nord Si le Nord-Oueft 
fe nomine Nord-Nord-Oueft.

Le Vent entre l’Eft & le Sud-Eft , Efi 
Sud-Eft.

Le Vent entre l'Eft Se le Notd-Eft > Efi

VEfi. le Sud. 1’ Ouefi. le Nort.

Les quatre autres Vene moyens*
\

En Latín.
JVbrd-Ej?.

Le Vent entre l’Oueft & le Nord-Oueft» 
Ouefi Nord-Oueft.

Pour la Bouflole dea tiente deux Vents 
on y ájoute feize quarts de Vents » que Ton 
nomme par Ies noms des feize Vents y ajoü
tant le nom de quart.

Pour la BouíTole des foixante quatre Vents, 
on ajoute i la precedente trente deux demis 
quarts de Vents, joignant enfemble Ies noms 
des deux Vents , entre lefquels on les place» 
comme par exemple le demi quart de Vent 
que l*on place entre le Vent du Sud , & le 
Vent Quart du Sud prend le nom de Sud- 
quart de Sud. Entre le Veut Quart de Sud 
& le Vent de Sud-Sud-Eft; on dónne au de
mi quart de Vent le nom compofédecesdeux 
qui eft Ouart de Sud Sttd-Sud-Eft ¡ & fuivant 
toüjours aínfi vous aurez les foixante quatre, 
done je ne vous confeille pas de vous emba- 
raflér s car la Bouflole des huit premiers Vents 
fuffir. Parce que plufíeurs tant Géographes 
qu’Hiftoricns & que Voiageurs, ont coütüme 
de déclarer la fituation d’une place , difant 
qu’elle eft a ún tel Vent , c'eft-i-dire , vers 
la Región du monde, d’ou un tel Vent vient; 
je ne puis pas me difpenfer de rapporter les 
noms de ces Vents en diverfes langues, quoi 
qu’uns eftampe le feroit micux. Je ne m’ar- 
refterai pas non plus a une difficulté que j’ai 
trouvée , en ce que quelques Auteurs ne les 
mettent pas en un méme endroit , d’autant 
que cette diverfité d’opinions n*eft pasá nótre 
fiijet de grande conléquence.

En Grcc.

£¡£oí voroi ZQvpie fiifin t 

En Latín.

Subfitams. ¿íufier. Favonius. Aquito.

En Fran̂ ois,

Oritrst. Aíidi. Ocádent, Septentrión,

Euromtus ou Ajfricus, Catiras. Cerdas. Vul* 
turnas.

En Italien.
Siroco. Lcbeccio. Maeftro. Greco.

Et communement.

Le Sud-Efi. Le Sud-Oueft. Le Nord-Eft. Lfi 
Nord-Oueft.

Nous dirons en íbn lieu pourquoi Ton pla
ce la figure de plufieurs Bouífoles daos des 
Caites marines.

Mr. Gaícendi n’a pas oublié dans la vie de 
Monfíeur de Peirefc , que ce favant pere des 
lettres, avoit reconnu, par de tres-belíes expe- 
riences, que les Vents ont leuis figures, auífi- 
bien que leurs faifons, leurs romes Se leur íl- 
tuation, qu’il y a des Vents fbrt élevez, qui 
ne fervent pas aans la Carte satine, maisfeu- 
lement pour la navigation, parce qu’ils caufent 
ou robfcurité, ou la ferenité de l’airj & que 
les autres Vents , qui razent la fuperficie des ‘ 
eaux, en font Ies vagues Se les omges.

La route des Vents eft d’ordinaire en droi- 
te ligne, vers le poínt oppoíe á celui de leur 
naiffance ; iís ont quelquefois une route irre- 
guliere en fe courbant, & quelquefois en 
tournoyant , & on les appelle pour lors 
Tourbitions en Frantjois & Turbines en 
Latín.

II eft tres-conftant que chaqué Vent a com
me fa faifon 5 & c’eft pour cette raiibn que 
1‘on ne peut pas aller en tout teffips de Lis- 
bonne a Goa , & qu*il fáut partir ü certains 
jours & pendint certains Vens , aprésdeíquels 
il ne faut pas efperer d’aller aux Indes Orien
tales , parce que les Vents d’Eft occuperit fe 
refte du temps toure la Campagne , fi j’oze 
aínfi parler, ou toute la plage de ces Mers.

Pour ce qui eft de !a figure des Vents, Mr.’ 
de Peireíc a prouvé qu’ils avoient leur lon- 
gueur & leur largeur,qu’il y en a qui fouflent 
tant de lieues durant, au boutdefquelles,vous
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étes dans le calme , quoique le Vent ñe íoit 
point abbatu au lieu dont vous fortez. Qu’il 
y en a de larges, en telle forte que , fi vous 
forte 2 hors de leurs corps * ou Í droit, ou i  
gauche, vous trouvez en ce méme moment, 
ou le calme, ou un Vent contraire capable de 
vous faire faire naufrage, ou de vous mporter au 
Heu d’ou vous vencí.

Ces veritez fuppofées, il eft: neceílaire pour 
rendre fáciles & aETurez les voyages par Mer 
de long cours, d’obferver ou par la le&ure des 
livres qui en ont traite , ou fi l’on peut par 
fa propre experience, en quelles íáifons regnent 
tels ou tels Vents , & combien ils durent de 
mois & de jours. En quelle plage de la Mer 
regne un tel Veníi á quel degré de longitude 
ou de latitude ü comnaence , H quel degré il 
finir, combien de degrez il occupe en largeur» 
II feroit neceflaire de marquer le plan de cha- 
cun des Vents fur la Carte marine > & d’y 
graver toutes les obfervarions dont je viens de 
pavler : l’entreprife en feroit fort nouVelle & 
tres-di fficile , mais non pas impoífible, & elle 
en feroit plus gíotieufe a celui qui la pourroit 
bien executer ; on ne fauroit dire combiert 
d’utilitez on retireroit de ces Cartes, A" cene 
feroit plus qu’un jeu de parcourir par Mer 
toute la terre. Voiez aux Arricies Bousso- 
j.E & V ent.

ANEMON ou A nemo  * , ñora Latín 
d’une Riviere d’Italie qui paíTe au Nord de 
Ravenne, & que í’on nomine aujourd’hui le 
M o nto  ne , felón le R. P. Hardouin. Vo- 
Werranus & Leandre dífent que c’eft Am o 
ne , & Rubeus dans fon Hiítoire de Raven
ne dit qu'on l’apelle encore R atanario , 
E a n t in o  , Se Sa ntern o  , &  ajoute qu’íl 
coupe la ville de Faenza- Cela fe reduit prefi- 
que & deux opinions aflez diferentes: Pune du 
R. P. Hardouin qui veut que l’Anemon de 
Pline {bit le Montone qui coule preíéntement 
aupres de Ravenne ; l’aurre de ceux qui veu- 
lent que ce foit l5 Amone ¡, qui felón l’Hifto- 

- ríen de Ravenne! eft la méme que Fantino, 
Raimado, & Santemo. Cette demiere opi
nión a d’autant de dificulté que d'une part cet 
Hiftorien devoit étre bien inftruít , & fávoir 
au juñe fi tous ces noms ne fignifient en effet 
qu’une feule Riviere- D’un autre cóté Ma
gín le Géographe le plus exaéfc quenousayons 
pour la Topographie de l’Italie diftingue l’Á- 
tnone du Santerno , le premier pallé & Faen- 
za, le fecond aupres d’Immola , & il y a le 
Seno qui coule éntre deux. Leurs fources 
font tres-diferentes, Se qupi qu’ils fe rendent 
i la Mer par une mémé émbouchure , c’eft- 
i-dire qu’ils fe perdent tous les deux dans le 
bras du Po qui íe detache a Ferrare pour cou- 
ler au Midi du Val de Commachio ; ils ne 
laiflent pas d’etre auífi diférens l’un de l’ajitrc 
que le font le Necre , & le Meyn qui arri- 
vent enfemble á l’Ocean, mélezavec les eaux 
du Rhin. Mais Rubeus avertit que cette 
Riviere á eu divers cours ; rantót fo jetant 
dans la Páduíá , ou marais forme par le Po; 
tantót dans le Pó ; puis rompant fes dígues 
& s’écoulant par une nouvelle route. Le méme 
Auteur derive le nom de Fantino He Faven- 
tinus, & de Faventia, par conmétion Ü caufe 
que cette riviere palle & Faenza.

AME. ANE. 385
§ Pluíieurs Auteurs difent le Lamonej 

comme fi la lettre L. qui commence ce mor 
felón eux, n’étoit pas deja un Arricie.

ANEMOLIA ou
ANEM ORIA , Ville de Grece dans la 

Phocide feloií" Strabonc qui dit qu’elle fot aífez c),$.±1.413, 
digne de ce nom par fa íituation qui l’expcr- 
fbit jour & nuit aux Vents & aux tempétes.
Elle ctoit fur les confins de la Phocide & du 
territoire de Delphes , dans le temps que les 
Lacedemoniens feparerent ce territoire du refte 
de la Phocide ; 8c en firent un Etat particu- 
lier. II y én a, continué ce Géographe, qut 
la nomment Anemo lia. Elle a eu (¿puis 
le nom d’HiAMPons , ü caufe des Hiantes 
qui furent bannis de la Béotie. Elle eft fort 
avant dans les terres , affez prés des Parapora- 
miens. Voiez Hiamp o l i s .

£ C’eft apparemment de cette ville que par
le Stace dans fon Poeme de la Thebaided. d 1.7. v.*í.

Vel qui Parnajfon Htrumque,
A íX Cirrham taitris Antimriam que fapi- 

mmt,
Cerjfdttm que r.rmtis,

Homere dans le íécond livre de l’Illiade fait 
mención dans un méme vers ÜAmmorU & 
d’Hjampoiis, & femble Ies diftínguer. Voiez 
H t a m po l is .

ANEM OSA, anclen village de l’Arcadie 
felón Pauíánias e. * 1- 8. e. 57,

ANEM OTICHOS , Ville d’Afie vers 
la Carie felón Porphyrogenete cité par Or- 
telius.

1. A N EM U R IU M  f , ancienne ville de f  
la Cilicíe. Niger dit que fon nom modeme c‘ 
eft Stalemuraí Mr. Baudrand qui la nom
ine Anemoka , la met preíéntement dans la 
Caramanie entre Antioche au couchant & Pa- 
lapoli au Levant. C’eft, dit-il, le fiége d’un 
Evéque grec ftfragant de l'Archevéque de Se- 
leucie. 11 y  a un anden chateau. Mais il 
ájoute qu’elle eft prefque abbandonnée y aiant 
trés peu d’habitans.

i .  A N EM U R IU M  PR O M O N TO - 
R IU M  ancien nom d’un Cap de I’Afie g MtU!. r¿ 
mineure fur les fronrieres de Cilicie & de c- ‘3- 
Pamphihe Provínces dónt il faifoit la fépará- 
tion. -

ANEM USA, Tile de la Mer mediterranée 
dans le voifinage de PA/nque propre felón 
Ptolomée h 1.4. c. 5.

ANER *, Ville de la Paleftine dans laTri- i d. edmn 
bu de ManafTé. Elle fbt donnée en partage de la 
aux Levites de la famille de Caathk. t  P^al 1.1.

A N ER IT jE ,  ancien peuple dans la Mar- c.ó.v.7 0 . 
maríque vers le Nord de cette contrée felón 
Ptolomée1.

ANESICA ou Avestca i anderme ville 
de la Dalmatie felón Antonin111. m Itiner*

ANESY ou Andect , Abbaye de Fran- 
ce en Champagne, de l’ordre de Sr. Eenoítn- 71 
V  Abbaye de Nótre Dame á'Anden oú d’A- 

‘ue/y, n’étoit autrefois qu’un prieuredependant x.i.p. 173, 
de l’Abaye de Moléme. Elle eft fítuée dans 
la terre de Baye entre la Bríe & la Champa
gne a une íieue de Baye ou Broyes. Par ar
ree du parlement de París au mois de Jnín 
1687* les Seigneurs de Baye ont été déctarez 
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fondatcurs de cette Abbaye; cependant il f>a- 
roít par une Charcre de Thibauk I l .d u  nom, 
dir le grand, comíe de Champagne & de Bro
yes, qui étoit autrefois une terre confíderable 
dependa nte de ce comté, de Tan 1131. qu’il 
fut diftrait.de cette terre de Broyes lé fbnds 
At le revenu qui fervirent a fonder & á batir 
cette Abbaye. Depuis ce temps Simón qui 
fut Seigneur de Broyes augmenta cette fon*' 
clarión, & fut reconnu potir fecónd fondateur. 
L ’Arrét dont on vient de parler donne licude 
croire que les Seigneurs de Baye ont aufli con- 
tribué 'á cette fondation. L’Egíiíé eft aflez 
grande & on en a retranché une partie pour 
íervir de Chccur aux religíeufes qui font au 
nombre de trente 1 quarante. Le revenu de 
cette Abbaye montoit autrefois á vingt mille 
livres chaqué nnnee ; rmis il n’eft á prefent 
que de fept a huit mille livres. Cette Abbaye 
a été depuis quelque temps enrierement rebañe. 

* -&*u¡tr*nd ANÍiT1 , cbateau de l’Ifle de France fur 
Edit.j70/. ¡3 j^iviere d’Eure.avec un village de méme 

nom fur les confias de la Normandie. II a 
été batí par le Roí Henri 11. pour Diane de 
Poitiers ducheífe de Valentinois. Il eft grand 
&r d’une belle Archite&ure i & il appartient 
aujourd’hui aVec titre de principauté a la mai- 
lon de Vendóme. Il eft i  une demie lieue an 
deííiis dTvry, á trois lieues de Dreux veis le 
Septentrión , Se a qüínze lieues de Paró vers 
le couchant.

ANETUSSA , andenne valle de la Libye¿ 
felón Etienne le Géographe.

¿Cora-Tiift. ANFA ou Anafe b, Ville d'A frique, ca- 
iUnaol.T- pira¡e autrefois de la Province de Tremecen 
*' dans le Royanme de Fez, entre Rabat & A-

zamor , fur la cote de l'Ocean a vingt deux 
lieues du grand Atlas, a vingt d’Azamor, Se 
a treize de Rabat. Cette ville étoit fbrt peu- 
plée. Quelques-uns attribuent fa fondation aux 
Romains , d ’autres la prennent pour une des 
villes Libipheniciennes que bqfit Hannon par 
l’ordre du Señar de Carthage: elle eft dans lé 
plus bel endroit de 1’Afrique, qui luí fait a* 
Voir h Mer d’un cote, & de l’autre de gran
des pliines ou font noutris beaucoup de trou- 
peaux. Il y a grande apparence qu’autrefois 
elle e'roit bien bátie , & bien policée & cauíe 
du cornmerce des Europcens. Elle avoit un 
petit port ou abordoient Ies marchands étran* 
gers , auíli fut elle la feule place qu’on reba- 
tit dans cette Province apres qu’elle eut été 
generalement détruite. Mais fa commodíté 
caufa une feconde ibis Ion malheur. Les ha- 
bitans ayant equipé des fuftes coururent les 
cotes des chrétiens, & il y firent de fi grands 
ravages, qu’Alfonfe Roi de Portugal, y  en- 
voya fon frere D. Femand en iq.68. avec dix 
mille Soldats qui la brülerent , Se la demolí* 
rent fans auctin obftacle , les habitans l’ayant 
abandonnée, des qu’ils eurent appercu l’armée 
navale. On voit encore les mines defesmurs 
qui étoienr fbrt bons & quelques relies des 
Temples. Le Roi de Portugal y voulut faite 
batir une fortereífe en 1515. & une aurre en la 
Riviere de Mamore; mais dans le temps qu'on 
élevcit celle-ci, le Roi de Fez y accourut, & 
en chalfa les chrétiens, Ptolomée ne fait aucune 
mention de cette ville, qu'il peut n’avoir pas 
connue.

ANF. ANG.
ANFILOCA c, en Latín ¡dntphiloehia & 1 

sirgos slmpbilochiHm , petite ville de la Tur- ^  *7°?' 
quie en Grece, & dans la Province du Defpo- 
ta t , il vingt milles au Levant d’Ambrakia & 
du Golphe de Lartej elle a écé fbrt mal trai- 
tée durant la guerre des Tures avec Ies Veni- 
tiens vers la hn du fiecle paffé.

ANGAD ou A ngued, Province d’Afii* 
que, ou plutót defert du Royanme d1 Alger, 
qui occupe la partie Occidentale de la Pro
vince de Tremecen, ou Telen fin. C ’eft une 
grande campagne fi fterile, qu'on n’y trouve 
ni arbre» ni eau, principalement fur la route 
de Tremecen d Fez. Elle a vint huit lieues 
de long fur dix-huit de large & nourrit grand 
nombre de Sauvagin. II y  a quantité d’A- 
rabes vagabonds, qui ne font autre choíé que 
voler fur les grands chemins : ce qui oblige 
les paffans de payer un certain droit au pre
mier chef de communauté qu’ils rencontrent.
II leur donne un petit étendart au bout d’une 
lance pour les empccher d erre volez par tout 
fon détroír; la méme chofe s’obferve quand ils 
arrivent á un autre , & ils pafíent ainfi fans 
aucun danger. Les Rois de Tremecen pour 
teñir ces chemins libres , ont accoütumé de 
payer certaíns Arabes $ qui font qu'on y peut 
aller fans crainte pendant toüt l’E té ; mais du
rant l’hyver , que ces Arabes iont obligez de 
mener leurs troupeaux en Numidie, Se d'áller 
recueillir des dates au Zahara ; les autres qui 
vivent dans le dezert, courent par tout com- 
me ils veulent: ainfi il eft extrémement dange- 
reux en ce temps-lá de paflfer cette campagne.
La riviere de Mulnye qui traverfé ce deíert,  
a toüjours fur fes bords trois ligues d*Arabes 
fbrt puifláns, qui par des vieilles iniraitiez íé 
fbnt un guerre continuelle. Ces Arabes font 
ceux qu’on appelle Fled Tdpka, Pled Harrax*
& yisd Mancar, lis errent en liberté fans re- 
connoítre perlbnne , ni payer aucun tribut.
Il y a fur les bords de cette meme riviere 
beaucoup de Lions qui devorent & les hom- 
mes & les betes. On y  recueille fbrt peu de 
bled. Les Arabes vivent de dates, de laít 8t  
de cbair, la plus grande partie de I’année, par
ce qu’ils ont quantité de ehameaux & de bé- 
taíl. Ils moiflbnent auíli de l’Orge. Les villes 
principales de cette Province font Guagida, 
Tenzegzet & Zezil.
, r. ANG^E, lieu de la Paleftine. Cedre- 

ne cité par Ortelius dít qu’Abraham venant 
de Sichem éleva un autel entre Bethel &
Angae.

2. ANGjE. Voiez Ange'. 2.
ANGAM, lile de la Mer deslndes 1 trois 

lieues d’Ormus. Voici ce qu’en dít Mr.
Corneille aprés Davity : elle eft proche de 
Quixome & fere de fure retnúte a plufieurs 
grands navires. Cette lile étoit extremement 
fernle & produifoit le Froment ,  l’orge , les 
fruíts, & 1‘herbe en abondance quand elle étoit 
mieux peuplée qu’elle n’eft prefentemenr. Les 
Arabes Nihheíus l’ont rendue prefque deíér- 
te par la faute des gouvemeurs d’Ormus.

ANGAM ALE, Ville Se Royaume d*A- 
fie , dans la preíqu’Iíle de^i le Gange fur la 
cote de Malabar, fur une montagne prés de Id 
Riviere Aicctta. Elle fut erigée en Evéché 
fuffragant de 1’ Archevéché de Goa par le Pape

Paul
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fsul V. eii íifqp. pareé qu’il y a lux énvi- ¿es Cállicoos, & pour d’autres elpeees de foi- 
rons & au dedarts de la ville quantitéde-ehré-1 le , & d’étoffe de Coton, dont ils font leurs
fiens de St. Thomasíd’üu vieht qu’on 1‘appel- 
lé áülfi quelquefois l’Evéché de St. Thome,
& de Cranganor 1 caufe qu’il eft proche de 
Cranganor dont .¡Angamale n’éft éloigiiée que 
de dix HeüÉs Ée de quiote de Cóchin á 
TOriení. ...

§ Le P, Philípe de la SainreTriniré quí á 
fervi de guide ¡k Mr. Baudrand lajetté dans 
pluíleurs méprifes I. Angamale avóít une fue* 
éeffion d’Evéques, fehismatiques & la verité, 
daos le téinps que les Portugais s’etablirent dans 
le Malabar, c’eft-á-dire avant le pontificar de 
Paul V. 2. cet Jivéche eft auífi nommé l’E
véché de Cranganor, non pas il caufe du voi- 
íinagj?»des deux,víltes,mais i caufe que le Pa- 
triárche JVlenezés que les Proteftáns áccufent 
d'avoir détruit les archives dé l’Eglife d’An- 
gamale en ota le fiége Epifcopal Se le transiera 
á Cranginor l’an 11505. quatre ans avant que 
Paul v. crigeat un Evéché á Angamale. Ce 
fiége perdit lbus' les Portugais la primátie des 
Indes qu’Ü poftedoit ávant que d’étre fubor- 
donné I la Metropole de Góa. Mais coftime 
les Portugais ont perdudesplaces qu’ils avoient 
aúx environs, les chrétiens de St. Thoimsqui 

• n’avoient pas quité de bón coeur íes erreurs 
dont ils étóient infc&ez, n’oñt pas eu de peine 
a les reprendre , & á ¿rendreinurilestons Tes 
trávaux ûe le Patnárche Menezes avoit em* 
ployez pour Uur coriverfion. Mr. de la Cno* 
ze dans (bn Hiftoire dti Chriftianiftoe ¡des In- 
des n’a préfqüé pojnt Ü’áutre but qué de?cher- 
¡cher de la conformité entre fes féntimens, Se 
les-.: erreurs dotit le Pátriarche á qui ií ne 
rend pas juftice; tachoit de les Faire re- 
trenír.

€ L y.c. j3¿ ANGARIS *, montágne de la Paleftine fe
lón Pline. Qiiélques Aútéurs ont fauffement 
cóhjeéturé que ce mot éft Garisim, ou Ga- 
risam qui étoit affez loin delá. :

ÁNGARÜS.Ville marchande de la Bi- 
thinie auprés d'̂ félenoplê  Socrate en fait men
tion dans fon Hiftoire Ecdefiaftiqúe áuj-aport 
dPórtelius qui cite lé huitieme íivns de cet 
Áuteur qui certainement de l’aveu mane de 
Socráte n’dv a tompofé que fept. Áinfi il y 
a faute dans la" citarían.

AN G ASMA Y O b , ;Riviere de l’Ameri- 
qué meridíOnalé. Elle traverfe la contrée de 
los, Palios, &.cé qui l'a rendué celebre , c’eft 
qu'elle bornwt ancierinement du cqtédu Nord 
le Royaume du Perou comnie le fleüíe Mau
lé, qui eft en lá' Provincc de ChiU , le eon- 
finoít vers fe Midi , tañe que l'Empiie des 
Yncas a- duré. ■; , _ ! *

«Cflm.Dia. ANGAZEZIA c, Tune des ífles d*Afiique 
De i* croix qu’on appellc cn general Co_mara ou Como

re. Elle eft- Sú Nbrd̂ Óueft í i cinq lieüés 
de oélle de Molália; Lé í»ut qúi en eft fe 
plus éloigné , eft a 11. degrez cmq̂ ínmiftes, 
íí celui qiai en éft íe plus próchc , Í ri. de- 
grez fix minutes. Son colé tnéddional éft 
fort elevé par deflus l’eau , cette lfle qui eft 
IbcS fe gouvcrnement de djx Seigrieurs diífe- 
rens , eft habité par des Maures . qui trafi- 
quetlt en divers Ifetnc de lá;terre íénne,& aux 
liles fituées vers rorieut. Ce ttafic confifte 
da fraits Se en bétail, qu’ils échangént pour
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vétemeos. Le pain de ces infulaires eft fait 
de fáriné de noix de Coco, cuite áu four avec 
du miel. ÍIs ont pour boillon duvin depal- 
ihier  ̂ &rle ÍUc ou le lait des libix de Coco.
Ils ne laiflérit jjtmais vóir leurs fémmes á des 
Etran’gers fans la potniífion du Sultán. IÍ y 
en a parmi eux qui favent parfer Arabe , 8c 
écrirc en cette langue; & quelques-uns en Por- 
tugaisv qu ils apprenent  ̂Mozambique oii ils 
vont avé’c feurs barques qui font de 30. ou 
40. tónneaux.

1. AÑGE' , Víllage des anciens Sachalites 
dans l’Arabie _heureufe* felón Ptolomée d.

2. A N GE' (ou ÁnGjE) e , montagnedont e D.cíbnet 
il eft piulé dáns le texte latín de Judith*, car de ll 
il jn’en cft pas fait mention dáns le Grec. Le y¿bÍ,eÍiY I( 
Téífe dit que cette montágne eft I lá gauche J
de lá Cilicie 1). Calmet* croic que c’eft le g 1. c. 
roont Aigée íitué á la gauche ou au Nord de 
la Cilicie. C keft la plus haute montágne de 
ces qüartiers-lá. Strabon alíbre qu’elle eft tou- 
jouri couverte de neige. -Voiez Á rge'e.

ÁÑGE íE ,  Ville de Thefliilie felón "rite- 
Liveb. Son coinnaentáteur Mr, E>oujat juge ¿l.ji.c .ij. 
qu’elle étoit dans la Theífaliótide entre fe Piu- 
de Se 1’ Apidan.
, ANGELA Se A n g e l e , Mr. Spon* écrít ; v0pg« 

A n g elí felón la" prononciation des Grecs mo- T. i.p. 10#, 
demes. II dit que c’étoit un village de l’Át- ío1, 
tique dans la Tribu Pandionidé, Se il s’apelle 
preferitement A ngllok ipo u s , & par cor- 
ruption ÁMBELOKiñ'ous, cómme fi l’on dí- 
ícút le jardín des Vignés. Ce favant voya- 
geur ijoute que Ceúx qüi étoient de ce peu- 
ple fe nommoient Á n geleís. Hefyche fait 
mention d’un peüpfe Áftique qu’il nomine 
A gela  , AyíAía Mr. Spon dit que c’eíl le 
méme que celui dont il s’agit dans cet Ar- 
ticle. .

Á N G E L E , Vjlle d’A frique dans fedefert 
de Barca. Elle eft pres de la Libye, & l’on 
croit qu’elle a confervé ce nom des anciens 
A n g elien s.

§ Mr. Comeille de qui eft cet Arricie ne 
dít point de qui il l'a gris , ni quel des an- 
cíetis á pifie des Angeliens. ‘Ce n’eft ni Stra
bon , ní Pline , ni Ptolomée; ni aucun de 

le je connois. je  fuis fort trompé fi cet 
Angelé n’eft pas venu de quelque 

ñute de copífte ou d’imprimetu' qui aura mis 
quelque pm  Aiígela pour A ttgela , & éa 
ce cas ce lieú repond aü pays qu’habitoient les 
A ugilvE de Ptolomée . k 1.4.c. $.

ÁNGEÍ.ÉS (los), c’éft-á-dire les An- 
ges , Province dé l’Amerique Septcntrionale 
dáiis la nouVelfe Efpagpé. , Cé nom n’eft plus 
gueres en ufage; Se l’on fe' fert plus commu- 
nement du mot de T la sca la  qui eft auíli 
fe; nom d’uñé place aíTe¿ cqnfíderable. Voiez 
T la sc a la . Mr. Baudrand metdans cette me- 
me Province de tas Angeles , celle de G uas- 
t e c a  qu’il nomme G uastacañ. Cette 
dmiiere eft une Province á part que l’on apel
le plus commünement íi Province de Panu
c o . Voiez ce mor.

LQS ANGELES, ou la  P u ebla ,  Mr. 
de Pifie écrit la Poueble ; le vrai nom eft 
l a  P uebla de los A ngeles , c’eft-á-dire

ceux queje* 
Arricie "



* Ĝ*
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¿, Bm ?de Jes ¿ingés- Les Franjáis. diíent Angeriacttm. Saint Jean̂ d’Angelíb ne éedoít h *
b ville' ¿es Ánges i en Latín AngekpoliVt autrefoisü aucune ville de la Saintonge, étant ia 
Bouigaáedans fon origine & enfuite ville de fon, peupléé, trfe-bien fortifiéc, lorfque leur P*
I’Ámerique Septentrionale dans la nouvelle P. Reformez en étoientmaitres > & qu’ils la 
Efpaene , oü elle eft capitaje dé la Province tcnoient pour une de leras principales places de 
de los Angeles*. Elle eft fituée dans upe a* fiureté: ils y ¿tablirent méme durant les güer- 
gréable Vallée , eloignée d’environ dixlieues res civiles une Cour de juftíce oü l’on tenni- 
3’une fort itunte mbntagne qui eft toüjours noit lans apel les caufes civiles & criminelle* 
coúverte de neiges. Elle eft i envinan vingt des lieux dont ils s’éroient emparez. - Saint 
íieues de México» & fut bañe en 1550. par Jean̂ dJAijlgel.i s’appefie en Latín Angeriacum 
le coilUbandeinent de D. Antoine de Mendo- en Fraq̂ ois A n g e r i , corrompu en Angelí :
<̂a viceroi du Mexique du coníéntement de ce lieu etoit deja connu fous leregriedeLouís 
Sebaftieti Ramírez Evéque qui avoitjté au- le Debojmaire au commencement au IX. fiéclc, 
paravant prefident a St. Domingo & exér̂ oit lorfque Pepin Roi Aquiraine fils de cet Em- 
cette année fi la charge de prefident de la pereur y fonda par l’ordre de fon pere un 
Chancellerie de Mexique , au lieu de Nufies monaftere dediéü St. Jean Bapti%. Les 
de Gufinan qui s’étoit foit mal gouvernéayec Normands ayant;ruiné durant leur.ravage ce 
les Efpagnols & les Indiens., ayant pour ad- raonaftere, il fut retabli dans le dixiéme fiéclc 
joints ces quatre juges ou coníéillers 5 léfLi- Pan 942. par les comtes Rotgnaire & Ebbon, 
centié Jean de Salmerón» Gafco Quiroga, Eran- en b fixiéme année du regiré de Louis d’Ou- 
qois Ceynos » & Alonfe Maldonado. Ces tremer comme on le voit par les lettres pa- 
juges gouvemerent beaucoup tnieux lepaysque tentes de ce Roi. Enfuite Pan 1025. la refte 
n‘3voit fait auparavant Nuñez de Gufinan & d’un Saint ayant été trouvée dans,ce monafte- 
entre Ies autres chofes remarquablesqu’ilsfirent re par PAbbe Halduin, il perfilada üGuilfiu- 
ils peuplercnt cette ville 8c mirent en liberté me le grand, Duc d’Aquitaine , que c’étoit 
les Indiens, qui y demeuroient auparavant & celle duprecurfeurdejefus Chrift,dont nean- 
qui Pavoient abandonnée á caufe du mauvais moins plufieui?. doutoient , & aportoient de 
traitement qu’ils recevoient & s’en étoient al- fortes raifons contre la pretcntion de cet Ab- 
lez deraeurer les uns a Xalixco, & les autres bé » ainfi que nous Papprenons d’Aimar dans 
ü Honduras , Ü Guatímala & en d’autres en- fe Chronique d’Angouléme: il ajoute que le 
droits » oü il y avoit guerre entre les Efpa- Duc ctant convaincu de lá verité dé cette re- 
gnols & les Indiens. Cette ville étoit cí-de- fique, fit venir ü Saint Jean d’Angeli Robert 
vant apellée par les Indiens C uetlaxcoa- Roí de France, & la reine Conftance fe fem- 
pan» c’eft-ü-dire couleuvre dans Peau, parce me,:le Roi de Navarré,léComtedeChampa- 
qu’íl y adeux fontaines» Pune dont Peau eft gne, & plufieuts autres Princes & grandsSei- 
mauvaife & Pautre qui ,eft bomie ü borne. Él- gnéurs,lefqueís honorerent tous b tete du pro
le eft ü prefent le fiege:d*un Evéque dont le curfeur, & lui firent des preíéns magnifiques, 
revenu depuis qu'on a retranché Xabpa de la Depuis ce temps-Ia on a toujours reveré i  
Vera-cruz vaut encore plus de vingt milledu- Saint Jean d’Angeli la tete de Saint Jean Bap- 
cats par an. L’aír y  eft fi bon que le ñora- tifte, que Pon prerend avoir ü Amiens»'&en 
bre des habitaos s’augmentoit encore tous les d’autres endroits. Cette méme téte de St. 
jours lorfque PAuteur cité écrivoit. Il dit Jean a échapé aux Proteftans , qui ont été fi 
qu’il y venoit des habitaos de divers endroits, longteras mairres ébfolus de la ville & du fflo- 
il en faifoit alors monter le nombre ü dixmil- naftere de Saint Jean : eux * disje, quí ont 
le ames. Ce qui la fait renommer ce font, ailleurs brülé tant de Refiques Se fbndu tant 
dit-il, les draps qu’on y fait que l’on trans- de reliquaires & de chaífes. Cette ville ayarit 
porte en divers pays, & qui paflent pour ene été aífiégée 8c prifé par Louis XIII. Pan 
auífi bons que ,.ceux de Segovie d’oü on en 16 1 1 . il en fit ruineríes fortifications » &il 
rranfpórte bien moins en Amerique depuis l’é- la réduifit en une Bourgade pour la punir de 
tdblílíément de cétte fabrique. Les chapeanx fon opiniatre rebellion. Voiez au mot 
que í’on y fait font les meilteurs detoute la S a in t , divers Anieles de lieüx íáommez St.
Province. II y a auífi Une vérreríe Punique Jean.
qu’il y fit dans ce páys. Ce qui Penrichit ANGELINA, lieu d’Afie au defe du Ti
le plus eft la monnoye oü Pon fabrique la mot- gre , ou ce qui eft la méme chofe au .delü dé 
tié de l’atgent quí vient des mitíes de Sacate- fe Mefopotaime. St. Epiphane croit que les 
cas ce qui la rend comme une reconde ;Mexi- Heretiques nommez Angelíes venoient delü ; 
co. Au dehors de fe ville il y abeaücóupde mais le Grec porte Ingelina tTyíKntt- Cette 
jardins qui fbumifTent les marchez d’hcrbes remarque eft d’Ortefiiís.
& de filados. Le tenitoire abboride en fro- ' ANGELLiE , Ville d’Efpagne dans fe 
ment. II y a quantité de Fermes oü Pon Benque. Antonin* en fiit mention , & fe c Itimx. 
cultive le fuere. Les Domimcams én ont une met entré Cordoüe & Seville. Simler lit 
fi grande qu’on y entretenoit alors plus de Á u g ella . f
deux cens negros nommes&femmésfenscomp- ANGELO POLIS. Voiez Sa nt-A n g e -
ter Ies enfans, II y a dans cette ville des l o  , Sa in t  A n g e  , & A n g eles . 
mondftereí de Dominicains , de Córdelien, ANGÉLORÜM LOCUS , lien du 
d’Auguftins , dS fe Mercy, de Carmes dé- martyre de St. Marc. Voiez ad  A n ge- 
chauíTez; des Jefuites;  & quatre couvents de lo s .
Religieufes. ANGER ou Angeris , nom Latín de

ANGELI, ou plutót St. J ean  d’Ange- 1’Indre Rivlere.de France qui arrofé leBerrí 
li , ville de France en Saintonge ¡ en Latía 8c fe Touraine.

AN-
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a dxpptr ANGERA *, montagne d* Afrique auRo-
Aftiquc p. yamne de Fez dans la Province de Habad i  
***' huit milles du petit Cafar. Elle a trois rail- 

le de longueur & un mille de largeur. 
b Cortes de ANGERAPb > Riviere du Royaume de 
Smtfon. Pruffe ou elle a fe fource dans un grand Lac, 

puis ferpentant vers l’Orient, elle femble aller 
c zsyltr au devant du Goldap ; eavec lequel coulant 
Fruir. To- vers ]c Nord j elle fe joint au Pregel I Geor- 
FDg- P- 9* genbourg.
d ibid. ANGERBOURG d, Ville du Royaume 

de Pruíle dans la contrée nommée en Latín 
Bartonia, & en AUemand Bartenland, fur la 
riviere d’Angerap, afléz pres du Lac d’oíielle 
fort. Cette ville eft petite, & a un chateau 
batí en 1312. On peche en ce lieû beaucoup 
d’Anguilles.

ANGERI, c’eft ainíi que Ton apeüoítau- 
trefois en Fran̂ oisla ville de St. Jean d’A n 
g e l  i . Ce dernier nom s’eft formé de l’an- 
cien par corruption.

ANGERIACUM , nom Latin de la mc- 
me ville. Voiez A n g e l í.

ANGERMANIE >' en Fran̂ ois,
, Eaadratid i. ANGERMANLAND%en Snedois & 
Edit̂ oj-. en Allemand, Province du Royaume de Sue

de, & Tune de celles qu’on apelle NordelUs-, h 
caufe qu’elle s’étcnd fort vers le Nord. Elle 
a pour limites au Septentrión la Bothnie , & 
la Laponie, ü l’Orient le Golphe de Bothnie, 
au Midi le Medelpad , & á l'Occident le 
Jempdand, & une petite partie de la Norwe- 
ge: fa longueur eft d’environ vingt milles de 
Suede , & la largeur de prefque autant. La 
Riviere d’Angermann-FhSdc la traverfe; mus 
elle eft ronplié de monragnes, de rochéis, & 
de forera, de forte qu’il y a peu de viBages, Se 
la feule petite ville de Hemofand. On y voit 

la haute montagne de Skul avec la forét 
de méme nom, felón Michel Vexion dans fa 
Deícription de la Suede.

/  Ibid. 2. ANGERMANL AND-LAPMARCKf,
en Latin A ngerm ania  L a po n ica  , c’eft 
Fuñe des fix pañíes de la Laponie Suedoífe, 
& la plus mendionale; entre FAngermanland 
qui y confine du cóté du Midi, ainfi que le 
Jempterland , & 1’ Unía Lapmarck du cóté 
du Septentrión. Elle eft ainfi nommée de la 
Province d’Angermanland qui luí eft Son
riere , & elle n*a íbus elle que le Cantón, ou 
Biar d

s ibid. ANGERMANN-FLODT 8 , en Latin 
jíngtrmamusy Riviere de Suede dans la Pio- 
vince d’Angerman-land. Elle a fa fource dans 
le Daare-field montones de Norwége fur les 
confins du Jempter-land, d’ou prenant fa cour- 
íé vers le Levant par la partie meridionale de 
FAngermanland , elle fe jette dans le Golphe 
de Bothnie.

h ibid. i. ANGERMUND , petite ville dePo-
lognc dans le Duché de Courlande fur la core 
de la Mer Baltique, & a deux müle Polonois, 
de Wiodavv, vers le Septentrión.

i. ANGERMUND ou Nr.uw A nger- 
i Ibid. mukd'j petite ville d’ Allemagnc dansl’EIec» 

torat de Brandebourg , & dans la Province 
d’Uckermarck fur la frontiere de la moyenne 
Marche, & furia Riviere de Welle, \ onze 
lieues de Stetin du cote du Midi. 

cS- Ce nom fignifie que chacune de ces yü-
Tcm. /.

ANG.
les eft íl Fembouchure d’une Riviere nommée 
A nger.

ANGERS k, Ville de France dáns la Pro- * ônguerut 
vince d’Anjou dont elle eft la capirale. France *1. p. 
s’apelloit autrefois Jniivm agtu  , du nom dep. i0o. 
Jules Cefar , qui ne l’avoit pas barie , non 
plus que Ies autres qui ont porté fon nom, 
riláis lora qu’Augufte Ion fils adoptif batit 
dans les Gaules pmíieurs villes , oü il établit 
des Cólonies , ft leur donna non feulement le 
nom á'̂ agHpe , mais de Cejar & de Jales,
Angers vint au pouvoir des Fran̂ ois des le 
tems de Childeric qui y tua le Comte -Paul 
Capitaine Romain, Sí fe rendir maitre de tout 
les pays voifíns jufqu’ü 1‘Océan.

Dans le ix. fiécle lóus le regne de Charles 
le Chauve, Robert le Fort, tige de la troifieme 
race des Rois de Francc, étant Duc de FrarH 
ce, ou Capitaine general des pays fituez entre 
la Seine, la Loire, & l’Ocean, étoit maitre de 
l’Anjou 8c de la ville d’Angers, qui étoit la 
place d’armes contre les Nortnanids , & les 
Bretons rebelles ; & c*eft dans ce pays qu’il 
fut tué en combattant les Barbares. Ses en- 
fáns Eudes & Robert furent auífi maitres de 
I’Anjou qui étoit polTedé par Hugues le Grand,
Duc de France fils de Robert : Hugues ift- 
veftit Fan 938, Fouques dit le Rouge, de la 
parrie de l'Anjou qui eft au delá de la riviere 
de Maine. Enfuñe Hugues Capet donna tout 
l’Anjou á Geofroi Grife-Gonnelle qui étoit 
petit-fils de Fouques le Rouge , & qui tint 
depuis le parti du méme Hugues Capet , & 
travailla fort í le maíntenir fin le Troné ou il 
étoit monté : c’eft pourquoí ce Roi donna ¡I 
Geofroy &  ̂fes fucceífeurs Comtes d’Anjou, 
la Charge hereditaire de Grand Sénéchal, ou 
Grand Maitre de la Maifon dii Roi. Le der
nier müle de cette race fut Geofroi III. fur- 
nonimé Martel, mortl’an iodo. II eutpour 
fucceíléurs fes neveux Geofroi le Barbu , & ^
FouqueS fomommé Rechín, comme qui diroit 
le Rechigné,qui éroient fils de la foeur de Geo
froi Martel , nommée Hermengarde, femme 
de Geofroi Ferole Comte dé Gaftinois , qui 
poífedoit ce pays vers 1c milieu de Fonziéme 
fíecle. Fouques Rechin , Comte d’Anjou , 
eut pour fucceífeur fon fils Fouques qui fut 
premierement Comte d’Anjou , puis Roi de 
Jerufalem. Ce Roi eut pour fucceífeur au 
Comté d’Anjou fon fils aínc Geofroi lumom- 
mé Plantegeneft, á caufe qu’il portoitunbon- 
net ou Chaperon qu'il couvroit d’une branche 
de Geneft, comme fi c’efit été une branche de 
laurier. Geofroi epoufa Mathiide veuve de 
l’Empereur Henri, & filie d’Henri I. Roi d’An- 
gletene. C’éft par cette alliance que non feu
lement le Duche de Normandie, mais le Ro
yaume d’Angleterre entra dans la Maifon d’An
jou nommée des Plantegeneft,depuis Geofroi.
Henri fils de Geofroi fut couronnc Roi d’ An- 
gleterre: il eut pour fucceíléurs en tes grands 
Etats fes fils' Richard Cceur-de-Lion, Se Jean 
Sans-terre , qui regnerent Fun aprés Fautre.
Philippe Augufte confifqua les Etats du Roi 
Jean, qui étoient fituez en France: il en eori- 
quit la plus grande partie, entr aúnes l’Anjou 
qu’il reünit í  la Couronne.

Henri III. Roi (FAnglererre fils Se fuc- 
ceífeur de lean , céda 3 Saint Louis fes pre- 

Ddd ten-
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tentions íiir l’Anjou par le Traite de lan 
jz<g- iríais Saint Louís n’étoit pas alore pro- 
priétaire de l’Anjou &,du Mame , ces deux 
Provinces ayant été données dés l’an 1225. & 
fon f'rere Charles » en pleine propriété, & íáns 
aucune referve pour la Couronne, finon l’hom- 
mage & le reflort. Charles fut depuis Com- 
te de Provence . & enfin Roí de Sicile * & 
laífla les Etats & fon fils nommé auífi Charles 
qui donna 1‘Anjou & le Maine * H fa filie 
Marguerite, loríqu’elle époufa Charles fils de 
France, Comte de Valoís fuere de Philippe le 
Bel.. Ce Prince Charles Comte de Valoís, 
& fa femme laiíTérent l’Anjou & le Maine, 
a leur fils Philippe de Valois, qui étant par
venú íl la Couronne y reunir Ion Patrimoine. 
Enfuite le Roí [ean fils de Philippe ayant 
érigé en Duche Tan 1 $¿>0. l'Anjou» le donna 
avec le Maine, a fon fils Lotus, pour luí & 
fes Enfans males , & les Enfans males de fes 
Enfans males: it porta depuis le titre de Roí 
de Sicile > i cauíe de l’adoption de la Reine 
Jeanne L Son petit-fils René ne laiflfa qu’une 
filie qui fut Ducheflé de Lorraine ; & il 
inftitua pour heritíer en tous fes Etats fon 
Neveu Charles d’Anjou Comte du Maine qui 
confentit que de fon vivant Louís XI. prít 
poíTeífion de l’Anjou, St le réünít h la Cou- 
ronne. Aprés cela Charles inftitua fon heri- 
tier univerfel le meme Roi Lou'is qui eut 
pour fucceflcur fon fils Charles VIII. fcus 
le regne duquel Rene Duc de Lorraine, de
manda qu’on lui reftituat tous les Etats de 
fon grano-Pere Rene; mais des Arbitres ayant été 
nommezjleDuc fut débouté de fespretentions.

Angers1 eft íirné un peu au deflus de l’en- 
droit ou le Loir & la Sarte fe pérdent dans 
la Mayenne. Gette demiere riviére partage 
la ville d’Angers preíque égaleraent. La pref
iniere enceinte de cette ville fut fitite par jean 
Sans-terre, Roi d’Angleterréífc Coime d'Anjou. 
Le Prince Louís , ‘-fils de Philippe Augufte, 
qui a depuis regné fous lé nom de Louís VIII. 
fit démolir les murs d’Angers ; mais Saint 
Louís fon fils étant parvenú k la Couronne, 
les fit rétablir de la maniere que l’on fe voit 
aujourd'hui. On employa quatre ans entiers 
a cet ouvrage, & il ne fut abfolument achevé 
que l’an 1252. Cette ville renftrmeneufmille 
feux, & environ trente-mille habitaos. Oh y 
compte feize paroiíTes, dont douze font dans ú 
ville , & quatre dans fe faubourgs. Elles 
forit toutes franches de taille , h l’éxception 
d’une qui eft en partie taillable. Outre ces 
Eglifes paroiftiafe , il y a dans Angers huit 
Chapines, & un grand nombre de Couvents 
He l’un & de l’autre íéxe. L’Eglifé Cathe
drale eft remarquabie par trois Clochere fort 
hauts qui font furfon portad, doht celni da 
milicu femble étre fufpendu en l’aír , n’étant 
appuyé que fur fe fondemens des deux au- 
tres. La voute de cette Eglife eft fort haute 
& fort large , & d’autant plus hardie qu’elle 
n’eft point foutenue par aucun pilier , ce qúi 
rend la nef tres-degagée , & fort belle. Le 
Chceur eft auífi fort beau , & cette Eglife 
renferme un Trefor que Pon ne montre que 
dans fe grandes Petes. Le Setninaire eft un 
aííez beau bárimeñt qui a été établi par Je feu 
Evéque d’ Angers Michel le Felleder , il

A N G ,
eft a {lorié a la Congregation de Saint-Sulpíce 
de París. Le Sacre d’Angere , c’eft-a-dire la 
Procedí on du jour de la Féte-Dieu , eft une 
des plus curteufes qu’il fe faíTe dans le Monde 
Chrétien, & atóre un grand concours de peu- 
ple dans la ville. Cette ccremonie a été prin- 
cipalcment inftituée pour ¿ne dans tous fe 
fiedes , une reparation publique de Pherefie 
de Bcrenger Archidiacre de P Eglife d’ Angers, 
qui a été le premier Dogmatifeur contre la pre
ferí ce réelle, & qui fit abjuration á Rome de 
fon erreur Pan 1079. devaot le Pape Gregoire 
Vil. Cette Proceflion, qui eft annoncée par 
de grands preparatift, commence le jour de la 
Eéce-Dieu de grand matin, Ar ne finir que le 
foir. Outre le Clergé, qui eft des plus nom- 
breux , & les Orares Rcligicux, on y voit 
Pétat féculier par ordre de Corps, de Compa- 
gníes, & de Communautez au nomine d’en- 
viron quatre mille perfbnnes, marchant la tor- 
che allumée h la main. Le Chapitre de b 
Cathedrale marche le demier. Tous fe Mu- 
ficiens font en chape , & fuivent la croir. 
Douze Enfans de Chceur occupent le milieu 
de b ruc entre les Muficiens qui chantent un 
verfet en Mufique. Les Chanoines font tous 
en chape derriere le dais qui eft trés-beau & 
porté par quatre Chanoines vétus en Diacres; 
L’Evéque & deux de fes grands Archidiacres 
portent le Saint Sacrement fur un bran- 
card. La Proceflion va d'abord i  PAbbaye 
du Roncerai , dans l’Eglife de laquelle elle 
trouve un grand repofoir magnifique. Les 
Religieufes font dans un Jubé devant l’autel, 
oh elles font un trés-beau concert de Mufi
que. Au fortir deUi la Proceflion dirige fa 
marche vere le terne dé Saint Laurent , qui 
eft une montagne hors la ville, ou il y a une 
Chápelle qui porte 1¿ nom de ce Saint , dans 
la chaire de laquelle on pretend que Berenger 
a préché contre la preíence réelle de Jefos- 
Chrift dans PEuchariftie. Oh fait un Sermón 
dans certe méme chaire , apres lequel la Pro- 
ceflion revient dans le méme ordre qu’en y 
allant ; avec cette íeule difference qu*én reve- 
nant ce font fe ttois Archidiacres qui portent 
le Saint Sacrement , Se l’Evéqué marche a- 
prés fe Chanoines en chape, miné & croffé, 
& donnant la benediétion au peuple. Les 
rúes font tendués de toife en deíTus , faiíant 
une efpece de platfond qui empéche que b 
Proceflion né foir mbuillée quana il pleut; ou 
que le Soleil n’incommode quand il fait beau. 
Toutes fe boutiques font oiivertes, & rempliés 
p̂ r des Amphithéatres fur leíquds tout b 
beau monde fe pbce. Quoiquc cette Proceflion 
parte du matin , elle n'arrive i  b Cathedrale 
qu’á trois heures aprés Midi ; & dés qu’elle 
eft arrívée, l’Evéque celebre une Grand’ Melle 
que l'on chante en Mufique. Pendant l’Oftave 
il y a tous fe joure Sermón dans cette Eglife. 
Les Paroifles & fe Communautez religieufes 
font altemativement des Proceffions particutie- 
res, qui n’infpirent pas moins de devotion & 
de féiVeur que b Proceflion genérale: enfin U 
Foire commence le lendemain de b Féte-Dieu 
8c ne finit que le Samedi d’aprcs POétave. Elle 
retient encore l  Angers ce qui s’y trouve de beau 
monde > & de perfbnnes diftinguées dans b 
Province.

Le
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Le Chatcau d’Angers eft fur un rocher, 8¿ 
enrouré de Coífez i  foiid de cuve taillez dans 
fe toe qui eft efearpé du coré de la riviere 
qui coule au pied , & de" íaquelle on éleve 
avec une machine tres-commode tomes les 
munitions qui lui font • neceflaires. Ce Chá- 
teau a été báti, felón nos meilleurs Hiftoriens, 
par le Roí Saint Lotus , Poccafion des guer- 
res que Ies A rigió i s Se les Bretons faifoient 
I la France. Il eft flanqué de plufieurs gmfles 
tours rondes, Se d*une demi lune qui eft ü la 
porte du faubourg. II y a au pied du Chá- 
teau une chaine que l’on tend il la Tour Guit-

ANG.
vat des Monnoyeurs fera tenu de fáire tous les 
ans»aux frais defdits Monnoyeurs, 4 l’Offerte 
de la Grand* Meffe qui fe celebre en ladite 
Egliíé le 3. de Mai, le Roí a ordonne l'ou- 
verture de ladite Monnoye par Edít du mois 
d’Qétobre 1715. & en a reglé les Officiers.

UZJniverjtté d’Angers0 a étéérigéepar Saintf '  c< P- 
Loms, qui fit cette ére&ion i la priéredeChar- li+" 
les premier du nom, Comte d’ Anjou, fon fre- 
re. Elle fut reformée l’an 1395* & Pan 
1597. par deux Arréts du Parlement, &di- 
vifee en fix Nations Pan 1452. Elle eft com- 
pofée d’un Refteur éleftif , d’un Chancelier

ANG. $9$

1,0 , lorlqueTon veut fermer l’entrée de la|| perpetúe!., ou Maítre d’Ecole:des quatre Fa-
riviére.

L’Evéché d’Angersa eft le feul qu’il y aít 
dans le Gouvemement d’Anjou. Ibétoir établi 
avant l’an 580. & Saint Défenfeur eft le plus 
anden Evéque de cette ville , dont on ait 
connoiftince. Cet Evéque eft le fecond fuf- 
fragant- de PArchevéché de Tours fous la Pri- 
matie de Lyon. Quatre Barons qui íont 
vaflaux de cet Evéché font obligez de porter 
l’Evéque á la ceremotiie de l’entrée qu’il fait 
& Angers. Ces quatre Barons ou vafiáux font 
Ies Barons de Briolé, de Chemille, de Gra- 
tecuifie, autrement de Beaumont en Chemiré, 
& de Blou. ■ La Baronie de .Gratecuiflé a eré 
réunie á l’Evéché d’Angers , ayant été don- 
née par Hardouin de Beuil Evéque d’Angers 
il qui elle appartenoit en propre. Le Diocéfé 
d’Angers eft compofé de quatre ccns íoixante- 
deux paroifles, & de 23. fuccuríáles. On re
marque une cholé afléz finguliere dans feize de ces 
paroifles, e’eft qu’elles relevent immédiatement 
de PEvéque independamment des Archidia- 
cres. pe ces íeize Paroifles , il y en a dix 
qui íbnt dans le" temtoire de Saint Florent le 
vieil , Se fur lefquelles l’Abbé de Saint Flo
rent prétendoit autrefois Loi Dioceíaine, c’eft- 
a-dire une jurifdiétion preíque Epifcopale, 
dont l’appel fe reléve i Tours devánt le Mé- 
tropoütain, ainfi qü’il a été reglé par des Ar
réts du 19; Mars & 5. de Juin del’anrffrp. 
& du 15. de Tuin de Pan \6 i6 . Ce diferend 
de PEvéque a Angers & de l’Ábbé de Saint 
Florent fut terminé'par tranfaéfcion du zj. ¿e 
Juin de Pan 1673. & PEvéque rentra dans 
fon droit, i  la charge que l’Abbé de Saint 
Florent feroit le grand Vicaire dé l’Evéque 
dans ces dix Paroiffes. bLa ville d’Angers eft 
Siege d’une Eleétion de la Generalité’de Tours; 
d’uñe Maitrífe des eaux Se foréts ; d’une ju- 
rifdiéiion des Traites; d’une Juftice Confuláire 
& d’une Chambre des Monnoyes. A dire vrai 
cette Chambre avoit été jufqu’a prefent affez 
inutile & caufe que le Chapare de St. Laúd 
d’ Angers prétendoit un dixiéme du droit de 
Seignetuiage de ce qui íé fábriquott en cette 
Monnoye, ce qui avoit engagé Ies Rois a la te- 
nir fenuée tomes les fois que le ■ Chápitre a 
vdulu augmenter ce droit de Seigneuriage; 
mais ks Matre, Echevins, & babitans ayant 
rcpfdémé que par acte du 14. Avril 1715. 
moyennant la lbmme de 6000. Üvrés les Do- 
yén, Chanoínes, & Chápitre de St. Laúd a- 
voient entierement renoncé a la pretention 
qu’ils avoient fur ladite Monnoye, & ne s’é- 
toient refervé, en memoirc dé leur ancíen droit, 
qu’une offrande d’un LouTs d’Or que le pre-

Tem. I.

cultez de Droit Civil 8c Canonique, de Théo- 
logie, de Médecine, & des Arts. La Faculté 
de Droit a quatre Doáreurs Régeos, compris 
le Profelleur de Droit Fran̂ ois; & huit Doc- 
teurs agrégez. La Faculté de Théologie eft 
compofée de deux Doéleurs qui régentent ac- 
tuellement &  de plufieurs aurres qui régentent 
aufli, lorfqu’ils lont nommez par cette Facul
té. La Faculté de Médecine eft compofée de 
dix Do&eurs qui régentent tour á tour, deux 
par chaqué année. La Faculté des Arts eft 
compofée des Colleges de Beuil & d’Anjou.
On a fbndé depuis peu une Chaire de Ma- 
thematique dans le College des Pretres de POra- 
toire , qui eft toújours remplie par un habile 
Mathematicíen. Le fámeux Pere Preftet eft 
celui qui lui a fait le plus d’honneur. Les fix 
Nations qui forrnent l'Univerfité d*Angers, 
íbnt les Nations d’Anjou , du Maine , de 
France, d’Aquitaine,deBretagne & de Nor- 
mandie. Les quatre Officiers géneraux de 
PUniverfité font le Procureur general , le 
Receveur , le Secretaire & le grand Bedeau.
Le premier & le demkr de ces Officiers Ibnt 
ékaifs,

Outre cette Uníverfité, il y a une Acade- 
mie de belles iettres formée par Lettres Pa
tentes du Roí Lotus xiv. ’au mois de Juin 
1685. & compofée de trente-fix períonnes 
qui lont choifies dans tous les Etats de la Pro- 
vince. Entre les Illuftres que cette ville a pro- 
duits on compte Mr. de Launay Avocat au 
Parlement, & le premier pourvu par le Roide 
Pemploi de Profelleur en Droit Fran̂ ois dans 
la Faculté de Droit de París : il étoít né i  
Angers le 12. d’Aoüt 1612. & mounit i Pa
rís le 9-deJuillet KÍ93. GilíesMenageTundes 
Fran̂ ois du demier fíeele dont la reputation 
s’eft le plus repandue dans les pays étrangers: 
on a de lui des Poefies, Latines, Grecques, 
Italieñnes,Fran$oifes, les Origines de la Lan- 
gue ítalienne, celles de la Langue Fran̂ oife, des 
obíérvations fur la Langue Frangollé, & fur di- 
vers Poetes, des ouvragesde Critique, entre 
autres une excellente Edition deDipgeneLaer- 
ce, .une Hiftoire de la mailón de Sable &c. né 
1 Angers le 15. d’Aoüt il mourut le
23. Juillet 1692. Sgé de.79. ans.

1. ANGERVILLE, perite ville de Fran- 
cé dans la Beauce. Elle eft i quatre lieucs 
d’Eftampes , felón Mr. Baudrand d; a quatre J E¿. 17*̂  
& demie de celles qui contienoent deux mille 
toifes chacunc , felón Mr. de Pifiee. On la ¿ Atlas, 
trouve en allant d’Eftampes a JanvÜIe , Se i  
troís Se trois quarts. de ces mémes lieues de 
di flanee de cette demiere ville.
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, ANGER-VILLE le martel ",
gros village de France en Ñor- 

maodfe au pays, de Caux. U eft renommé 
par une grande foire que l’on y*tient á la St. 
jMarhieu. Il eft fitué entre Gaíhi & Fefcamp, 
i une lieue de Valmont , & fon Eglife pa- 
roilíiale dediée 1 la Trinité eft atíéz bien 
bácle.

ANGHIEN. Voiez Enguien. 
i  B a u d r a n d  ANGHIERA b , en Latín A t t g l e r a , peri- 
Ed. 170/. te viJ]e de Lombardie clans- le Duché de Mi

lán, vis-ü-vis d’Arone , le Lac entrc-deux, 
environ l  trente-cinq railles de Milán vers le

fut enfevelie \ Buthrot par Jafao & que fon 
fíls gouvema les Maríes.

ANGITOLA k (!’) en Latín AngituU , J> Baitdrttnd 
petite Riviere du Royaume de Naples daos la ^  *7°í- 
Catabre ulterieure. Elle tire fa fource du 
raont Apennin, & ayant re$U quelques torree 
en courant vers l’Occident , elle palle auprés 
du Bourg, & du chateau appelle la R occa 
d ’A ngitola , & enfuñe fe jette dans le Gol- 
phe de Ste. Eufemie i  huit millos de Monte- 
Leone vers le Septentrión.

t . ANGLE ou Ancles1, petite ville de* Le mime: 
France en Poitou fur la Riviere d’Anglin,

ANG.

Couchant , fur le bord du Lac Major, dont̂ avec une Abbaye; fur les confins de la Tou-

c Le méme.

elle étoit autrefois éloignée de plus de mille 
pas, L’Empereur Wenceflas en 1397. du 
temps des Vicomtes Ducs de Milán, l’érigea 
en Comté. Elle a eu autrefois des Seigneurs 
fort puifíants.

Le Comtb’ n* ANGHIERA c» en Latin 
AnglerU ComitatHs , pays d’Italie au Duche 
de Milán, au pied des Alpes, entre les SuiíTes 
& le Valíais au Nord , la vallée d’Aoufte au 
Coudiant , le Vercellois & le Novarais au 
Midi. Cette contrée fot érigée en Comté 
l’an 1397. par I’Empereur Wenceflas, en fa- 
veur de Galeas ITT. Elle eft fertile & bien 
peuplée. Outre la ville d'Anghiera on y comp
re encore celles d’Arana ,  de Vogogne ,  de 
D om o d’Ofcella > & de Margozzo.

ANGILI. Voiez Angli.
ANGILLON. Voiez D a n g il l o n . 
ANGIMId» Ville d’Afrique, Edriííi la place 

Eibi. Orient. r)arK troifieme partie du premier Climat. Elle 
appartient a la Province de Canem au pays des 
Negres. Elle eft forc proche de la Nubie 
qu’elle a l  l’Orient , Se n’eft éloignée d’une 
lile des Negres qu’elle a au Midi que de trois 
journées. II n’y a dans cette, ville d'autre eau 
que celle que l’on tire des puits.

ANGIO, les Italíens nomment ainfi 1’An- 
jo u , Province de France.

ANGITEE LUCUS., ancien nom d’une 
forét d’Italie dont le nom modeme eft la  Sbj.- 
v a d ’A l b i ; Virgile dite:

¿ ifllcrbelot

f TEneid. 1. 
7- V.7J3.

/l.t.c-s». 
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g Polyhift. c. a. p. If. Ejit. Salm.

Te mntas Angitia , vitrea te Fttcinus nuda 
Te liqnidi fievere Lacas.

Cellariusf qui obferve que Virgile a fubftitué 
Nerwa a Lttctts , ajoute que cette forét étoit 
au coré Occidental du Lac Fucin, & que les 
liabitans font nommez Lttcenfes par Pline. Mr. 
Comeille dit que, ce nom á’Angitia, vient de 
Medée, qu’aprés avoir fui avec Jafon en em- 
.portant la toifon d’or, elle vint en Italie, oíl 
elle donna aux Marrubiens qui habitoient vers 
le Lac Fncin des remedes contre la morfure 
des ferpens, ce qui oblígea ces peuplesilanom- 
mer Angattte du nom a Angnis , qui fignifie 
un ferpent: il s’appuie de l’autorité de Servius, 
fur Virgile. Solin® dit beaucoup mieux fur 

1 le temoignage de Cselius qu’Aüete avoit trois 
filies, a favoir Angitie, Medée, & Circéjque 
Circé occupa les monís Circeiens & trompa 
les yeux par des encbantemens , qu* Angitie 
s’établit auprés du Lac Fucin , St qu’elle fut 
regaré ¿e comme une DéeíTe pour avoir appris 
anx hommes les remedes pour prevenir ou gue- 
riv la morfure des Serpens, & qu’enfin Medée

Atlas.

raine ¿ Se ü neuf lieues au Levant de Poitiers.
Le nom Latín eft Angla.

2. ANGLE ou Angles , petite ville de 
France dans le Languedoc, pres de la Riviere 
d’Agout , environ l  quatre lieues de St. A- 
mand de Valtoret, au Diocéfe de Caftres. El
le n'eft pas précifement fur l’Agout, comme le 
diíént Blaeuk,& Mr. Comeille1 jmaisfur une } 
montagne au midi de l’Agour, & au Nord de ' Di<a- 
la petite riviere de Lar”. w Carte

ANGLEN ou A n g elen  , en Latin A n -  
glia , Angha-Adinorn, petit pays de Danne- Caftr= 
marek, dans le Duché de Sleswick, de qua- ” Bmdrani 
treá cinq milles d’Allemagne delong, Se un Ed-I7°í'* 
peu moins de large, mais fans aucun lieu re- 
marquable, entre Flensbomg au Septentrión,
& Sleswick au Midi. II appartient pour la 
plupart au Duc de Sleswiclf-Gottorp. Plu- 
fieurs Auteurs pretendent que c’eft deB que 
font originaires les Anglois, lefquels ayant été 
appellez par ceux de la Grande Brétagne a leur 
íccours contre lesNorwegiens', fe rendirent Ies 
maítres de ces pays-B dans la fuite des temps,
Se luí donnerent leur nom qu'il garde encore i  
prefent : ce qui eft aOez problable. Voyez 
A n g l i .

ANGLES, peuple venu du Septentrión de 
TAllemagne, d’oü il pafta en Angleterre ü la- 
quelle il donna fon nom. Il (é divilá enfuñe 
en Angles Orientaux E ast A n g les  , & Oc- 
cidentaux W estangles . Voiez A n g l i ,  
E sija n glie  &  W e s t a n g h e .

ANGLESEY en Latin Monas Se Me- o Etat. déla 
ad , lile qui eft une annexe de la Principauté Grandelíret. 
de Galles íous la Couronne déla Grande Bre- T,1-PiI3í’- 
tagne. Elle en eft méme regardée comme une 
partie en qualité de Comté. El|e eft au Nord- 
Oueft, environ 80. milles ü l’Eft de Dublin 
en Irlande, & s’appelle M o n ,  ou T ir - m on  
(c’eft-a-dire, T erre  de M o n ) par les Gal- 
lois. Mais depuis que le Roi Edwaid I. la 
conquir , les Anglois l’ont appellée A n g l e -  
s e y , c’eft-íl-.dire,  Tifie A n g l o is e , elle eft 
dans le Dioc«e de Bangor. Cette Ifle eft en- 
vironnée par la. Mer d’Irlande , horfmis da 
cóté du Sud-Eft, ou elle eft feparée de la Pro
vince de Camavan , par - une langue de terre 
nommée Menay (ou Medatag.) Elle a 80. 
milles de tour, & cotraent environ 200000.
Arpens , 1840- Maifons , Se 74. Paroifles.
On y trouve de ce bois de Charpente noir 
dont nous avons parlé ailleursVauíli bien qu’en 
la Marche de Rttmnej , dans la Province de 
Kent. ’ Il n’y a que deux villes, favoir Beau- 
maris  ̂184. milles de Londres , Se Newfa- 
roHgh. Mais , avant que Ies Gallois euflént

été
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été fubjuguez par les Anglois» Aberfraw* en 
Latín Gadivia, qui n’eft qu’un viüage á pro 
fcnt, ctoit la príncipale de l’IJle 1 8c la refiaen- 
ce des Princes de la partie Septentríonale de 
Galles, Holy-Head efl le Iieu oü fe tiennent 
les Paquebots établis pour 1‘Irlande a. Ceta 
lile obeifíbit á des Rois particuliers connus 
fous le nom de Rois de Venedotie avant que 
les Princes de Galles s’en fiifleht rendus maí- 
tres. Elle eft diviíee en íix Hundreds. On 
y recueille quantité de £led , & Ton en tire , 
beaucóup de Bétail qui fe nourrit dans debeaux 
paturages.

ANGLETERRE, (L’) un
Royaume conííáerable de l’Europe. Ceux du 
pays Pappellent England > les Allemands das 
Engellana, les Efpagnols la Inglaierre, & les 
Italiens l ’faghilterra , Ies Grecs Pappelloient 
jílbion. Sous la domination des Romains il 
porta le nom de Bretagne fuperieure ou Merí- 
dionale, pour la diftinguer de 1’EcoíTe qui é- 
toit la Bretagne infeneure & Septentríonale. 
Les Saxons s’en étant emparez vers l'an 418. 
y établirent fept Royaumesíbus lenomd’Eaft- 
Angles , d’Efléx 5 de Kent, de Mercie, de 
Northumberland , d’Queftfex & de Sufléx, 
Ecbert Roi des Saxons Occidentaux ayant 
conquis quatre de ces Royaumes environ l’an 
817, donna i fon Royaume le nom d'Angle- 
terre. Les Datiois &  les Norwegiens y firent 
encore depuis des defcentes & de grands rava- 
ges. Enfin Guillaüme le Conquerant Duc de 
Normandíe , affifté du Roi de France , y 
defcendit en 10 6 6 . défit PArmée Angloife, 
& fe rendit maitre de ce Royaume , & s’en 
aíliira la poífeffion qu’il a transmife i fa pofte- 
rité jufqu’ü preíént par une longue fuite de 
Rois. Le nom d’Angleterre s’étendit enfuite 
fur la Pnncipauté de Galles qui fe foumit 
aux Rois d'Angleterre íbus Saint Edouard I, 
Pan 1283.

L’Angleterre eft renfermce entre le 50. & 
le 5 6 . degré Be ktitude, 8c entre le 14. & le 
x 3. de longitude. Elle eft bornée du cote du 
Nord par PEcoíTe , dont les ri vieres de Sol- 
vay & de Tuwed la feparenc, avec laquelle el
le ne fáit qu’une méme Ifle. Elle eft entou- 
rée de la Mer de tous les auttes cotez; elle a 
au Levant POcean Germanique , au Midi la 
Manche ou la Mer de Bretagne, & au Cou- 
chant la Mer d’lrlande. Sa plus grande éren- 
dué du Septentrión au Midi, c’eft-a-dire de
puis Berwick fur les ftootieres d’Ecofle juf- 
ques ü h pointe meridionale de l’Ifle de Wíght, 
fur la cote de la Manche de Franco, eft d’en- 
viron trois cens trenteflnilles Anglois. Sa plus 
grande largeur du Levant au Couchant , de
puis l’IÍIe de Thanet vers l’embouchüre de la 
Tamiíe jufques au Cap de Comouaille, rí’eft 
que de trois cens mille pas, & méme enbeau- 
coup d’endroits elle eft beaucoup plus refíer- 
rée > partieulierement vers la Provinces da 
Nord , ou quelquefbis elle n'a que foixante- 
dix mille pas de largeur. Du cacé de Douvres 
elle n’eft feparée de la France que par le pas de 
Calais, qui eft un détroit de íix lióles. Les 
Rois d'Angleterre ne poíTcdoient autrefois que 
ce Royaume-li; raais depuis quatre íiécks ils 
joui'íTent auífi de PlrUnae qu’ils oat conquis 
fur les Originaires. Le Roi Henri VIH. eft

ANG.
le premier qui s’en fcit porté pour Roi ; fes 
predecefíéurs ne s’en difoient que Seigneurs. 
Au commencement du Siecle paíTé le Roi 
d’Ecoflé ayant fuccedé a l’Angleterre, com- 
me le plus proche hender aprés la mort de la 
Reine Elizabeth , vint établir fa refidence en 
Angleterre , & Pa laifTée á fes fuccelleurs qui 
en jouiflent encore; de forte que le Roi d’An
gleterre poflede aufli les Royaumes d’EcoíTe& 
d’lrlande: ce premier neanmoins fait roüjours 
un corps feparé de l’Angleterre. . 11 eft maitre 
des Ifles de Jerfey ■ & de Grenefey , fur les 
cotes de la Normandíe dans la Manche ; & 
dans PAmerique Septentríonale de la Noiivelle 
Angleterre, de la Nouvelle Yorck,de laMa- 
ryland , de la Virginio , de la Caroline, de 
Pille de JamaTque aans le Golfe de Mexique, 
de la Bermude, & de quelques-unes des An- 
tilles dans la Mer du Nord. L’Angleterre eft 
prdéntement divifée en Angleterre , & en 
Principauté de Galles; on la dívííé encore en
3. partios, qui fcnt i’Angleterre propre , Ies 
Provinces du Nord , & les Provinces de 
l’Oueft. II y a cinquante-deux Comtez ou 
perítes Provinces en ces quatre patries de PAn- 
gleterre, & tout cepays-lá *ft fort fertile, fur 
tont vers le Midi , oü il n’y a prefque que 
des plaines ahondantes en paturages. Il y a 
aufli quantité de Ports en Angleterre , mais 
peu de fbrterefles, fur tout au aedans du pays 
oix elles ne font point necelTaires , la Mer lui 
íérvant comme de rempart affuré de tous có- 
tez, excepté du cóté du Nord. Il y a quel- 
ques Places fortes vers 1’EcoíTe, comme Bar- 
wick , Carlile, & autres que Pon neglige pour- 
tant depuis que ces deux Royaumes obéiflent 
au méme Monarque. La Capitale de ce Ro
yaume eft la ville de Londres fur la Tamifc, 
une des plus grandes , des plus ríches , des 
plus peuplées de l’Europe ; en forte qu’aprés 
París & Conftantinople, elle peut difputer fa- 
cilement le rang ü toutes les autres villes de cet- 
te partie du- monde pour fon grand commerce. 
C’eft le ícjour ordinaire des Rois.

Voila cequ’en ditMr. Baudrand, je lui laifle 
un certain détail que j’emprunte d’Auteurs plus 
a portée de bien íávoir' les cbofes. J’ai deja 
marqué au mot A lbion  , les divifions qu’on 
en fit anriennement fous ce nom. Je marque- 
rai ici les autres les plus importantes.

Lorfque les Romainsb furent en poflélfion 
de ce País , ils ne le diviferent pas (comme 
on a fáit depuis) en Provinces ; mais pour 
ainfi dire en Peuples & en Naríons, Aínfi ils 
appellerent A t r a b a t ii  ,  Ies habitans de 
Barkshirc.

B e l , ceux de Wiitshíre, Somerfitsbire, 
IJampskíre, & de Pifie de Wight.

B r ig a n te s  , ceux á'Torksbirty Laxcashirty 
Dnrham, Wtfimorland, & GmberhmL

C a n t íi  ,  les habitans de Kent,
C a t t ic u c h l a n i  , ceux de Backágkam- 

shirt, Bedfersbire, & Workíbire.
C o r it a n i , de Lincobishirc, Ijácefiershire  ̂

Rntland, Nettingbam, Dei bj , & Nortbantp-
toxshirc.

C orn jevii , ceux de Clxskirc, Staffbrd, 
Shropshtre, & Wbrcefterskire.

D u n m o n ii , ks habitans de GtrnoxailU, 
& Qrvotjshirc,

ANG. 3577
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D obvni)  ceux de Glecejkr, 8c OxforBsbire.
Durotríges » ceux dz Dorjetshtrc.
Ottadini, de Morthumbtrland. -
Rectíi, de SHjfíXi & y.
T ribonantes ,  d’Efftxt de A üddkfixt 

&  de Henfbrdihire.
Ces noms ont vifiblement une origine Celti- 

que , & Ies Romains & Ies Grecs» ne firenc 
que les accommoder au genie de leur Langue. 
Sous l’Empire d>Honorius, Ies Romains atta- 
quez eíi Italie par les Goths n’eufent pas le 
loiíir de fonger á l’Attgfeterre , quí i peine 
del mée d’eux fiir attaquée par Ies Piítespeuple 
d’Ecoflé. Les Saxons deja formidables par 
íeurs exploifs miliraires vibreni  au fecours des 
Bretons j & s’établirent dans ce pays qu'íls 
conqúirent &  diviíérent en VIL Royaumes.

T1., . C’eft ce que Pon apelle PEftarchie*. Ces
Iblü. p,G* «  t *Royaumes etoient:

Kent»
Sussex, ou Saxons Meridionanx 9 
W estse^ ,  ou Saxons Occidentanx, 
E ssex» OU Saxons Orientaux, 
E stañóles ou ¿fygleis Orientaux > 
N o r th u m per la n o  »
M urcie. *

ANG.
SuíTex. ..6a • ¿0 3 ti 17 1 z
Warwikshire. 3f 158 14 V ¿ 6
Weflmorland. 32 24 ■ 16  - 8. 4Wíltshire. 40 30 304 21 34Worcéftershire. 35 25 ija 12 9Yorkshire. 80 70 5^3 58 30
Ces Provinees ne font pás de1 grande éten- 

due, hormis - Yorkshire, qui s’étend en lon- 
gueur l’efpace de 8o, milles , ou 27. licúes 
i 3. milles chaqué lieue. CornouaiÚe , 70. 
milles , Lincolnshire & Sulfex do. milles. 
Cumberland, Gloceftcrshire, Kent, Norfolk, 
8c Sbmerfetshire » ont chacune-environ 50. 
milles. Le mot sbire, qui termine la plupart 
des noms des Próvinces» fígnifie partage ou di
visión. Mais quand on s’en fért feul, il a la 
mérae fígnifkation que celui de Cottnty, 
e’eft-i-dire une Province. Aux Membres de 
Parlement il fiut ajoüter 4. Deputez d’LcolTe, 
8c 24. de Galles , faifant en tout le nombre 
de 558. qui eft celui déla Chambre des Com- 
munes depuis l’Umon de PAngleterre avec 
1’EcoíTe. *

Sept des fufdites Provinees font íituées fui 
la Mer du Nord, favoir

lbiá.p.¡6 , E'Eptarchie duraqueiques fiédes, maisb Eg- 
bert Roí des Saxons Occidentaux réunit tous 
ces Royaumes fous le nom d’Angleterre , & 
s’en fu déclarer Roi a Winchefter Pan 819, 
Alfred commen̂ a ü divifer l'Angleterte en 
Provinees: en voici la lifte.

Northumberland, 'Norfolk»
Durham, - Suffolk,
Yorkshire, Effex,
Lincolnshire.

Six fur la Manche, qui font
Ion- br- parolf-villeía merab. 
guenr. geur.icsanarcbcjlii Parí, 

mij. mil.
Eedfordshire* 24 14 il <5 9 4
Berkshire. 45 15 140 II 9
Buckinghamsh. 40 18 *85 i 5 14
Cambridgesh. 35 20 7 6
Cheshire. 45 15 85 1 22 4CornouaiUe. 7° 40 16 1 2 7 4 4
Cumberland. 5& 38 58 14 (5
Derbyshire. 30 15 lo<5 ti 4
Devonshire. "l|. 5* 45 394 38 2(5
Dorfetsllire. V 15 248 22 20
Durham. - 35 3° 118 9 4
EíTex. 45 3* 4*5 27 8
Gloceftershíre. 50 2(5 280 27 8
Hampshire. 4er 3° Orí 20 2 6
Hartfbrdshire. ' 3o 27 120 18 6
Herefordsmre. 35 30 17(5 8 ,8
Huntir̂ tonsh. 22 18 7 9 tf 4Kent. 5° 47 408 31 10
Lancashire. 45 31 61 27 HLeiceftershire. 3o 2 5 192 11 4Lincolnshire. 60 35 <530 30 12
Middlefex. * 9 16 200 7 8
Monmoutsh. »5 20 127 7 3
Norfolk. 50 '35 . (56o 33 12
Northampton. 45 20 I3<5 M 9Northumberl. 40 3° 460 12 8
Nottinghamsh. 40 20 168 8 8
Oxfordshire. 40 20 280 12 9Rutland. IZ 9 48 2 z
Shropshire. 34 15 . 170 16 12
Somerfetshire- 5° 40 385 35 18
Sraffordshire, 44 *7 130 *9 ro
Suffolk. 45 3° 55 21 1(5
Surrey. 34 22 140 11 M

Kent» Dorfersliire,
■ ' SufTex,  ̂> Devonshire»

Hampshire, Cornoüaille.

Ces deux demieres font aufli bornees du cót¿ 
du Nord par un bras de Mer , que les An- 
glois appellent The Nortb Cbaunel,

Deux  ̂Pembóüchüre de la riyiere Saveme, 
íavoir  ̂ 77 r

Soraer íétshire, Monraoutshire.

Et quatre fur la Mer d’Irlande, ou le Canal 
de S. George, qui font

Cheshire, Cumberland,
Lancashire, Weftmorland.

Les Provinees Mediterranées font ceOes de

Bedford, p.Northampton,
Berkshire, -V' sÉrNottmgham,
Buckingham, Oxford»
Cambrige, Rutland,
Derby, -- Shropshire,
Glocefter, : Stafford,
Hartford, Surrey,
Hereford, Warwick,

. Huntingtón, Wíltshire,
Leicefter, Worcefter,
Middleféx- '■&

Pour parler de PAngleterre en general, l'áir y 
eft groffier, les brouillards frequents & en ge
neral le temps y eft variable. Mais l’air y eft 
falubre & on y trouve fouvcnt des vieillards

d’un



«fila age prefque incroiable. La groífieretéde 
l’air eíí compense par Ies fluyes fecondes 
qu'elle produit, par la beauté & la bonté des 
páturages qu’elles entretierinent. Le Vent 
d'Oueft quí predomine en ce pays eft trés-fein 
& fuit les pluyes. Celui d’Eft eft mal fain 
fur tout su printemps, & íl regne prmcipale- 
ment dans les Equinoxes. Les Ventsde Nord 
&  de Nord-Oueíl amenent ordinairement le 
beau remps. Les Vents qui font oppofez 1 
ceux-ci font plus rares , & amenent ordinai- 
rement de la pluye. L’Hyver y eft long & 
deíágréable.

Les principales Rivieres de 1* Angleterre font

La Thamiíé) L’Humber»
Le Medway, La Trente ,
La Saveme , L’Oufe.

Les auttes moins confiderables font

La Tiñe, L'Avon,
La Tuede, L’Oufe diferente del’autre.

Les principales fbrérs font
Celle de Windfor en Berkshire.
New-Foreft dans Hampshire.
La forát de Dean dans la Provínce de 

Glocefter.
Celle de Sherwod dans la Ptovince de 

Nottingham
Et celle de Needwood dans la Provincc 

de Staíford.
L*Angleterre produit des vivres en abondan- 
ce. Elle manque de yin qui luí eft fout- 
ni par les autres Nations, mais elle s'en dedo- 
mage par febierequi pafle pour lameiUeuredc 
toute i Europc.

Les laines d’Angleterre font d'une grande 
beauté. Ses cuirs font trés-bons & en abon- 
dance ; mais le lin n’y eft pas cotnmun Se les 
toiles y font chores & propomon des autres 
pays. Les chiens & Ies cocqs y ont plus de 
courage qu’ailleurs. Les chevaux Anglois 
font fíns, & pleins de feu.

L’Angleterre a auffi des Eaux minerales* 
te fans aSer bien loin de Londres ü y a esl
íes de
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Hampftedi 
Ifl'ington j 
Aífcon, 
Dullidge,

Richmond »
Epsham,
Barnet,
Se Nort-HalL

Outre les eaux fimeuíbs de Tunbrídge, de
Badi &c. ,

Elle a auffi les metaux. , La Provínce de 
Sufléx a des mines de fer, ccllc de Detby a- 
bonde en plomb, Cumberland Se Somerlétshi- 
re en cuivre, & Comouaille eft fimeuíe pour 
les mines d’étain fin, le plus beau qui íbit en 
Europe. Quant aux mines d’argent , on en 
trouve quslques-unes dans le País dc Galles: 
mais aprés tout il n'y en a point qui fóit com-' ' “ 1 r» k_1̂ ,__

& de la guéde pour les Teinturiers. En un 
mot c’eft un des plus abondans Se des plus ri- 
ches País de l’Europe. Et comme il eft avan- 
tageufement limé pour le commerce, il n’y a 
ríen dans le monde capable d’étre tranfporté, 
qu’il ne puifle avoir par la navigatíoii. Un 
autre grand avantage qu*a V Angleterre , c’eft 
qu’il n’y a point de ces animaux feroces & 
dangereux , comme font les loups , les San- 
gliers, & les Oure» qui font fi pcrnicieux dans 
plufieurs pa'is de I’Europe. 11 y a méme peu 
de ferpens, & d'autres bétes venimeufes. Au- 
trefois il y avoit des loups , mais l’Hiftoíre 
dit que le pa'is en fot délivré par les Gallois. 
Leur Prince étant VaíTal d’Edgar , un des 
Rois Saxons d’ Angleterre, 1 qui il pa'ioit un 
tribut annuel , Edgar convertit ce tribut en 
3000. peaux de Loups. Les Gallois B deífus 
s’adonnérent fi íbrt l la chaíTe du loup, qu’ils 
en nettoierent le país. Si bien que les Beftiaux 
tiennent la campagne en fureté jour & nuit, 
fans aucun danger des loups,

Dans 1’Anide d’Ecofle j’ai parlé des mu
radles qui feparoient anciennement l’Angleterre 
de 1’EcoíIé.

L’Angleterre a eu dans le Continentdevaf* 
tes Provinces qu'elle ne poífede plus depuís 
long-temps. Conquife elle-méme parles Ducs 
de Ncumandie, elle eut qudquetemps les mé- 
mes Sóuverains que ce Duché. Les Alliances y 
ajouterent d’autres Provinces dont le nombre 
s’augmenta encore par les conquéces & par le 
bonheur des armes.

Aprés l’Eptarchie il y eut i t .  Rois d*An
gleterre durant i6f. ans, i favoir depuis l’an 
801. jufqu’a l’an 1066. Ces Rois deícendoient 
d’Egbert deftrudeur de l’Eptarcbie; jufqu’í 
Canut le premier des Rois Danois.

Depuís l’an 10 66. auquel Guillaume le 
Conquerant fe rendir maitre de I’Angleterre, 
feMaifonrcgnajuíqu’en 1136. c’eft-l-dire 70. 
ans, aprés quoi Etienne de Blois fils d’un pere 
de meme nom & d’AIix filie du máme Guil
laume herirá de la Couronne qu’il porta 19. 
ans,y compris le regne de fon fils qui lui for- 
vécut trés-peu. L’an 11 $4-Henri II. Duc 
de Normandie, d’Anjou & deGuienne,fiIs de 
Géblroi Flantegenát» Comte d’Anjou, Se de 
Mahaud filie de Henri I. Roí d’Angleterre, 
parvint i  la Couronne. XV. Rois de fe Mai- 
fonla poffedetent durant 331. ans, c’eft-a-dire 
jufqu’en 1485. Cctte Maifon finítpar un fcéle- 
rat. Richard III- Duc de Glocefter Tuteurd’E- 
douard V. ne jouit que deux ans d’un íceptre 
acquis par le meurtre de fes nevcux. 11 fot 
rué dans une bataille gagnée par Henri Comte 
de Richemond fils d’Edmond , & petit-fils 
d’Owin-Tider Prince de Galles. Le Vaín- 
queur qui fot Henri VII. Comte de Rjche-
1 1 E  ___ j -  v m  ___1

Schísme qui donna lieu a l’Eglife Anglic 
Sá pofterité mále s’éteignit avec Edouard VE 
fils d’Henri VIII. Marie filie íegirinied’Hen- 
ri VIH. fuccéda a fon frere s &  aprés elle la

_r-------- - v __t _ Couronne appartenort ! Marie Reine d'E -
parable 1 celle du commerce. L’Angleterre coííé i mais le 7.ele fenguinaire de Marie d’An- 
produit auffi quantké d’alun & dé cryftal, gleterre aiant eírayé Ies Anglois qu’elle n avoit 

 ̂ *>- J- i._:—1— nmené \  l’Eglife Catholique que par des vo-
yes cruclles, íls ptéfererent Elizaberh filie na-

turelle

pFUUUU ¡lililí i|Udiiuib 14 ttuiLi w  h j j

de la couperofe , Si du lapls cakmiuarís pour 
compofer le Letón. íl y a auffi dú felpetre j
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turelle d'Renri VIIf, quq I forcé de talcos » 
¿r de grandes qualitez le rendit dígne d’un 
troné d’oü Timpureté de íánaiífance l’excluoit. 
Hile mourut fáns avoir cté mariée , & rendit 
Ja Couronne á Jacques VI. Roí d’Ecoffe fils 
de la Reine Marie qu’elle avoit fait décapiter, 
Se i quieíleappartenoitlegitimement. CePrin- 
ce qu’díe avoic fait élever dans les fontimens de 
TEglife Anglicane qu’elle acheva de former, 
trouva moins de repugnante que fa mere dans 
ks Parlemens. On láit les malheurs de fa 
pofterité, la mort fingíante de fon fils Charles 
I. fur un échafaut , les dificultez que trouva 
Charles II. 5 rentrer dans l’heritage de fes pe
res ; ks mauvais fuetes qu’eut le zek de Ja
ques I. fecond fiís de Charles I.; le facrince 
qu’íl fit de íá Couronne I la Religión Caiho- 
lique qu’il avoit embraífée, & les mefures que 
b Nation Britannique a prifes pour exclurre íá 
pofterité Catholique de b Royauté qu’elle a 
déte mee i  la Maífon de Hanover defeendue 
d’une Princefle Palatine dont b mere étoir fil
ie de Jaques I. Le Prinee qui regne aujour- 
d’huí en Anglererre (bus le nom de George I. 
a pour competiteur le fils .de Jaques II. qui 
vit á Rome , Se prend la qualité de Jacques
III. quoique dans b vie partitullere Ü ne pren- 
ne que celui de CJjtvalier de Sr. George. On 
le nomme en Anglererre le Pretendan. C’eft 
á I’Hiííoire qu’apparcient le détaíl de cés évé-
neniem.

La Religión du pays eft TA n g l i c a n e  que 
Pon appelle auffi l a  h a u t e  E g l i s e . Elle 
a coníewc la Hierarchie Ecclefiaftíque quoi 
qu’elle s’accorde en beaucoup d’Arricies avec 
les P. Refo mez-

La Religión P. Reformée telle qu’elle eft 
profeíTée á Geneve eft auffi tres-floriíTante dans 
le Royanme, fur tout depuis la revocation de 
1‘Edit de Nantes. Une multitude innom
brable de Fran̂ ois fe font retirez dans ce Ro
yanme , oii ils profdTent leur Religión inde- 
pendamment des Evéques dont ils n’admettent 
pa, la neceffité: on les apelle auffi Presbyteríens, 
par raport aux sínglicans que l’on nomme 
Fpijcopatix. On les nomme auffi la bajfe E- 
glife,

Outre cela il y a en Angleterre un grand 
nombre de Seétes de toute efpece qui y font 
tolcrées. La Religión Catholique y eft en
core profetice plus ou moins dans quelques 
Provinces ; & entre ceux des Anglois qui la 
mettenr au nombre des Sedes il y en a plufieurs 
qui prctendent qu’on doit l’exclure de la to- 
lerance dont ils font tres-prodigues envers les 
autres.

La Langue Angloife eft un mélange de la 
Bretonne (qui pourtant ne fubfifte plus que 
dans la Province de Bretagne en France , & 
dans bPrindpauré de Galles, & que l’onpre- 
tend étre l’ancien Celtique;) du Saxon , du 
Normand, & du Lacin. Elle a été biencul- 
tivée depuis quelque temps , fur tout depuis 
que les Anglois fe font mis á compofer dans 
leur Langue des ouvrages ou il entre beaucoup 
de reflexión & de favoir. On reproche á cet- 
te Nation une prévention injufte qui b rend 
aveugl: fur les talens des autres peuples; & qui 
fait qu’efle n’approuve que fon goüt particu- 
lier. L'Horlogerie , Se plufieurs autres Arts y

ont été portez afléz prés de la perfédionj 
peut-étre les Fran̂ ois meritent-ils quelque páre 
dans cet éloge, par Pémulation qu’ils ont don- 
née. Voiez au mot Bretagne l’Artide de la 
G rande B retagne.

Nouvelle ANGLETERRE, (b) Pro
vince de l’Amerique Septentrkonale , entre le 
Cañada , les nouveaux Pays bas & la Mei 
Septentrionale. Ce Pays fut découvert au 
commencement du feíziéme fiede par Jean 
Verrazano Florentin, qui partant des Ifles Ca- 
naries au mois de Janvíer 1524. & prenant 
fon cours dróit á l’Oueft, fut poufle par un 
vent d’Eft environ cinq cens licúes en vingt- 
cínq jours , aprés quoi il touriia un peu vers 
le Nord,& quand il eut vogué un pared nom
bre de jours, il vit de nouvelles ierres fur la 
hauteur de J4. degrez du Nord de la ligne; 
b cote courant Nord & Sud. La terre pro
che du rivage étoit píate» Se prefqueauffibafle 
que b Mer. Ainíi voyant qu’il n’y avoit 
aucun hávre, & que le rivage étoit tout ou- 
vert au vent, il courut la cote d’abord quel
ques licúes vers le Sud , & enfuite vers le 
Nord , & ne trouvant point de Port , il fit 
jetter Tañere, & defeenare fa chaloupe, Les 
Sauvages, que cetre nouveauté furprit, accou- 
rurent au rivage en grand nombre , & voyant 
approcher ceux qui avoient été conduits en ce 
lieu-lá par Verazzano , tantót ils fuyoient» 
tantót ils les regardoient par deífus l’épaule j Se 
enfin fe raflürant, ils s’arréterent, 8c les re$ü- 
rent fort humainement. lis étoient nuds, 
n’ayant qu’une petite peau au devant d’eux» 
& bien compofez de corps. Leur couleur é- 
toit olivátre, & leur chevelure noire. Veraz
zano ayant levé Tañere, prit fon couis á TEft» 
& peu aprés vers le Nora , parceque la cote 
s’y couruoit. Etant defeendu de nouveau en 
cet endroit, il y trouva la terre beaucoup plus 
agréable, & des vignes qui montoienr jufques 
au fommet des arbres. A cent lieués ou en
viron , felón fon eftíme , il y avoit une fbrt 
belle Riviere qui fortoit en Mer. La cote 
couioit delá de nouveau vers TEft » jufqu’i  
une lile de forme triangubire » feparée de b 
terre forme de díx lieués, & relevée en roon- 
tagnes couvertes d’arbres. II nomma cette lile 
C la u d ia & s’étant avancé quinze lieués plus 
loin j il entra dans un hávre fur b hauteur de 
41. degré , 40. fcrnpules. Ce hávre étoíc 
ouvert au vent du Sud » & l’entrée en étoit 
large d’une demi-lieue. Au dedans les riva- 
ges s’éloignoient l’un de T’autre en forme de 
Golfo ayant preíque vingt lieués de circuir, 
lis s’étendoient julqu’á douze lieués de long 
vers le Nord » & contenoient de petites Ifles 
fbrt agréables par les arbres dont elles étoient 
remplics. Les habitans luí firent un bon ac- 
cueil. Ils connoiffoient le cuivre, & en fiú- 
foient cas. Leur Cacique étoit vétu de peaux 
de cerf. La cote qui étoit enfláte plus haute, 
fe toumoit prelque cinquante lieués vers TEft, 
aprés quoi elle fe récourboít vers le Nord. 
Ceux qui Thabitoient étoient tout á fait fau- 
vages. On ne put ni leur parler ni approdier 
d'eux. Ils étoient couverts de peaux d'ours» 
de loutres,- & de Imips marins, & il fombloic 
qu’ils vivoient de peche Se de challé fam au- 
cun fofo de femer la terre. Elle paroiflbit

ANG.
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mil propre \ étre cultivée , ayant par tout de 
baures montagnes &  de fpacieux bocages * &  
une grande apparence de mines de cuivre Se 
autres métaux. Delá ■ prenant ion cours vers 
le Nord aprés avoir palTe plus de jo . liles , 
pluííeurs Caps , beaucoup de recoins &  de 
grandes bayes , on alia i  la terre que les Bre* 
tons avoient détouverte auparavant fur la hait- 
teur de 50. degrez du Polé du Nord , &  
faifant voile vers France > on y  arriva au mots 
de Juillet.

Laet rapporre que tout ceci eft tiré des Let- 
tres de Verrazzano, écrites au Roí Fran̂ ois I. 
qui excité par les heureufes navigations des 
Efpagnols , vers les Ifles & le Continent de 
l’Amerique , l’avoit envoyé avec un navire 
monté de 50. matelots pour découvrir les par- 
ties de l’Amerique Septentrionale,

Voici ce qu’en écrit Jean Smith Anglois. 
La partie de l’Amerique Septentrionale , que 
oous appellons Nouvelle Angleterre, eft entre 
le 41. & le 4f. degré de latitude. 11 ajoüte 
que celle dont il s’efl propofé de parler, s’étend 
depuis la riviere Pennobfcot jufques au Cap 
Cod, prefque en droite ligne> I’efpace de 70. 
lieués, remplie de plus de quarante villages de 
Sauvages le long du rivage » & qu’il y a dé~ 
couvert vingt-cinq hávres, dont quelques-uns 
font capables de plus de cinq cens vaiOeaux, 
& quelques autres de mille. Le Continent eft 
bordé tout au moins de deux cens liles, & il 
y en a pluííeurs qui font des Ports. La prin- 
cipale habiration des Sauvages eft vers le Nord 
proche de Pennobfcot. II y a vers le Sud le 
long de la cote > Macadacut, Segoket, Pem- 
naquid ; Nufconcus, Kenabec , Sagadahoc, 
Se Aumoughcawgen, Les Nations qui y de- 
meurent s’appellent Segetago, Pathimtamci^, 
Pocopaffnm, Ttutghtanakagmt, Wabiggan, Maf- 
fagne , Mashecofqticckj, Wawrtgiveckj, Mosho- 
quei{, TVackcogo ¿c Pajfaranck ,̂ avec leurs Al- 
liez, favoir les Aacocifco, Accominticus, Pop- 
fataqme , Aggowan & Naembch. lis font 
preíque tous femblables en mceurs, & enlan- 
gage, & dívifez en pluííeurs Provinces. Les 
Bejfabeis qui íé tiennent le long des rivages du 
fleuve de Pennobfcot font les plus grandes de
tous. Les Matakmtss habitent deux liles íé- 
parées d’une lieué du Continent, St embellies 
de jardins. Les Majfachnfits , dont le pays 
eft beaucoup plus fertile que les autres, occu- 
pent plus de vingt villages , & poíTedent plu
ííeurs prairies & campagnes, quantíté de rivie- 
res, & divers Lacs, auprés délquels on prend 
principalement des loutres & des caftors. La 
cote qui s’étend de Pennobfcot jufqu’á Saga
dahoc , eft élevée en montagnes, & a pluííeurs 
liles & rochers. La Mer y eft extrémsment 
poiíTonneufe, & la terre fort fertile. La Baye 
de Pennobfcot , dans laquelle fe décharge la 
riviere de ce méme nom, a dix lieüesdcl’Eft 
á l’Oueft, & autant du Nord au Sud. El
le eft divifée en pluííeurs Tiles , dont quel- 
ques-unes ont dix milles de long, & ouvrent 
differens Ports. Du cote de l’Eft demeurent 
les Tarentins, que l*on voit en guerre contí- 
nuelle avec les Beffabeis qui habitent de l’au- 
tre cote. Meccadaout eft a gauche , au pied 
de certaines montagnes que la Mer lave , & 
qui font íí hautes, qu’on les apper̂ oitdedix' 
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huít lieués, L*Ifle de Sorifco, que les Fran
g ís  ont appellée l'ffle hastíe , i  caufe qu’elle 
eft extrémement élevée , eft au devant de la 
Baye. Proche deli eft le lieu nomme Sega* 
chet, enfuite Nuficncus &  Pemnaquid, Se entin 
Sagadahoc du tnéme cóté, II y  a eu 11 autre- 
fois une colonie d’Anglois.

Les j 4ftmttkt¡mtge>i£s Ksmebeki, & autres 
Sauvages, ont leurs Champs & leurs Cabanes 
aupres de Sagadahoc. La riviere de Pennob
fcot defeend au dedans du País , quaranre 011 
einqmntê  lieués , & a fes rivages bordez de 
chaqué cdté de motes de fable, & de rochers 
couverts d’arbres fi ce n’eft oii les Sauvaqes 
demeurent. La terre y eft aífez grade Se aíícz 
fertile : la contrée Attcoctfia s’étend de la vers 
l’Oueft autour de cette grande Baye, oíi il y 
a pluííeurs liles avec leurs hávres. SowoCGtstc!̂  
en eft fbre peu élnigné. II eft fur une pointe 
du Continent, qu’ouvre une large Baye, ou 
le rivage eft de fable, mais fort dangereux , 1 
caufe de la quantíté d’Iíles & de rochers qui 
le bordent. Ces liles font fort agréables, tant 
par leurs bocages que par les divers fraits 
qu’elles portent. Elles font arrofées de plu
ííeurs íburces , & nourriflent une multitude 
prefque incroyable d’oifeaux. Enfuite de la cote 
vers l’Oueft , on trouve Accamminticm & 
Pajfaqaatak, petits hávres & commodes pour 
de petits bátimens. La terre eft fertile pro- 
che de la cote. L’Angoam , Province aíTez 
agréable, eft íituée proche de ces hávres. Son 
Port eft fort dangereux , & caufe des bailes, 
Se trop éloigné de la haute Mer. II y a des 
collines mediocrement hautes , eulrivées par 
des Sauvages. A l’Eft on découvre une lile 
longue de deux ou trois lieués. Un fort bel 
herbage fe trouve au milieu, le refte eft plein 
de bocages & de beaux meuriers. Son Poit 
appellé Naimkerk eft fort aíTure , Se ne cede 
guere a l’Angoam , quoique fon terroir foit 
píerreux. Le Cap Trabtícẑ anda, nommé par 
Champlaín Saint Loáis, & par Ies Holiandois 
Wjngasrds Roet , s'avancc en Mer un peu au 
delá par un long eípace. Au devant íl y a 
trois liles , qu’on nomme vulgaírement tetes 
de Tares i Se vers Ié Nord une large Bave, 
auprés de laquelle íont pluííeurs villages de Sau
vages , avec leurs campagnes. Vers l’Oueft 
on trouve Ies liles de Motahuntes , & leurs 
habitacions. Lorfqu'on a paíTé ce Cap , on 
voit la Province des Majfachttfets, oh ií y a 
une innombrable quantíté de champs fértiles en 
tornes fortes de fruits. Les Sauvages y font 
en grand notnhre. C® font gens aífez paiiíble?, 
mais farouches & indomptables, íl on ofe H 
facher. Déla on navige a Accomuck* C'eft un 
fort beau Port; mais quoique le terroir y foit fer- 
tüe, la pareífe des habitaos eft caufe qu’on le 
frequente fort peu, On vient deli au Cap 
Cod, appellé Cap Biatsc par les Fran̂ ois. C'eft 
comme une pointe de terre relevée en de hauts 
monceaux de fable, couverts de bas pins , & 
d'arbrifléaux. Il y a un hávre forr aífuré 
derriere ce Cap, qui eft environné d’un cóté 
d’une large Baye , *Se de I’autre de la grande 
Mer. Il eft en forme de fiux. Les Sauvages, 
nommez Pawmetti, habirent le Col du Csp, 
& les Chawftni le fond de la Baye- La cote 
qui ceint la grande Baye n’a auctms Bañes ni



aucuns rocficrs. .. Toutefois comme elle eft 
píate , íes gmnds navires n’en peuvent appro- 
ciier de prés. Champlain qui a vifité ce 
Port , dit qu’il le nomina Pon aux buitres , 
á c.wfs de Ja quantité qu’bn y  en trouve. II 
efl vers le Sud I cinq lieué's de ce Cap Cod. 
L ’Ifle Nmfii eft: fituée au fond de la BayCj 
Se h  Province nommée Capmpack_ efl: á la fer
ré forme* Cette Province eft exrrémertient 
peuplee & de fbrt grande érendue. Le bled 
y  vient en aflez grande abondance, &  au tnr- 
lieu du País; fi on en croít les Sauvages elle 
efl remplie de veines de cuivre &  aúnes 
métaux.

L ’an j íctí. toute la contrée qufon vient de 
décrire, commen^a d’etre frequentée des An
glois par autorité publique. Jacques I> Roí 
de la Grande Breragne ■, permit á cértaines 
Compagnies de Nobles &  de Marchands, de 
rtiencr des Colonies en Pune Se l ’autre parfie 
du Contínent, avec ordre de laifler cent lilil
íes de vuide entre les limites des deux Com- 
pagnies. Henri Chalón ayant été envoyé 
d ’abord ¡rnx parties Septentrionales -> fut pris 
par Ies Efpagnols , &  quelque temps apres 
Jean Popham, Chancelier d’Angleterre, envo- 
ya Tilomas Haman vers Ja riviere de Sagada- 
hoc. Celui-ci n’ayant point trouve Clwlon, 
vi fita toute la cote » &  revint en Angíeterre. 
L ’année fuivante on tranfporta cent Paiíáns 
pour dreííer une Colonie £ Sagadahoc. lis fe 
placerent dans la Peninfule , quí eft proche 
í'embouchüre de cette riviere , &  y  batirent 
une Fort ere ífe, qu’ils appellerertt Saint Geor- 
gc , pour s’y  defendre contre les infultes de 
íeurs ennemis. Celui qui commandoit la Co
lonie , fe nommoit George Popham; &  Raw- 
leigh Gilbert avoit la charge de la Marine. lis 
entreprirent de découvrir la riviere,  Se ren- 
contrcrcnt un faut qu’elle fait auprés d’une 
lile. lis monterent aflez aifément, apresquoi 
Íls en trouverent un autte , oii l’eau fé préci- 
pitoh de tclle roideur qu’ils ne pürent palíér 
outre. Ce lieu étoit & 45. degrez &  quel- 
ques fcrtipules de la ligne, quoique l’embou- 
chuie de la riviere n’en íbit qu’á quarante- 
trois trente fcrupules. Les rivages d’ün cote 
Se d’autre, étoient bordez de mottes de fable. 
Le terroir n’y  eft pas beaucoup fertile. II eft 
toutefois couvcrt de chénes , &  il y  a forcé 
bois. Les Sauvages y  vívoient á la maniere 
des autres 1 &  étoient fbrt tourmentez prefque 
tous les mois de l’Efprit malin ,  qu’ils nom- 
moient Ta nto.  Le Gouvemeur de la Colonie 
étant mort en Fevrier 1Ó08. ceux qui la fbr- 
moient abandonnerent ce lieu , &  retoumerent 
en Angíeterre. Les Fran(¡oÍs profitant de l’oc- 
caflon, y placerent des Colonies en plufieurs 
etidroits , juíqu’i  ce qu’Argall , qui venoit 
de Virginie,les troubla dans leur établiflement. 
II rafa les habitations , &  etnmena prílbnniers 
tous ceux qu’il put prendre. Les Anglois 
envoyerent enfuite le Capitaine Hobfon &  
plufieurs autres , &  avec cux deux Sauvages 
qui avoient demeuré quelque tems en Angle- 
terre , afin d’atirer par eftx leur Nation &  de 
les avoir pour Truchemans; mais parce qu’un 
peu avant leur arrivée un Anglois appellé Hum» 
avoit anmené 14 . Sauvages , qu’tl avoit fait 
venir dans fon navire fous elpece d ’amitiéj Se
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vendas aux Efpagnols dans le Detroit de Gi- 
braltar , les Sauvages étoient íi animez con* 
tre les Anglois , qu’Hobíbn fut contraint de 
s’en rrtoumer. Jean Smith fut envoyé l*an 
i(S 14. pour chercher des mines d’or Se d’ar- 
genti, & posar pecher des baleines. Jl crí prit 
quelques-uncs ¿ Pifie Monahiggan i 45. dé- 
grez &  demi de la ligne, mais non pasdecel- 
tes qui rendent de l’huile de leur Jara. Qgant 
aux Mines il n’en découvrit aucune. II y 
retouma l’année fuivante s & tomba entre les 
mains des Pirates Fran̂ ois, qui le retintent pri- 
fonnicr pendan: quelque temps.

L’an 1ÍÍ20. quelques gens ayant éfé enrol
len en Angíeterre , páttirent de Plimouth au 
commencement de Septembre , Se ayant paflé 
le Cap Cod deüx mois aprés, ils mouillerenc 
l’ancre l  une grande Baye que fortne la cour- 
bure de ce Cap 3 le vent contraire ne leur 
ayant pas permis de gagner te Port oh ilspre- 
tendoient aller. Ce Port étoit h dix lieucs 
du Cap. cherchant de tous cóteZ un lieu 
commode pour s’y arreter, ils trouverentquel
ques cabannes abandonnéés. S’étant avancez 
plus loin , íls furent attaqueZ des Sauvages 
qu’ils n’eurcnt pas de peine i  chafler. Com- 
me ce lieu ne leur plaifoit pas, ils entrerent le 
i<S. Decembre dans un autre hivre , vis-a-vis 
du Cap, vers l’Oueft. C’étoit une Baye fbrt 
grande envirotmée de toutes párts d’ün terroir 
fertile > comprenant deux tfles pleines de bois* 
& quelques autres quí étoient deíérres. II y 
avoit braucoup de poiflons Se grande quantité 
d’oiféaux Aqüatiques felón la faifon , Se de 
deferentes fortes. Ils n’y trouVerent aucuns 
habitaos, quoi qti’il y eut des Campagnes qui 
felón Papparence, avoient été cultivées Se en- 
femcncées. II y avoit plufieurs ruiíTeaux & 
rorrens d’une éau fort claire ¡k bonne á boire. 
La terre y étoit fertile en beaucoup d’endroits 
8c en d’autres fablohneufe* Ce fut prés de 
cette Baye, dans le Contínent ttiéme, qu’ils 
marquerent la nouvelle Plimouth, aúpanchanC 
d’une colline, quí avoit été autrefbis eulrivée 
par Ies Sauvages. Dans la vallée couroit un 
torrent, qui peuvoit feulement porter de pe- 
tits bateaux & des Chalouppes. Beaucoup de 
fontáines & de fources arrofoient la terre de 
tous cótez. On n’y pla$a d’abord que dix- 
neuf fámilles,qui báurent Ieurs maifons hdou- 
ble rang , vis-h-vis Pune de l’autre , afin de 
fe pouvoir donner du fécours plus commodé- 
ment. Au mois de Mars un Sauvage nommé 
Samofet vint les trouver. II lávoit un pea 
d*Anglois, par lafrequentation qu’il avoiteue 
avec ceux de cette Nation qui avoient accoú- 
tumé de venir pecher ü Pifie de Monahig
gan , &: ¡1 leur apprit que k Province ou ils 
étoient pkcez étoit nommée Patuxet par les 
Sauvages ; que tout ce qu’elle avoit eu d’ha- ’ 
bitans étoient morts depüís quatre ans par une 
makdíe extraordinaire ; & que les Maflafoi-» 
tes , dont foixante il peine étoient propres 
pour la guerre , demeuroient proche de cette 
contrée.

En general le terroir de la Nouvelle Angte- 
tene eft extrémement fertile. Le rivage y eft 
fbumi de bons Ports, & bordé de toutes parts 
de plufieurs liles pleines de bocages , Se oh 
fe trouvent quantité de chénes , de cedres»



¿’arbres & poíx» de pins, de noyers, de cha- 
taigníers , de pruniers , de rofeaux aroníati- 
ques , Se autres femblables. La Mer eft poif- 
íoimeufe auprés du rivage, Se fort commode 
pour les falínes. Il y a au dedans du pays 
grand nombre de divers oifeaux, comme cocqs 
a Inde , perdrix , grues, oyes, canes Se pi- 
geonsprincipalement lorfque les fraifes com- 
mencent íl meurir. II y a auffi un fort grand 
nombre de cerfs * quí produiíént quelquefois 
trois ou quatre fions » ce qui marque la bon- 
té de l*air Se de la terre. Les peuples s’y dis- 
tinguenr par les villes > ou plutót par les ha- 
bitations. Chaqué bourgade ou liameau fait 
un peuple a part. Les foumres & les peaux 
font leur unique richeíTe ; ils en font com- 
merce aVec les Anglois. Outre ces fourures, 
ce Pays abonde en dianvre > lin, fer, ambre » 
poix, goudron } cables» máts, & en diverfés 
fortes de grains* Ainfi la Nouvelle Angfeter- 
re eft aujourd’hui une contrée fbrt confidera- 
ble » par le grand nombre de íes habítans & 
par leur richeíTe» Elle contient quantité de 
villes , dont Bofton eft la capitale. Il y a 
encoré Charles-Town, Cambridge» Reding» 
Se plufíeurs autres » dont la phipart ont tiré 
leurs noms des villes d’Angleterre. ti y en a 
peu qui ne foient proche ae la Mer » ou fur 
des rivieres. Les Indiens leur donnent d’au- 
tres noms entre eux felón leur langage. Les 
Loix du Pays ¿pnt été faites par les habitaos 
méme» qui fe les íbnt impofees comme il leur 
a plu. 11 y a un certain nombre de Cours ou 
la Juftíce fe rend , Se ou Pon s’aíTemble de 
tems en tems » foit pour faire de nouvelles 
Loix » abolir les anciennes, décider les caufes 
entre les particuliers, foit pour élire un Gou- 
verneur ou les Magiftrats. Chaqué ville en- 
voye des Deputez á l’AÍTemblée , Se chaqué 
Province fait tous les ans éleétion d’Officiers 
pour le maníment des affaires. On y eft d’une 
grande exaditude pour ce qui regarde la Re
ligión , & la plüpart y font dans le íéntiment 
de ceux qu’on appelle Presbyteriens rigides. 
On y fait un commerceconfiderableavec 1’Ifle 
des Barbades» & avee les autres Colonies An- 
gloiíés de PAmerique. On les foumit de fi
rme » de bifcuit » de fel , de viande & de 
poiíTon, & on en prend en échange du fuere, 
& autres denrées. On y fiit auffi un fbrt 
grand trafic avec 1’Angleterre > d’oii Pon ap- 
porte des éroffes , des foyes » des draps, du 
fer, de Pairain, & toutes fortes d’uftan filies , 
qui ne íe trouvent point dans le Pays. Il y 
a fbree rivieres, dont les principales font Aga- 
mentico , Coneftecut , Kinebiguy, Merri- 
meck , Mtshuin , Mefteck > Neraganfet, Paf- 
catanay , Pemnaquid , & Tachobacco; Le 
poiflon tant de Mer que de riviere, y eftex- 
celleht, & on y trouve difttrens oifeaux, fii- 
fáns, perdrix »cocqs de bruyere, poules d’In- 
des , Oyes , Canards , Herons, Cicognes, 
Cormorans , & autres. II y a auffi pour be- 
tes fauvages des Lions , des Ours , des 
Renards , des Loutres , des Caftors , des 
Daims, des Liévres & des Lapins. Le Bé- 
tail de ce Pays confifte en vaches » en Bre- 
bis, en Chevres , en Cochons , & en Che- 
vaux. Entre les animaux qu’on y voit» uñe 
típece de coufeuvrc , que les Anglois appel- 

T m . I.

ANG.
lent Rattk-Snake y eft ce qu’il y a de plus 
dangereux.

i.ANGLI ou Anqili,enFrancoisIesAn- 
gles. Mr. d’Audifret* dit: les Angliens, a Grog, t-, 
que d’autres ont nommé Angiles ou Ah- 3- P- i0- 
giliens, habiterent d’abord emre I’Océan & 
le fleuve Albts , (PElbe) enfuñe ils s'érabli- 
rent dans les terres qui avoifinoient les Cimbres 
du cote du Midi, & infenfibfement.ils s’éten- 
dirent jufqu’a PAlbis , & fe fong de la Mer 
Codamtm (Saltiquede forte qu’íls occu- 
poient la plus grande partie du Duché de 
Slesvick, la Stormarie, la Vagrie, & quelque 
peu du Duché de Mekelbourg , & de La- 
wenbourg; Ieun habitations les plus remarqua- 
bles étoient Marionis » que Cluvier a do&e- 
ment interpreté Hambourg; Treva qui eftin- 
conteftablftnent Lubeck, & il y a beaucoup 
d'apparence que c’eft de ce nom que la rivie
re qui paíTe par cette vilfe a été appellée la 
Trave, comme qui diroit FIhvíhs Tr¿n>enjis» 
felón Pexpreffion vulgaire des premiers fiéclesj 
Aíarimis altera qu’Ortelius veut ctre Lubeck, 
mais j’aime mieux croire avec Cluvier que 
c’eft Wlímar vilfe enclavée dans fe Duché de 
Meckelbourg Sí Laeibargium ou Laviburginm 
qu’on convient étre Lawenbourg fur PElbe, 
qui eft la capitale du Duché de ce nom: 
elle eft appellée dans quetques Auteurs Ca~ 
noet!nm¡.

Ce qu’il dit-lá de Phabítation des Angles 
Ou Anglitns, n’eft qu’une puré conjeture quí 
n’eft fondée fur aucun temoígnage de l’Anñ- 
quité. Ce Peuple a été ínconnu i Meta , & 
a Püne ; Tacite eft peut-érre fe premier quí 
en att parlé. Ptolomée en fiit auffi tnention, 
tous deux fe placent dans la Germanie , & le 
comptenc entre les Sueves dont méme fe der- 
nier lui .aplique un nom compofé des deux, 
Suevi-Angiliy dit Ptolomée1*. Tacitec le nom- & l.i.c. 11 
me avec les Varios que les plus hábiles Crití- g^tlmor‘_, 
ques expliquent par fe pays de Roftock , de ^
Butzow » & en un mor pour le pays que fe 
Vamow arrufe dans les Etats du Duc de Mee- 
kelbourgi Cela ícmble fivoriíér Pcpinion de 
ceux qiii ’attireé par la reífemblance du nom 
croient qu’ Anclam, en Pomeranie, eft un veftí- 
ge de ce peuple. D’aurres croient en trouver 
un plus certain dans fe nom & Angelen; Mr. de 
RapinThoyras eft pour cette feconde opinión,
Se voici comme il parle dans fon Hiftoire 
d’Anglererre. dLes Saxons occuperent pen- <ii H,A 
dant qüelque temps la Cherfoneíé Cimbriqué,
& ils en furent chalfez par lesGothsqui don- ’ '** 
nerent a cette Preíqu’Ifle , fe nom de Goth~ 
latid ou Jntlm d; les premiers ayant quitré la 
Cherfoneíé , allerent s’établir en Alfemagne 
dans les contrées qu'on appelle áujourd’hui la 
Bailé Saxe. Entre ce demíer Pays & la Cher- 
íónefe , il y avoit mt peupfe connu fous fe 
nom d’A n g l o i s  , qui habitoit dans le Holf- 
tein, aux environs de Sfeswick. Vraifembla- 
bfement feperkPays d’A n g e l e n  qui eft dans 
ces quartiers-IÍ, a recu fon nom des Anglois* 
ou peut-étre leur a donné fe fien. Qaoiqu'il 
en foit, les Anglois s’étant joinrs aux Saxons 
fortis de la Cherfoneíé pour fiire des conque
res en Allemagne, ne firent preíqueplusqu’un 
méme peuple avec eux. Ce peupfe fut gené- 
raíement connu fous le nom de Saxonsparre 
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que , Íáns doure , ceux-ci fáifoient le plus 
Jrand nombre. On ne biffoit pourtant pas 
¿ y  ajoüter quelquefois le nom des Angfois, 
¿/¿ ’tn compofer le nom coiranun ¿‘Anglo- 
Saxons. Un grand nombre de Goths fe 
joignirent aufli avec eux , pour avoír part i 
leu» conquétes. Ce'font ceux-ci que Be'de 
nomme Wittes , Se qui font plus genérale- 
ment connus íbus le nom de Juttes ou 
Goths, car ce n’eft que le méme nom. On 
ne peut prefqtie pas douter , que la joneftion 
de ces trois peuples ne füt déja faite en Alle- 
magne avanc qu'ils palfaíTent la Mer , quand 
6ti voít la bonne intelligence qui regna entre 
eux, pendant tout le temps qu’ils furent oc- 
cupez ) faire leur établiíkment dans la Gran
de Bretagne. lis agirent toíijours en com- 
mun , les interéts des uns n’étoiem? pas diffe- 
rens de ceux des autres, & enfin ils etablirent 
dans cette Ifle un Gouvernement qui fiitcon- 
noicre qu’ils fe confideroient córame un méme
peuple.

z. ANGLI , nom Latín des habitans de 
l’Angleterre d‘á preíent.

ANGLOIS (les) en Latin Axgli* , peu
ples d’Burope qui habitent le Royaume d’An- 
gleterre , qu’on pretend étre originaire d’Al- 
lemagne. lis s’appellent English en leur 
langue , Engellander en Allemand, In
gleses en Efpagnol, Inglesi en Italien, Se 
E n g e l s k a  en Suedois.

ANGI.ONA 6, en Latin Axgloxa-, Agni- 
lónia , ville ruinée du Royanme de Naples, 
dans la Province de la Bafilicate; omée d’un 
Evéché fuffragant de l’Archevéché de la Ce- 
renza. Elle étoit iur un Cap fur la cote du 
Golphe de Tárente; mais comme il n’y refte 
plus qu’unc petite Eglife & une maiíbn atre- 
nante , cela eft caufe que l'Evéché en a été 
transferé a la ville de Turíi qui eft & douze 
milles déla ; mais ii conferve toujours le nom 
d’Anglone, fuivant Leandre Alberti.

ANGLURE, en Latin Anglura, , petite 
ville de France en Champagne , fur la ríviere 
d’Aube, oü elle rê oit celle d'Auge , fur les 
confins de la Brie, a trois lieues de la Seine, 
Se ) huit lieués de Troyes vers le Septen
trión.

rO-s.'Difl. ANGOLA % Royanme d’Afrique, fítué
íjf ¿i ( i-áv entre les Rivíeres de Danda & de Coanza.
"triq. L Quoique les Européens luí donnent ce nom, 

ce n’eft pas celui qu’il a dans la langue’du 
pays, 011 il eft appeílé Dongo, on le nom- 
moit autrefoís Ambonde , & ce mot n’eft 
pas encore entierement hors d’uíáge. Angola 
eft le nom du premier fondareur de ce Royau- 
nie, qui le porta a fe foulever contre le Roi 
de Congo, dont il éroit tributaire. Au Cou- 
chant le long de la cote depuis l’erabouchure 
de Danda , Se de Bengo , jufqu’) celle de 
Coanza ou Quanía, il n'a que vingt-cinq ou 
trente lieués d’étendué, mais fur la tenre fer- 
me il en a envii on cent cínquantedelongueur, 
Se quand on eft i foixante , Se quinze lieués 
de la Mer , on trouve qu’il en a autant de 
large. Il a pour bornes au Nord le Royau- 
me de Congo; au Sud celui de Mataman ou 
Climbebe ; a l’Eft celui de 3V1 derriba ou de 
Majemba , Se l’Ocean a l’Oueft. Jarric qui 
donne ces limites a Angola > pretend que ce

Ropume s’érend au del) de Pembouchure 
de Coanza, jufqu’au Golfe de Vaches; c’eft- 
ü-dire , depuis le dixiéme degré de latitude 
meridionale jufqu’au treiziéme , l’efpace de 
foixante lieués , & Pigafet dit que tous Ies 
pays renfermez entre le Golfe des vaches & fe 
Cap noir , fituez ) foixante & quinze lieués 
l’un de l’autre, font poífedez par Jes vafíaux 
du Roi d’Angola. On compre dans ce Ro
yanme’huit Provinces principales » dont eha- 
qu'une eft diviíee en diveríés Seigneuries. Ces 
Provinces font Lovando, Ilamba, Icoílo, En
faca , Malingan , Cambamba , Embaca & 
Sonfo. Les Negres qui demeurtnt autour de 
Lovando-San-Paulo, ville ca pítale de la Pro
vince de Lovando , font trés-pareíFeux , de 
forte qu’ils ont peine á fe refoudre de femer 
du Millet autant qu’il en faut pour vivre 
d’utie moiílon jufqu'a l’autre, Comme ils ne 
font point de provifioa, une mechante 
recolte Ies réduit ) la faim , & il faut qu’ils 
donnent leurs Efclaves aux Quizames leurs 
voifins afin d’en avoir des vivres. Il yaqua- 
tre fortes de conditions dans ce Royaume. Les 
Gentilshommes qu’on appelle Mocaras , y 
tiennent fe premier rang. Ceux du fecond 
ordre nommez les enfans du pays , font fes 
perfonnes libres de. l’un & de l’aurre Sexe, 
Artifáns ou Laboureurs. Les Quiíiens ou 
Efclaves du pays forment le troifiéme. Ce 
font des familles de payfáns qui relevent des 
Nobles, qui leur appartiennent, & qui paíTent 
de 1* un a l’autre comme. des heritages. Le 
quatriéme ordre confifte aux Efclaves achetez 
ou prís en guerre: mais comme la plüpart des 
Soyas, c’eft-)-dire, de ceux qui ont une Seígneu* 
rie dans quelque Province, exercent une gran
de tyrannie., ils font tres fouvent Efclaves 
ceux du premier , & du fecond ordre pour 
des crimes iroportans, ce qu’ils étendent juf» 
qu’) la femme , aux enfans Se 1 toute la fá- 
mille de l’accufé. Ces Soyas demeurent dans 
des villages qui portent le nom commim de 
Banza. C’eft un amas de mechantes hutes de 
rofeaux & de pailfe, fermé de buifions, bor
dé d’une allée d’arbres de chaqué cote, & ou 
l’on ne peut arriver que par des fentiers trés- 
étraits. Ces Soyas ne laiflent pas de faire les 
grands. Il n’y a que les Macotas ou Ies No
bles qui ayent permiflion de les aborder, 8c de 
leur parler d’affaires , & méme il faut qu’ils 
le feflent a genoux & battant des mains pour 
témoigner leur refpeét. Ceux qui font dans 
les Provinces conquifes par les Portugais , nc 
poíTedent leurs ierres que íbus le nom de Vaf- 
faux , & payent rous les ans un tribut d’Ef- 
claves ) celui que le Roi de Portugal y a éta- 
bli pour Gouvemeur. Aufli les Portugais íé 
font bien valoir en ce pays-1). Lorfque quel- 
qu’un d’eux voyage, il fait avertir le Soya de 
qui depend le logis oü il s’eft arrété , qu’il a 
befoin d’un certain nombre de Cargadores pour 
fe porter luí & fon bagage jufqu’) un tel lieu. 
Le Soya ne manque point de lui envoyer au
tant d’Efclaves qu’il en fouhaitte. Ces Ne
gres fe portent fur leurs épaulc? dans une chai- 
fe , & fe,foir il en demande d'autres an Soya 
da departement oü il íé trouve. La plüpart 
des habitans d’Angola, étant encore Idolatres, 
ont des Moqtiijles , ou des Idoles de bois au
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milieu de leurs villages ou de leurs maifoñs. 
II y a méme quelques-uns de ces fáux Dieux» 
auxquels ils ont batí des manieres de Temples, 
lis les appellent du nom general de Gangan- 

jitmha , & chaqué ldole a fon nom particu- 
lier, comme KieíTungíi, Ralikete, & autres. 
Ce font des repreféntations de boucs , de te
tes de crapauís , de jambes d'élephans , ou 
des pieds d’un animal de quelque aurre forte. 
Ils croyent fortement que toutes leurs máladies 
viennent de la colere des Moquifies , ce qui 
fiit̂ qu’ils táchent de les appaífer par des effu- 
fíons de vin de palme. Les Gangas qui font 
les Prétres de ces Idoles font fbrt refpeétez, i  
caufe qu’íls fávent donner il propos quelque 
bon remede qui leur attire la veneration des 
peuples , & qu’ils fe vantent de pouvoir íer- 
mer le Ciel, & faire tomber la pluye, de pro- 
duire la fecondité ou la fteriüte , de donoer 
la vie ou la mort, de penetrer l’avenir, & de 
découvrir par la forcé de leurs enchantements 
la venté des chofes cachees. C’efl aufli par 
ces Moquifies que jurent ces Idolatres, 
lorfqu’ils veulent qu'on les croye. Ils pra- 
riquent une efpece de coniuration nommée Bo~ 
fungo , qui a du rapport a l’épreuve que Ies 
anciens Allemans fáifoient par le féu.‘ Quand 
une femme eft foup̂ onnée d’adultere , ou 
quelque perfonne depfun ou de l’autre Sexe, 
de larcin , d’homicide ou d’un autre crime, 
tout le village s’afíemble , & le Ganga ayant 
invoqué l’Iaole a haute voíx , fait diveríés 
grimaces , applique un fer chaud fur le bras 
ou fur la jambe de l’accufé , aflurant que s’il 
n’eft pas criminel le feu ne le bríilera point. 
Cette coütome étoit li commune parmi eux, 
que les maítres mettoient leurs Efclaves 1 cette 
épreuve , íi tót qu’ils les foup̂ onnoient ou de 
menfonge ou de tromperie. La feveriré 
que l’on exerce contre ces fuperftitieux dans 
les ierres qui dependent du Portugal , fait 
qu’elle a ceíTé du moins publiquement. On 
eft oblígé au zele ardent des Jeííiítes, qui par 
leurs foins & par leurs inftruétions ont fait 
embrafTer la Religión Catholique á un trés- 
grand nombre d’Angolob. Ainfi tous les 
Soyas qui relevent des Portugais font oblígez 
de teñir dans leur cháteau un Chapelain, pour 
baptiíér , Se dire la Melle. Cependant les 
payíáns ne laiflént pas de s’occuper de bon 
cceur a confulter leurs Idoles , & & préparer 
des herbes pour empoifonner leurs ennemis* It 
n’y a point de plancher dans les maifons , ce 
qui eft commün dans toute la bañé Ethiopie, 
fi ce n’eft en quelques-unes que les Portugais 
ont báties a Lovando San Paulo & it Máffin- 
gan. Les habitador» d’Enfaca & d’Ilamba, 
ne font que de mechantes cabanes de bois 
couvertes de paille. Celles d’llamba font un 
peu plus fortes & mieux faites » & il y en a 
pour les gens de qualité * qui font feparées en 
plufieurs chambres , & qui ont des cours de- 
vant & derriere. La chair de chien eft celle 
qui touche le plus leur gout, ce qui fáit qu’ils 
en nourrifTenti Se qu’ils en engraiíTent quantité. 
Ils font habillez tout de méme qu’a Congo¿ 
Leur plus belle parare eonfifte en colliers &en 
bracelets de graíns de verre qu’ils paflent a urt 
fif. Leur langue ne díffere de la Congoife que 
dans l’accent & la pronondation. Les hom-
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ibes prénnent autant de femmes qu’ils en peu- 
vent nourrir , la premiere a toutefois quelque 
aucorité par defTus les: autres , fi fon mariage 
a éte celebré felón les ceremonies des Chrétiens. 
Les femmes qui donnent a teter i leurs en- 
fáns ne s’approchent point de leurs maris, juf- 
du’i ce que leur enfsnt aitdes dents. Loríqu’el- 
Ies commencent á pouflér , les pareos s’aííém- 
blent , Se 1 accommodent le plus proprement 
qu’ils peuvent , & un <ftntr’eux le prenant 
entre fes bras , va de maifon en maifon, 
fuivi de toute la famille , demander quelque 
chofe poür un enfant qui a íes premieres 
dents.

Les fetnrties cúltivent Ies terres aufii bien 
qu’á Lovando, Se les hommes fournifTent les 
habits iL leur famille. Les terres de Lovando 
font feches Se fteriles : mais les campagnes 
qu’arroíé lá riviere de Bengo font fecondes, 
& portent du Aiandihoca , (Manioqne) du 
millet, des feves, Se de plufieurs fortesd’her- 
bages &~d’arbres fruitiers. Tout ce pays é- 
toit autrefóis en friche , de forte que quand 
les vaiffeaux du Brefíl tardoient trop long- 
temps á venirí Ies provifions manquoíent, ce 
qui mettoit la famtne a Lovando, Pour 
remedier I cet inconvenient , Ferdinand de 
Soufa , Goüvemeur pour les Portugais en 
id:;o. ordonna il tous les habitans de Lovan
do de cultiver une piece de teixe chacun , les 
üns plus y Se les autreAnoins , a proportion 
que la famille fe trouvoit nombreufe. Ce dé- 
frichement parut d’abord rude aux Angolois y 
qui n’étoient pas accoütumcz au travail; mais 
animez par les commoditez qu'íls reriroient de 
la fecondité de leurs terres , ils s’addonnerent 
'fi bien í l’Agriculture , qu’en peudetemps 
tous les habitans de Lovando eurent chacun 
une merairie. Les fruits de la Province d’I- 
lamba font du gros millet , dont 00 fait du 
pain , Se des féves de couleur de chátaigne, 
qu’Ds appellent EncofB. Les Oi-anges , les 
Limoris, Se Ies dates viennent parfaitement bien 
aux Ijords du Bengo. Il y croít des Ananas, 
des Bananes, des Pata tes, desNoix de Coco, 
des Arañes , des Anones, des Goyaves, & 
des Gegos. Les Jínones font un fruir de bon 
gout, de cotí leur cendrée , de la gmfléur du 
poing ; & rond comme une pomme de pin i 
Les inégalitez qui font fur í’écorce des Anones 
font fi petires y au liéu d’étre rudes, qu’elles 
femblent n’étre que peintes. Les Goyaves font 
des efpeces de grenades douces, qui renferment 
plufieurs grains. Les Aroffcs' font d’autres 
grenades plus petites Se plus faines que Ies au
tres , parce qü’elles font un peu aigres. Les 
Geg os foftt une forte de primes qui croiflent 
i de gránds arbres fur les rives du Bengo, el- 
les ont la peau d’un verd jaunatre , un gros 
noyau & peu de chair. ÉUes font fi aigres 
qu’elles agacent Iés dents. Ce fruir ne laiííe 
pas d’étre fbrt lain, & on en doníie aux mala- 
des. Dans l’Iíle de Maílander, fur les bords 
du Bengo & du Danda, on trouve une plan
te que les Negres d’Angola appellent A-íandí- 
hoca , & plufieurs Iníulaires de l’Amenque 
Tuca. On moud la racine dont on fait du 
pain. Ses feuilles qui font vertes & qui pen- 
dent cinq enfeíñble i  un ramsau, reífemblent 
¿ celles du noyer Se ont plufieurs fílamer». La
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tice a dix ou douze pieds de hautenr daos 
1’A frique, & dans le Brefil elle ne paite gae- 
re la grandeur d’un honyrte. Le tronc fe di- 
vife en pluíieurs branches , dont le bois eft 
íbuple comme de l’ofier, 11 n’eft bon que 
pour brúler, & il a la fetncnce pareille i celle 
du palma ChrijlL La racine qui eft ce qu’on 
mange de la plante , reftemble á nos poiresj 
elle eft pleine d‘un fue blanc & épais comme 
du lait. Quand éfe juge que cette racine eft 
meure, on coupe l’arbre prés de terre, & on 
l’arrache; on lui ote fon écorce, avant qu’on 
la réduííe en farine. Quant au bois , avant 
que de le bruler , on lepare les rejettons par 
leíqtiels on provigne le Mandihoca. Les An- 
golois ne (ont pas fort riches, un peu de mil- 
lec & de bétail , du vin & de 1‘huile de pal
me (ont tous leurs trefors. Leurs armes font 
l’arc, les fleches & les Zagaies. Depuis que 
les Portugais font en commerce avec eux » ils 
ont appris a fe fervir de la hache Se du fabre; 
mais ils ne font pas encore accoütumez au 
Moufquet, Ainfi leurs armes font toutes fem- 
blables & ceíles des Congois. Audi n’ont-ils 
que des fantaffins, leurs Capitaines méme al- 
lant a pícd, Él moins qu’ils ne le faflént por- 
ter en chaiíé par leurs Efclaves. Comme le 
pays eft fort pcupl<5 Él caufe de la Polygamie 
& de la fecondité des femmes, le R ol d’An
gola peut lever en peu de temps une armee de 
cent millo hommes, 0  d’un miilion en cas de 
befoin ; mais ce font des laches auffi-bíen que 
les Congois.

Autrefois le Royaume d’ Angola ou de 
Dongo, étoit divifé en pluíieurs Seigneuríes, 
dont chaqué Soya étoit Souverain dans fes E- 
tats , quoiqu’ils reconnuflént tous le Roi de' 
Congo pour prote<5teur , & qu’ils lui-rendif- 
fent hommage. Depuis environ cent quatre 
vingts ans, un de ces Soyas nominé Angola, 
ayant prís l’alliance des Portugais, fit la guer- 
re Él fes voifins, & les ayant tous Vaincusl’un 
aprés l’autre par le (écours des Chrétiens, il les 
contxaignit Él lui payer un tribut. Alórs fe 
voyant maltre d’un grand nombre de Provin- 
ces, il érigea fes conquetes en Royaume, & 
prit le furnom d¡ Inevt. Cependant trouvant 
a propos de fe conferver le Roi de Congo 
pour ami, il lui envoya des prefens de temps 
a aurre íans s’avouer fon valla!. II mourut 
l’an 15 río. fon fils Dambi Angola fut ennensi 
declare des Portugais; mais dix-huit ans apres, 
Quilongo Angola fils & fuccefteur de ce der- 
nier renouvella l’alliance avec la Couronne de 
Portugal. Les chofes demeurerent en cet état 
jufqu’á ce que Quilongo ayant fait aftaffiner 
trente ou quarante Marchands Portugais , qui 
alloienf trafiquer dans la Capitale de fes Etars, 
Días de Neváis declara la guerre ¡1 ce Roi, 
lui prit quantité de Vílles & de Bourgades, & 
s’empara de pluíieurs Provinces que les Portu
gais n’ont jamais rendués. Quilongo mourut 
en rííqo. laiílánt trois filies & -un neveu. 
L’aínée appdlée Anna Xinga ayant été baptí- 
fée, pre'tendoit que felón les Loix la Couron- 
ne d’Angola lui appartenoir ; mais les Portu
gal qui foutinrent le neveu , la forcérent de 
ceder, Se de fe refugier dans le fond du pays, 
ou quanriré de Grands la fuivirent. Elle étoit 
d’une humcur feroce & barbare, haiífoitmor-
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teílement les Portugais, á qui elle he donnóit 
aucun quartier, & vivoit ÉL la maniere des Ja
gos fom des tentes á la Campagne. La guerre 
étoit íá paffion la plus forte ; mais avant que 
d’eutreprendre aucúpe expedición, elle táchoit 
de découvrir qüel en feroit le fuccés par un 
facrifice de viétimes humaines fait ¡1 fon Ido- 
le. Pour celebrer cette horrible fete elle pre- 
noit des habits d’homme entourez de peaux 
de bétes devánt & derriere. Elle portoit uní 
hache il la ceinture, & un coutelas pendu au 
cou i & tenant dans les mains un are & des 
fleches , elle danfoit au fon de deux cloches 
de fer avec une extréme agilité. Tous les 
afliftans contrefaífoient ces poftures , Se aprés 
s’étre animez mutuellement 5 la fureur i forcé 
de fáuts 8e de bonds , de cris & de hurle- 
mens, cette PrincdTe éroit la prendere á faifir 
la téte d'une de ces malheureufes viétimes, & 
la feparant d’un feul coup de hache , elle bu- 
voit une razade de fang. Les plus hardis imi- 
toient fa barbarie, & s’empreftoient á repan- 
dre & Él boire le fang de ceux de leur Natíon 
en rhoñneur de leur faufte Divinité. Le Ne
veu de Quilongo , qui lui avoit dífputé le 
thróne de Congo ét3nt mort , les Portugais 
mirent en fa place Angola Sodeffe, iflu de la 
méme famille. Tant qu’Anna Xinga a vccu, 
ce Prince lui faifoit .f̂ retement des prefens 
toutes Ies années , afín d’avoir íá protec- 
tioni

Le Roi d’Angola ou de Dongo , demeure 
au deffus de Málfingan, dans un village fitué 
fur une roche, qu’on appelle Mapongo; elle 
a plus de dix lieués de circuir , & fon fom- 
met lemble atteindre jufqu’aux núes. Le pied 
de ce cóteau eft bordé de plaines fértiles , ar- 
rolees de ruiíTeaux d’eau douce, & on y trou- 
ve de tout ce qui eft necefláire pour la vie. 
Ce rccher n’eft ouvert que d’un cote , & il 
eft inacceflible par tout ailleurs , ce qui met 
ce Prince á couvert des Jagos. II entretiene 
un fort grand nombre de Paons, & il eft dé- 
fendu á tous fes Sujecs d’en noun-ir,fous pei
ne d’étre faits Efcláves avec toute leur famil
le. Celui qui arracheroit une feule pluma 
Él un de ces oifeaux , fubiroic la méme 
peine.

Les devoirs que les Angolois rendent aux 
morts , copfiftent i Ies Iaver, á les peigner, 
á les parer de coíiers de grain de verre , & a 
les envelopper dans des linceuls bhncs , & a 
les porter dans une tombe voütée , ou ils les 
mettent aífis fur un íiege de gazon. En mé
me temps on fait ruifleler la terre , du íang 
des bétes , & dn vin des oífrandes. Si un 
homme meurt, étant debireur du Soya, pour 
peu que la dette foít coníiderable , le Soya 
fáit faifir les enfans du mort, & de plein pou- 
voir les rend fes Eclaves. Le plus grand com
merce des Portugais en ce pays-lá coníifte en 
Efclaves , qu’ils tranfportent en Amerique, 
aux liles de Portorico, de Rio de la Plata,de
S. ■ Dominíque , & de Carthagene , dans le 
Brefil , & ailleurs , pour Ies fiire travailler 
aux moulins á fuere. Ce travail eft fi peni- 
ble , qu’il n'y a que les Negnes d’Ango- 
la , qui le puiflént foütenir pendant quelque 
temps.

On ifliire que íorfque leí Efpagnols étoient
miN
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ínafcres du pays , ils trinfportoient tomes les 
snnées quinze mille E (claves d'Angola en A- 
merique , Se l’on croit que prefentement les 
Portugais ne les dépeuplent pas moinsw Caih- 
me la plupart de ces E felá ves vemnt de Pom- 
bo , de deux ou trois cens licúes de la cóte, 
íoulFrent beauconp en chemin ; les Portugais 
avant que de les mettre fitr Mer, les font re* 
poíér dans de glandes maííons deftinées Si cet 
ufage o ¡i ils leur donnent de l’huile de pal* 
me pour s’engrailíer, & du vin a boire pour 
preñare des forces. Que fí la Flote n’eft pas 
encore prete i mettre a la voile, on les occu- 
pe i cultiver la terre, i planter, ou il couper 
le Mandihoca. Quand on les embarque on 
leur donne des nattes pour fe colicher, & ón 
leur en change de dix en dix jours. Le vil- 
lage de Cambamba íbumit quántité d’Efcla- 
ves, & ceux d’Embaco & de Malfingan en
core plus. Quand les Negres qui demeurent 
au ddíiis d’Embaco , ont befoin de quelque 
chofe, ils víennent i Maífingan, 8c aménent 
des Efclaves aux Portugais , afiil d'avoir de 
leurs Marchandifes. Celles dont les Portugais 
3c les Hollandois y trtfiquent davantage , font 
des draps il grande libere ; des lirs de plume 
rayez; des ctoffes de foye cramoifíe; des toil- 
les de Silefie & de fin lin : des étoffes de 
Harlem; dü velours fin; des dentelles dlor & 
d’argcnt grandes 3c petites; des ferges noires Se 
larges; des tapis de Turquiej du fil blanc, & 
de toute forte de couleurs, de la foye a cou- 
dre & il piquer ; du vin des Canaríes , de 
l’eau de vie, de l’huile d’Olive, des coureaux 
de Matelot ; de toure forte d’épictries ; du 
fuere fin; de grands haraê ons; de grandes é- 
pingles de la longuenr du doigt, des épíngles 
communes, des aiguilles, des fdnnettes, & au- 
tres fortes d’uftancilles.

Le Gouvemement Ecclefiaífique de Lovan- 
do eft entre les ínains d’un Evéque, fufrrá- 
gant de celui de l’Ifle de Saint Thomas , par
ce que ceux de cette Ifle ont cté convertís au 
Chriftianifine avant les Angolois » & que les 
premiers qui ont préché a Lovando San Pau
lo font venus de la. On trouve dans le Ro- 
yaume d’Angola les mémes animaux que dans 
celui de Congo, des Tigres , des Leopards» 
des Bufles * & autres. Il y a plus de bétes 
fárouches i Enfaca qu’ü Ilamba , parcequ’En- 
láca eft un pays de foréts & peu habité . & 
Ilamba étant plus peuplé 3c plus cultivé , eft 
aufli plus ábondant en bétail. Dans cette Pro- 
vince d’liamha , les Elephans font femblables 
a ceux que l’on trouve dans les deferts de Bia- 
fara , 8c dans les autres lieux rctirez quí font

l’Orient de Congo. On y en rencontre 
plus qu’en aucun autre endroit de l’Afnque , 
& ils y font plus petits qn’aux Indes* On 
trouve dans ce méme Royaume des Quejas 
Aforro*. Cet animal tient beaucoup de Phonl* 
me, & plufieurs ont crü qu’il étoit iflii d’un 
homme & d’uri finge, mais les Negres mé- 
mes rejettent cette opinión. Toutes Ies eípe- 
ces d’oifeaux de Congo font i Angola. On 
n’y manque pas d’infe&es, ni de ces monftrueux 
ferpens qui avalent des cerfs tout entiers. Les 
Angolois les appellent Embamma.

Ce pays eft arrofé de plufieurs rivieres, 
dont les principales font Danda , Bengo,
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CoímZa , Lucah, & Calucala. Í1 y a aufii 
quelques Lacs , dont les plus grands font 
dans les terres de Quihailo , d’An gol orne *
3c de Chombo. On y trouve des Fíippo- 
potantes , des Crócodilcs , & beaucoup de 
bon poiíTon. La riviere de Coanza nourrit 
un monílre Aquatique que les Negres nom- 
ment Ambofiangah , & p-efmngom , & les 
Portugais Monltr ; & les Pilotes
Franpis Syrene. II y en á de males & de 
femelles ; ils ont huit pieds de lon̂  & 4. 
de large , les bras courts , & les <fojgts de 
la main longs; mais quoique ces doigts l'oient 
di vi fez en trois jointures comme les nótres* 
ils ne fauroient fermer tout I fait la main. CcS 
raonftres ont la tete & les yeux ovales ; le 
front elevé, le nez plat, Be la bouche gran
de ; mais ils n’ont ni oreilles , ni mentón;
On leur tend des pieges, & lorfqu’Üs y tom- 
bent , on les tue i coups de dards , malgré 
les cris lúgubres qu’ils pouftent , & quí font 
fort femblables a ceux des hommes. Leurs 
entrailles 8c leur chair ont l’odeur, le goút,
8c la figure de celles d’un pourceau- Le lard 
en eft fort épais , & n’a pas beaucoup de 
maigre.

On appelle M er d ’A n gola  ía partie de 
l’Océan Ethiopique, qui s'étend le long des 
cores du Royaume d’Angola , & depuis la 
Mer de Congo au ¡Septentrión, juíqu’a celle 
des Cafres vers la cóte Meridionale de l’A- 
frique.

ANGOLUS, Ville ancienrte dTtalie dans 
le territoire des Yeltíns felón Pto!oméea, c’eft- r, i. 3.c. 
k-dire dans l’Abruzze ulrerieure. Pline*’  ̂l-j- c.ia. 
compte entre les Veltins un peuple qu’il nom- 
me Á n g u la n i ; Se Ortelius foup̂ onne que 
c’eft la méme chofe que \'Angchtm d’Antonin.
Les Géographes Italiens difent que c’eft pre* 
fentement C itta S. A n g e l o .

ANGOMANE, Riviere d’Afnque dans 
lá Cafrerife, avec un pays du méme nom; mais 
peu connu, felón Mr. Baiidrandc qui mer ce / 'l° t-
pays & cette Riviere dans la partie Septenrrio- 
naíe de la Cafrerie. Mr. CorneiHe dit la 
méme chofe, íáns nous apprendre dans quelle 
Mer ou dans quel Fleuve tombe cette Ri
viere.

ANGON , Ville des Indes dans le Ro
yaume de Camboye. Daviry d dit fur la foi J Afie p, 
d’Argenfola dont il cite le ííxieme livre, qu’on ó+3- 
a décoUvert en ce pays depuis peu d’années 
(ce qui doit s’entendre du remps de Daviry 
qui écrivoit il y a prés d’un fíceleen un lieu 
fort écarré, aítez prés du pays de Laos, der- 
riere quelques bois fort épais une ville qui con- 
tient plus de lix mille maiíons ; notnmée á 
prefent Angón: íes máifons, íes mes, pourfuit 
cet Auteur, font de pierre de marbre bien tail- 
lées auffi entiéres que fi l’on fortoit d’y tra- 
vailler. Les murailles font fortes & faites en 
telle forte que par le dedans on peut monter de 
toutes parts aux crcneáux , oh l’on voir des 
figures de divers animaux; les foífez fontafond 
de cuve revétus de la méme pierre j & fi 
pleins d’eau qu’ils rê oivent des jiavires. II 
y a un pont fuperbe done les árches font fou- 
temies par de grands Geans de pierre. On ne 
trouvá ni gens, ni bétes en cette ville loríqu’el- 
le fut découvene. Mais á prefent elle eft ha
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bitee ainíi que temoignent les Auguftins & 
facobíns quí ont préché en ces quarriers-lL 
J aNGOO, Royaume d’Afrique fitué prés 
d’un bras du Cnama. M&quet l’appelle An- 
tocun. Le Roí eft Mahométan & fes Sujets 
font en partie des Marchands Arabes qni tra- 
fiqiient avec ceux de Quilóa , Monbaze, & 
Melinde en Or , en yvoire , en étoffes de 
foye & de Coton, & en grains d’Ambre de 
Cambaye. Les autres hsbítans font des Né- 
gres de petíte raille qui portent des Turbans 
de foye, & des Robes auífi de foye, oubien 
de Coton depuis la ceinture juíqu’en bas. lis 
font payens de Religión & ont une langue di
ferente des Arabes. Ce Royaume a quelques 
ífies daos íes dependan ces.

§ Ces Ifles font les mémes que Mr* de 
l'Ifle nomme I sles d’Angoche, les Efpa- 
gnols les appellent Andoxas. Voyez ce
mot.

ANGOT ou Angote , ou Hangot, 
Royaume qui fait partie de V Empire d’Abif- 
finie. Mr. Ludolfe qui me fburnit Ja III. 
Ortbogiaphe qu’il ajoute i la premiere qu'il 
fomble pourtant preferer, parle peu de ce Ro
yanme, ou plutót il fe contente de le nom- 
mer dans fa di v ilion Géographique de l’E- 
thiopíe ; mais dans la Caríe il le met preíque, 
au centra entre les Royaumes de Bagemder, 
de Bugna Se de Tigre au Nord; de Dancak 
a 1’Orienti Se d’Araliar au Midi &auCou- 
chant.

ANGOTINE , petite Ifle de laMerrou- 
ge , fur la core d’Egypte dans le Goíphe de 

« Ed. 17oy. Suez. Mr. Raudrand3 croít que c’eft l’A- 
chanthina, ou e’Ophiodes des Anciens. 

ANGOULEME. Ville de France dans 
l  'Longuera rAngoumois dont elle eft la capitaleCette 
Enn 1 *IíCor)nUe a toute Pantiquitéavant Au-
,:p- C '  f°ne qui vivoit fur la fin du iv. íiécle , & 

qui la nomme Inculisna, les Ecrivains pofte- 
rieurs Pont nommée Inculisma & Engo- 
lesma par corruption. Aucun Auteur n’a 
écrit qu’Angouléme aít été autrefoíschefd’un 

1 í. 4. c. 19, Peuple ou Cité; eependant Plinec nous apprend 
qu’entre les Poitevins,les Saintongeois,les Peri- 
gordins & les Limofins habitoientles Comboleíbri 
Jlfffimtesfdont le GéographePtolomée n’a poínt 
fait menuon. La raiíon eíl que Pline nous ap
prend que les Camboleftres étoient joints aux 
Poirevins, Se c’eft pour cela que dans la fuite 
ils ont été coníondus. Ce qui eft íúr c’eft 
que la fítuation que cet Auteur donne aux 
Camboleétres Agefinates , ne peut convenir 
qu’a PAngoumois. Ptoloméed donne deux 
capitales aux Poitevins : Pune nommée A u- 

gujíoritum, qui eft certainement Poitiers, & 
J’autre nommée Lemomm ou Limonum, qu’il 
met au Midi de Poitiers,en tirant un peu vers 
l’Orient; d’oii l’on pourroit conjeéturer que 
LemoKum eft la méme cliofe qu’ Angouleme; 
mais comme Aufone, en parlant d’Angouléme 
dit que c’étoit un lieu folitaire , éloigné des 
routes publiques , l’appellant Jblum ac de~ 
'vitim locam , cela ne peut convenir avec Ler 
monam quí étoit fur un grand chemin milítai- 
re , tant dans PItincraire d’Antonin que dans 
la Carie de Peutinger. Ainfi nous devons di
ré que nous ignorons ou Limonum a été fítué,
Se qu* Angouléme marqué premieremeqt par

ANG.
Aufone étoít en fon rcmps un lieu peu ccIn 
bre & peu eftimé. 11 le fut davamage dans 
le fiécle fuivant lorfque les Wifígoths s’en 
emparérent Se il étoitdéja confiderablie lorfqu’ils 
le perdirent, & que Clovis le prit aprés la de
faite d’Alaric. Ces recherches font de Mr.
PAbbé de Eonguerue ; mais on ne laifle pas 
de trouver des traces plus anciennes de la vil
le, Se méme de PEvéche d’Angouléme. Saint 
Aufone en fut le premier Evéque, & on ne 
íáit s’il mourut dans le III. Siécle, ou au 
commencement du fuivant felón Mr. Baillet'. * Topog, 
Le méme Auteur dit que St. Cybar Reclus dcs Samtf 
prés de la ville d’Angouléme au VI. Siécle P ÍJ‘ 
fut enterré dans une des Eglifes du lieu; iríais 
qu’il fut tranfporté depuis dans PEglife de 
l’Abbaye de fon nom que Pon batit autour de 
fa cellule, & qui aprés avoir été d’abord á des 
Benedi&ins íé trouve occupée maintenant par 
les Chanoines Reguliers de St. Auguftin. Ces 
deux remarques font voir qu’Angouléme étoit 
deja une place confiderable, puis qu’au com
mencement du IV. Siécle, au plus tard, c’eft- 
i-dire prés d’un Siecle avant Aufone, il y avoit 
déja un Evéque , & qu’au VI. Siécle il y 
avoit plufieurs Eglifes.

Elle éft lituéê au milieu de-laProvince fur f  
le fommet d’une montagne entourée de rochers,
La Charante coule au pied du coré du Cou- France T. 
chant, & rê oit la petite Rivtere d’ENG üien- 4. p. 24°- 
he au deíTus de cette ville. Elle fignala fa 
fidelité lbus le Regne de Charles V. lorfqu’el- 
le challa la gamifon Angloiíé, & le íoumit 4 
PobéfíTance du legirinie Souverain. Les Preten- 
dus Reíbnnez s’en font deux ibis rendus maí- 
tres, L’Amíral de Coligni Paiant prife par 
compbfition en 15 <?8. fes troupes y commi- 
rent des cruautez, & des prophanations qu’on 
peut lire dans PHiftoire. L’an i 6 z 8 . on 
commen̂ a de rebatir la Cathedrale qu’ils a- 
voient ruinée. On compte dans cette ville en- 
viron huit müle ames.

Le Roí Charles V. luí accorda plufieurs 
Privileges, fur tout celui de Nobleííe pour les 
Maire, Echevins & Coníeillers. Les Roís fes 
fucceffeurs les confirmerent & Fran̂ ois I. y 
en ajouta méme de nouveaux, entre autres les 
fbires & marchez, l’exemption du Ban & du 
droit de Francs-fiefs, & une Univeríité qui n’a 
pourtant jamais été établie. Le Privilege de 
Noblefle fut fuprimé en 16̂ 7. & rérabli en
fuñe pour la perfonne du Maire feulement. II ' 
a été érabli dans ces derniers temps un Maire 
perpetuel de nouveüe création qui continué 
encore le Privilege.

Angouléme a été la patrie de plufieurs hom- 
mes de Lettres quí ont eu de la reputation.
Louis Guez , Seigneur de Balzac , 1‘hom- 
me de l’Academie Fran̂ oife quí a le plus con
tribuí a donnet \ la Langue Frangollé la no- 
bleflé dü ftyle, le choíx des expreflions & la 
cadenee harmoníeufe des Periodes. Il mou
rut le z 8. Fevrier 1*554. Thomas de Girac fon 
ami & fon defenfeur eft connu par la querelle 
qu’il fontint efi faveur de Balzac , contrt 
Cortar qui prenoit le partí deVoiture.il mou
rut le 2. Janvier André Thevet auífi
d’Angouléme voíagea 17. ou 18. ans , & en- 
treprit un ouvrage Géographíque qu’il publia 
fous le odio de Cofmographie. Ce Liyre, com-,

me



rne qmntitc d’autres de ce temps-lá a écé né- 
g!igc depuis que l’on a des methedes plus 
exaétes & plus courtes. II vivoit fous Hen
il III. a qui il dédia íes Portraits des hom- 
mes Illuftres.

Quelques-uns écrivent E n go u lesm e  , E n - 
COULEME OU An COUEESIUE.

ANGOUMOIS (1’) , en Latín Engotís- 
tnenfis Provincia , Province de France. Elle 
s’étend le long.de la Rivicre de C liaren te qui 
en traverié une partie. Elle eft bornee au 
Septentrión par le Pokou ; au Levant par le 
Limoíin Ar la Marche ; au Midi parle Peri- 
gord & au Couchant par la Saintonge , dont 
quelques-uns ont cru qu’elle faiíbit partie, au 
raport de Mr. Baudrand. Sa capitale ‘eft An
gouléme, maís córame on a vu dans í’Artícle 
precedent , elle en avoit une autre du remps 
des Cumbolcñrti jígcjinAtci , peuple qui l’lia- 

k ZsngHtrm bitoit du temps des Roroains. a Les Rois 
Ci Fran̂ ois Merovingiens joáirent d’Angouléme,

juíqu’au remps du Duc Eudes qui la poíléda 
aulTi bien que fes Enfans. Le Roí Pepin la 
prit fur Gaifre, & enfuíte Charlemagne ion 
iris & Lou‘is le Debonnaire , la gouvernerent 
par des Comíes qui ne furent ni propriétaires, 
ni meme h vie durant long temps. Ce fut 
dans le X. Siéde que Guillaume Taillefer 
Comte d’Angouléme fe rendit abfolu Se pro- 
prictaire dans ion Comté ; mais il reconnut 
pour Seigneur Suzeraín Guillaume Tete d’E- 
toupes, Duc d’Aquitaine & Comte de Poi- 
tiers j fes fucceffeurs ont jouT de ce Coime 
d’Angouléme de pere en fib jufqu’á Aimard 
XlII- qui mourut l’an 1218. laiífantpour he- 
ritiere íá filie unique Ifabelle qui époufa Hu
gues de Lufignan Comte de la Marche, & luí 
apporta en mariage le Comté d’ Angouléme avec 
!a Seigneurie de Coignac , & celles de Mer- 
pin &-d’Archiac. La poílerité raafculine de 
Hugues de Lufignan jouít de tornes ce? Sel- 
gneuries jufqu’á Hugues ie Brun Comte d’An
gouléme qui roourant íans énfans l’an 1303. 
desherita par Ion teftament Ion frere' Guy ou 
Guyard Seigneur de Lufignan , & inftitua 
pour lieritier fon neveu Renaud de Pons , fils 
de ía íceur Yoland ; ce qui excita de grands 
diferens entre Guyard & Renaud: d’autre co
te le Roí Philippe- le Bel prétendit que tous 
Ies biens de Guyard lui étoienr confisquez par 
la felonie du méme Guyard, & aprés la more 
de ce Seigneur , le Roi traita avec Marie de 
Lufignan , CorateíTe de Sancerre , fttur de 
Hugues & de Guyard , laquelle ceda a la 
Couronne toutes fes prétenrions fur les Comtez 
d'Angouléme & de la Marche: ce Traite fut 
paffé l’an 1308. Se dans le méme remps Yo- 
land ceda auffi fes droits , & l’autre fceur 
d’Yolarid nommée Jeanne traita auffi des 
fiens l’an 1309. & comme ceux de la Maiíon 
de. Pons avoient toüjours des prétentions íur 
les mémes Comrez & Seigneuríes, ib tranfige- 
lent l’an 1328. avec Philippe de Valois, & la 
poíTeffion de ces biens qui avoit eré fi long 
temps conteftée demeura paifible au Roi. A- 
vant cette année 1328. Philippe le Long avoit 
donné á fá niéce Jeanne de France, en la ma
ñane avec le Prince Philippe d’Evreux , le 
Comté d*Angouléme Se Philippe de Valois 
tranfigeant l’an 133 <?. avec Philippe Se Jeanne 
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fur les dfoits de cette Princefie au Comté de 
Champagne, vouíut que le Comte d’Angou
léme fít partie de la récompenfe qu’il leur don- 
noit. Jeanne mourant Tan 1349. laida fes 
biens á fon fib Charles Roi de Navarre qui 
fot dépoflédé l’an 13 y 1. du Comté ci’An- 
gouléme qui fut donné par le Roi Jean 1 
Charles d’Efpagne Connétable de France. Le 
Roi de Navarre pour fe vanger fit afláiliner le 
Connétable á l’Aigíe en Normandie, Le Roi 
faifit Angouléme , & refufa de le rendre au 
Roi de Navarre qui prit ouvertement le pañi 
des Anglois. Ib furent víétorieux dans cette 
guerre, ayant pris devant Poitiers le Roi Jean.
Enfláte par le Traité de Bretigni , on ceda 
aux Anglois en Souveraineté í’Angoumoisl'an.
1360. mais la guerre ayant recommencé entre 
les deux Natiero, la ville d’Angouléme feren
dir volontairemínt l’an 1372. au Roi Charles 
V. qui la dorna l’an 1375. en appanage a fon 
frere Jean Duc de Berri. Ce Prince ayant 
cede a Charles VI. l’Angoumois, ce Roi le 
donna Tan 1594. en accroifTement d’Appanage 
á fon frere Loáis qui a digna le Comté d’An- 
goulcme l’an 1403. á fon plus jeune fils Jeau 
d’Orleans. Le Comte Jean, qui mourut Tan 
1467., eut pour heririer fon fils Charles, perc 
de Framjois, qui fucceda l’an 15 1 y. a Loáis 
XII. au Royaume de France. Il crigea audi
tor Angouléme en Duché en íáveur de Loáifé 
de Savoye fá mere. Aprés la mort de cette 
Princeífe ce Duché fut réuni á la Couronne; 
mais Henrí III. le donna en engagement á fa 
fceur naturelle Diane , qui étant morte l’an 
1619. Loáis XIII. continua cet engagement 
en íáveur de Charles de Valois, fils naturel de 
Charles IX. & aprés il fut apellé le Duc d’ An
gouléme. Il mourut l’an 1650. &-aprés ía 
mort le Duché fut réuni au Domaine. Loáis 
XIV. avoit donné ce méme Duché en Appa
nage á fon perit-fils Charles Duc de Berry; 
maís il eft mort l’an 1714. avant fon ayeul íans 
laiílér d’enfans.

A N G U R I ,  An c o u r e , E ngouhi, E n- 
curi  , A nuaria , ou Anxehia; tous ces 
noms ne fignifient que laville d’Ancyre, de la
quelle j’ai deja parlé á l’Artide íTAncyke r.
Mr. de Tournefortb dit Angora & An- ¿ y 0VÍ„e 
gori , comme prononcent quelques-uns & du Uvánt. 
que les Tures apcllent Engour ; mais dans Ucc' ll- 
l’Hiftoire & la deferíptíon de cette ville , il 
préfere l’ancien nom d’Ancyre. Qiioi que 
Srrabon en ait pirlé avec une froideurque l’on 
pourroit attribuer á jaloufie pour fa patrie; 
Tite-Livec rend plus de juftice á Ancyre, & cLjS.c.2+, 
rappelle une ville illuftre. L’Empereur Au- 
gufte avoit íans doute embelli Ancyre puiíque 
Tzetzes l’en apelle le fondateur, & ce futap- 
paremment par reconnoiflanee que les habitans 
lui confácrérent le plus grand monument qui 
foit en Afied, Ses habitans étoient Ies princi- ¿ Tmnufen 
paux Galates que Saint Paul honora d’une de IÍ5lJ' 
fes Lettres» Se les Conciks qu’on y a tenus, 
ne la rendent pas moins recommandablc parmi 
les Chrétiens , que les autres aftions qui s’y 
íbnt paflees- II paroít par les Medailles d’An
cyre qu’elle fe foutíut avec honneur fous les 
Empereurs Romains. II y en a de frappées 
aux tetes de Nerón , de Lucius Veras , de 
Commode, de Caracalla, de Ceta, de Dece,
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¿c VaJeríen, de Gallien, de Saloniiff. An- 
cyre prit le nom d’Antoníniane,en reeonnoif- 
fonce aes bknfaks dont Antonin Caracalla 
j’avoit comblée. Elle fue déclarée Metropole, 
c’eíl-a'dire, cáptale de Galatie fous Nerón, 8c 

i. n’a jamais quité ce titre4.
La fituation d’Ancyre, au milieu del’Aíie 

mincure , l’a fouvent expofée a de gratids ra- 
vages. Elle fut prife par les Perfes en 6n. 
du temps d’Heraclius, & ruinée en noi.par 
cetre effi'oyable armée de Normans , ou de 
Lorubard;, comme veut Mr, du Cange ; & 
commandée par Tzitas & par le Comte de St. 
Gilíes, qui fut enfuite connu fous le nom de 
Raímond Comte de Ton lo ufe & de Proven- 
ce , du temps que Baudouin frere de Gode- 
ftoi de Bouillon fut élu Ko i de Jerufalem. 
Cettc armee, qui étoit de cent milíc hommes 
d’rnfantene , & de cinquante mille hommes 
de Cavilerie , aprés l’expedition d*Angora, 
paila parle fíen ve Halysj mais elle futíibien 
barue par Ies Mahometana, que les Generaux 
eurenr de la peine á fe retirer á Conílantino- 
ple aupres d’Alexis Comncne. Les Tartares 
ie rendirían les maitres d’Ancyre en 1259. El
le Air enfuite le premier Aege des Othomans, 
car Ortliogul pere du fameux Othoman vint 
s'y établir ; ¿c nen feulement fes fucceffeurs 
s’emparérent de la Galatie , mais encore de la 
Oppndoce & de la Pamphylie* Angora fue 
A melle aux Othomans, & la bataille que Ta
ma lau y remporta fur Bajazet , íaillit a dé- 
truire Itur Empire. Bajazet le plus fier des 
hommes , trop plein de confiance pour. lui- 
méme , abandonna fon Camp, pour aller fe 
divertir i la challe. Tamerlan dont les trou
pes commen$oient a manquer d’eau , profita 
de cette.faute , & s’étant rendu maitre de la 
perite rivíere qui couloit entre les deux Ar- 
mées, il obligea trois jours aprés Bajazet d’en 
venir aux mains, pour ne pas laifler jjérir ion 
armée de foif. Cette armée fut taillee en pie- 
ces , & le Sultán fait priíbnnier le y. Aoüt 
1401. Aprés la retraite de Tamerlan, Ies en- 
fans de Bajazet fe cantonnérent oh ils pürent. 
Mahomet s'aíTura de la Galatie que fon frere 
Efes lui difputoit; il fe fervit de Temirte, an
clen Capiraine qui avoit fervi fous Bajazet; & 
Temirte batit Efes 3 Angora, & lui fit cou- 
per la tete.

Angora préfentement eft une des meil- 
leurcs villes d’Anatolie , & montre par tout 
des marques de fon ancienne magnifícen
te, On ne voit dans les raes que colomnes 
& vieux marbres, parmi lefquels on diftingue 
ime efpece de Porphyre rougeátre piqué de 
bbnc , femblable il celui qui eft aux Pennes 
proche de Marfeille. On rrouve auflí á An
gora quelques morceaux de Jafpe rouge & 
blanc 1 groffes taches, apptochant de edui de 
Languedoc, La plüpart des colomnes font 
liífes Sí  cylindriques , quelques-unes canelées 
en fpire, les plus fingulieres font ovales , or
nees d’une plate-bande par devant & par der- 
riere, laquelle regne autíi tout le long du pie- 
d’eftal & du chapiteau. Elles parurent alTez 
belles á Mr. de Toumefort pour les ñire gra- 
ver; & il Amble qu’aucun Architeéfc n'a par
lé avant lui de cet ordre. Il n'y a rien de fi 
furprenant que le Perron de la porte d’une

ANG.
Mofquée il eft de quatorze dégrez eompo- 
fez uniqqement de bafes de colomnes de mar- 
bre, pofées Ies unes fur les autres, Quoi que 
les maifons préfentement nefoiemquedeboué, 
on ne laifTe pas d’y voir de fort belles pieces 
de marlwe. Les muradles de la ville font 
bailes & terminées par de méchaos creneaux; 
mais on y a employé indifferemment, colom
nes , architraves , chapiteaux, bafes, & au
tres morceaux antiques, entremélez avec de & 
mâ onnerie , principalement aux tours & aux 
portes, lefquelles, malgré cela, n’en font pas 
plus belles; car Ies tours font quarrées, & les 
portes toutes limpies. Quoi qu’on aitengagé 
dans ces muradles beaucoup de morceaux ae 
marbre du cote oii font les Infcriptions , on 
ne laiífe pas á’en lire pluíieurs qui font la plü
part Grecques , quelques-unes Latines, Ara
bes , ou Turques. Le Cháteau d’Angora eft 
á triple enceinte, & fes muradles font a gros 
quartiers de marbre blanc, 8c d’une pierre qui 
approche du Porphyre. Dans la prendere er>- 
ceínte il y a une Eglife Armenienne bátie, 
ce que l’on prétend, fous le nom de la Croix, 
depuis 1200. ans. Elle eft fort petite & fort 
obfeure , éclairée en partie par une fenétre, 
qui ne rê oit le jour qu’au travers d'une pie- 
ce quarreé de marbre femblable il de l’albátre 
poli & luifant comme du Tale , mais il eft 
teme en dedans , & la lumiere qui palle au 
travers, eft fenfíblement rougeátre, & tire fur 
la Cornaline. C’eft peut-étre du marbre 
Sphengite de Plinc. Toute cette premie» 
enceinte eft pleine de pied’eftaux & d’ínfcrip- 
tions. Un habile Antiquaire y trouveroit i  
tranferire pendant un an.

Mr. de Toumefort décrit aínfi le fameux 
monument d’Ancyre. Il étoit tout de mar
bre blanc i gros quartiers, & les encoignures 
du Veftibule qui fubfifte encore , font alter- 
nativement d’une feule piece \ angle rentrant 
en maniere d’équerre, dont les cótez ont trois 
on quatre píeds de long. Ces pierres d’ail- 
leurs font attachées enfemble par des crampons 
de cuivre , comme il paroít par les trous oü 
ils étoient enchaífez ; les maftreíTes muradles 
ont encore 50. ou 55. pieds de haut. Pour 
la fâ ade elle eft entiérement détruite ; il ne 
relie plus que la porte, par óu l’on entrokdu 
Veftibule dans la maifon. Cette porte qui eft 
quarrée, a 24. pieds de haut fur 9. pieds 2. 
pouces de largeur , 8c fes montans qui font 
chacun d’une feule piece , font épais de 2. 
pieds 5. pouces. C’eft a cote de c«te porte 
qui eft toute chargée d’omemens , que l’on 
grava il y a plus de dix-fept cens ans, la Vie 
d’Augufte es beau Latín, 8c en beaux caraéle- 
res. LTnfcription eft á trois colomnes £ 
droite & a gauche ; mais outre les lertres cf- 
facées, tout eft pleín de grands trous fembla- 
bles a ceux qu’auroient pü faire des bouletszle 
canon ; & ces trous que les Payfáns ont fait 
pour arracher les crampons » ont emporté la 
moitié des caraéteres. Les paremens de pierre 
font des quarrez barlcmgs fort propres, & d’un 
pouce de faíllie. Sans compter le Veftibule, 
cet édifice eft dans oeuvre de 52. pieds de 
long, fur 5S. pieds & demi de large. II y 
relie encore trois finétres grillées, de marbre I 
grands caneaux femblables í  ceux de nos fené-
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tres. Jé né fai pas de quelle matíere. ces car* Keux * & celui d’Angra eft comimun i pJu- 
reaux étoient garnis > fi c’écoit de pierre trans- íieurs petits Golphes. Voici les plus coníide- 
párente , ou de verre. On voit dans l’en- rabies.
ceinte de cec édiíice les ruines d’une pauvre 1. ANGRA BE CONCEI5AON , 
Eglife de Chretiens » aupres de deux ou trois c'eft-i-dire Anee» ou Baye de la Concepción j 
mechantes maifons j & de quelques ¿cables ü elle eft fur la cote Occidentale de la Cafrerie 
vaches. Voila il quoi íc réduit le tnonument vers les 14. d. 30'. entre le? montaghes deSt. 
d’Ancyre , lequel n’étoit pas un Templé Thomas » felón les Caites de Mr. de rifle* 
d’Auguñe , mais une maífon publique , ou Mr. Sanfon y place une Riviere que Mr. de 
le Prytanée , oü fe faifoient les repas lors des l’Ifle ne marque pás. 
grandes fetes des jeux publics que Ven céle- 1 . ANGRA FMA ou G olfo F río  ; 
broic íbuvent dans cette ville , comme il pa- cecte Baye eft nommée proprement Golfa Frío; 
roít par les M ¿dadles de Nerón , de Caracalla, mais une preuve qu’elle eft auffi nommée An- 
de Dece , de Valerien le vieux» de Gallien, gra Fría , c’eft que la Riviere qui s’y jette 
Se de Salcmíne, Les légendes marquent les aans la Mer n’a point d’autre nom fur les 
jeux auxquels on s’exer̂ oiti On decouvri- Garres que ceíui de Rio d,'Angra Fría. Celle 
roic peut-étre quelque chofe de plus particu- du P¿ Coronelli corrigée par Mr. Tíllemonc 
lier touchant cet édifice » íi l'on pouvoit dé- dic imparfoi temen t Rio i?Angra. Cette Anfe 
chifrer pluíieurs Infcriptions Greeques que ou Baye eft fur la cóte Occidentale de la
Ton avoit gravees fur les muradles en dehors; Cafrerie vers le 15». d. de latitude Auf-
car ce bátiment ¿toit íáns dóute ifolé. On trale.
trouve préfentement ces Infcriptions dans les 3. AÑGRÁ DE ILHEO ou la Baje de 
cheminées de quelques maifons de particuliers, tifie. Elle eft auffi fur la méme cóte par le 
ou elles íont couvertes de fuye i ces maifons 23. degré de latitude Auftrale. Mr. Sanfon
fdnt adoflees i  la maitreííe muradle ü droite. la nom me porto  do  I lheo  » & le P. C o*
LTnlcription dont nous avons parlé ci-devant» ronelli Angra dos Ufaos. 
oíi la Vie d’Augufte eft décrite , fe trouve 4. ANGRA DE NEGROS ou de N e-  
dans le MmmmHm Ancyranum Gronovii cko  , Baye d’Afrique fur la cóte de la baííe 
on la peut voir auffi dans Grnter. Leunckw Guiñee au 1 y. degré de latitude Auftrale, & 
la rê ut de Clufius > qui outre la grande con* l’embouchure de la Riviere de Cutembo, joíii- 
noiíTance qu’il ávoit des Plantes , pofledoit te  ̂celle de Chabonia. 
bien auffi VAntiquité j & Feftus Verantius 5. ANGRA PEQUEñA, Baye d’Afri* 
qui communiqua ce précieux morceau 1 Clu- qué fur la cote Occidentale de la Cafrerie au 
flus , Vavoít re$u de fon onde Antoine Ve- pays des Namaguas foüs le 17. degré de latí* 
rantíus Evéque d’Agria , Se AmbaíTadeur de tude Auftrale. Mr. Sanfon y mer Vembou- 
Ferdinand IL i la Pórte. Ce Prelat la fit chureíd’une Riviere ; Mr. de Tifie n’y en 
tranferire en paflant par Angorai Busbeque la met poínt > ni le Pere Coronelli non plus; inais 
fit copier, Se croit que la maifon, dont on a cederoier y met trois liles, 
parlé» étoit un Prétoire* plutót qu une mai- <S. ANGRA DE SALDAGNA > Ax- 
fon deftinée pour lcs Feftins pendátít les jeux goa  , - ou A guada  de Saldagna  » Baye 
publics. de la Cafrerie * áu Ñord & afTez prés du

ANGOUS. Voiez A k gus . Cap de bonne Efperance* Voyez au mot
ANGOXAS, ou comme parlent nos Géo- B aye. 

graphes Fran̂ ois les I sles d ’A n g o ch e  , ce 7. ANGRA S. AMBROSIO , Bayé 
qui rend ¡1 peu prés le nom Efpagnol » quant d’ A frique fur la cóte Occidentale de la Ca- 
Í1 la prononciation : liles du Zanguebar, au freric > au Royaume de Mataman vers les 20* 
Canal de Mozambique ail Nord du Golphe d. 30'. de latitude Auftrale , a Tembouchure 
de Sophala , entre la ville de Mozambique & de ú Riviere de St. Arabroife felón les Caites 
Ies erabouchures de la Riviefe de Guama , & de MM. Sanfon.
a VOrient du Royanme d’A n g o ch e  \ affez 8. ANGRA S. ANTONIO, Baye d'A- 
prés du Continentj elles font fous le 16. d. de frique au Royaume d’Angola.dans la ierre de 

» Rekt. de latitude meridionale. Mr. de la Croix1 foivi S. Lorenzo, felón le P. Coronelli. 
l’Afriquc t. puj. Comeilleb dit que les Iflcs d’Ango- 9* ANGRA S. MARJA > Baye d’A- 
* D¡a.77 xas au nombre de quatre font prés de la cote frique au Royaume de Benguda au Midi de

de Mozambique, lis fe trompent quant au la Capitale , Se au Nord de la Riviere de St*
nombre ; Se Mi. de l'Ifle en marque Fran̂ ois.
huit. to. ANGRA DAS VOLTAS , 1* Atlas

< Dt l-iju ANGOY c , perit Royaume d’Afnque de Mr. Sanfon porte Filfas, Baye d'Afiique 
Cme du fur la cóte de Congo au Noid de Vembouchu- dans la cote Occidentale de la Cafrerie , au
Congo &c. ^ ^  âyre qui le borne au Midi Se il’Orient; pays des Namaguas; ven le 19. degré de la-

il a l’Ocean auCouchantou eft h  Baye de Ca- titude Auftrale.. Mr. de l’Ifle la nomme
bende , & le Royaume de Cacongo l’enfer- Poníro dos I lhéós  , ce qui flgniflc le Port
me au Nord. des Ifles ; au Sud*Oueft il place le Cap qu'il

ANGRA , ce mot fignifie dans la Lan- noffime Cap das Folias. Mrs. Sanfon nommenc
gue Portugaife une efpece de perit Golphe ce Cap Cap S. Antam.
dont Ventrée eft plus ctroireque le fond. Com- Il faüt remarquer que plufíeurs Carees
me ce font les Portuga i s qui out découvert les noenment Angra , ce que d’áutres expriment
cotes Occidentales & Meridionales de l’Afri- par le mot de Baye, comme Angra ou la Baye
que , déla vient que nos Carees portent les de Ste. Hdene; Se pluíieurs autres. Le nom
ñoms donnez par ce peuple á quantité de d'Angra a ¿té auffi donné i quelques vil*

Tom. I. F ff * les,
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Ies , á caufe de leur fituation , OU de leur 
figure,rr. ANGRAS Ville Manóme capitalede 
l’Jíle de Tercere & des autres Azores. Elle 
a un Havre ou Port en forme d’Arc 011 de 
CroiíTant ; ce qui lüi a feit donnef ce nom. 
Sur Ies deux pointes de cet Are il y a deux 
Alomes ou Rochers , qu'on apelle Bresils » 
qui s’avaneent beaucoup en Mer> ÍI bien que 
de loín on díroit que c'eft une Ifle paracu- 
liere. Ces deux montadles font íi hautes, 
qu’en tout temps quand on eft deflus Ja vue 
peut s’étendre jufqu’á dix ou douze Jieues, 
& par un temps clair, & ferain juíqu'á quin- 
ze lieues ou plus encore, L’Eglife Cathedía- 
le eft dans cerre ville qui eft en méme temps 
le Siége Epifcopal’, & le fejour du Gouver- 
ncur , & dt tout le Confeil qui gouvernej les 
Azores. Les Memoires du Voyage de la 
Tercere par le Commandeur de Chañe infe- 
rez dans le Grand Recueil de Thevenot, 
nomment cette ville Angres. Le TradwSteur 
du Voyage du Capitaine Wood imprime 
a la fuíte de ceux de Dampierb dit ia Baje 
Angre'a , ce qui eft tres-vicieux ; puis 
qu'Angra & la Baje font la méme chofe. An
gra au refte eft fur k ccte meridionale del’Is- 
Je, aíléz peuplée quoi que perite avec un bou 
Port » & une bonne forterelfe, L’Eyéque 
eft fuíFragant de Lisbone & eft fu jet du Por
tugal , comme le refte de l’Ifle & des autres 
A§ores.

ia. ANGRA DOS REYES ou A ngra  
d e  R eys , place de l’Amerique Meridionale 
au Brefil dans la Capitainie de Rio de Janei
ro. Mr. Comedle c en fait une Ville -, Je Ca
pitaine Rogéisá la nomme tantót Viüage , & 
tantót Bonrg , & dit que les Portugais le 
nomment No s t r  a  S e n io r a  d e  la  C o n -  
c e p t i o n . Ce Bourg, dit-il,  n’eft .compa
ré que d’une foixantaine de maiíbns bailes» 
faites de boue» couverces de feuilles du petit 
palmifr & tres-mal meublées i peur-étre que 
par la crainte des Armateurs Fran̂ ois Ies babi- 
tans avoient-ils caché leurs meilleurs effets, car 
c’ctoit en 1708. II y a deux Eglifes & un 
Couvent de Francifcains en affez bonétat,mais 
lans aucune magnificence. On y voit un 
Corps de Carde ou fe tiennent une vingtaine de 
Soldats , commandez par le Gouverneur, un 
Lieutenant & un Enfeigne. Cette Relation 
met Angre dt Reys , (car c’eít ainfi que ce 
nom y eft écrit) k douze lieues ou environ 
de Rio Janeiro. Mr, de l’lfle écrit íimple- 
ment lo s  R e y e s , Dans la Baye au fbnd de 
bquelle ce lieu eft íicué» eft FemboUclmre 
d’une Riviere que Mr. Baudrand nomme Ctt~ 
ge»di. L’llle Grande eft á l’erítree de cette 
Baye.

ANGRIE , Duché d’Allemagne nominé 
E ngern par les Allemands : il eft entre les 
Rivíeres d’Ems Se de Wefer » dans la Weft- 
phalie, Engem qui en ctoit la capitale eft pre- 
fentement dans le Comté de Ravensberg , & 
c’eft-Ii que Witickind ■ avoit fe reíidence or- 
dimíre » maís la pofterité de ce Prince ayant 
aquis toute la Saxe, & méme la Dígnité Im- 
periale, delA vient que l’Eleéteur de Saxe porte 
fe nom & les Armes de Duc d’Angrie ; ce- 
pendant ce Duché eft polTedé pour la plus

grande partie partie par l’EIeéteur de Cologne*
1 qui il fut donné en 1180. par l’Empeyeur 
Erederic Barberouífe lorfqu’il eut mis au Ban 
de l'Empire, Henri le Lion. L’Auteur du 
Livre intitulé les Souverainj du monde écrit 
toüjours Engríe qui eft plus conforme k l*Al- 
lemand qu’au Latín. Voiez 1’Arricie fuivant,
& CClui d’ENGERN.

ANGRIVARIENS , ¡ancien peuple de 
la Germanie. On ne doute poínt que ce nc 
íbit le méme peuple que les Angariens, dont 
il eft'parlé dans l*Hiftoire du moyen age. Ta- 
cite dit qu’ils étoient voiíins des Chamavesou 
Chamaviens. Il dit auffi que ces deux peu- 
ples avoient exterminé les Bruéteriehs, & pris 
leur place. II n’eft pas fi aifé de détrnninef 
leur demeure ; car ils en ont fouvent changé.
Mr. d’Audifret, felón qui ils Occupoient partie 
de la Weftphalie, des Evéchez de Munfter» 
de Paderborn, & d’Osnabrug, raporte amfi le’ 
fenriment des autres6 : Tacite & Rhenan les íG T 
placent dañs la Weftphalie. Le P. Briet fou- 3. p. 7. 
tient qifils habitoient partie de rOveriífel, de 
PEveché de Paderborn, & du Comté de Ben- 
theim , & Saníón le Pere leur aííigne partió 
desComtez de Bentheim &: de Tecklenbourg; 
mais ils occupoient une plus grande étendue 
de pays. Voici les bornes que leíir afligne 
Cluvierf. lis étoient fepittz des Tubantes /Germas; 
par une ligne tirée le long des montígnes de- anr. 1.3, ’ 
puis le Bourg de Bitsfdd juíqu’aü Bourg de P-11* 
Melle, defe par une auttt ligne tirée áu villa- 
ge de Bentlage fur l’Ems» de fe par une au- 
tre ligne tirée jufqu’au Lac de Dommel. Une 
autre ligne tirée de ce Lac au Wefer , vers le 
Bourg de Petershagen les feparoit des Anfiba- 
riens : defe  ̂ l’autré cóté du Wefer» ou ils 
touchoient aux Cherufques , une autre ligne 
s*étendoit vers le Bouig de Rentélen qui eft 
fur cette Riviere : delí le Wefer & la perite 
Riviere qu’il rê oit au village de Remen, les 
léparoient des Dulgibiniens» juíqufe Herwor- 
den, & enfin une ligne jufqu’aú bourg de Bi- 
lefeld. Cluvier croit que leur pays renfermoit 
une petite partie du . Duché de Schaucmbourg 
fur la Rive droite du Wefer , la tnoirié de 
I’Evéché de Minden vers le Midi , la plus 
grande partie de l’Evéché d’Osnabrug, une pe- 
rite partie Septentrionale du Duché de Teck- 
lenbourg, Se la partie du Comté de Ravens
berg ou eft Limborg. Mais lorfque les Tu
bantes allerent s’établir entre les Rivíeres de 
Dalich» Se de la Lippe il eft k cioire, felón 
la conjeture de Cluvier5, que ce vuide fut s u,¡¿ 
rerapli par quelques-uns des Angrivaríens.Her- 
tíus dans fe Notice de la Germanie aacienne1*, ¿ 
dit que les Angrivariens prirent ce nom de la 
Riviere d'Anger , qui apres avoir coulé dans 
le Comté de Betg , & avoir donné fon nom 
k Angermmde,  Aflgfrhufen &  Znm Aligeren ,  
fe perd dans le Rhin. Il Ies compte pour un 
méme peuple avec les Angariens au temps de 
Charlemagne. La Notice de TEmpire four- 
nit un nom National écrit A ng  levarii \  qui ¿ jeíl. 
pourroit bien ctre pour Angrcvarii corrompu 
& Angrivarii. Mr. d’Audifiretk pretend qu’il 11, c. 
n’y avoit chez ce peuple d'autre lieu ccnfiáe- 
rable que Nahalia ou Novaba , je ne fais fur 
quelle autorité il fe fbnde; mais la Nabalia de 
Ptólomée était bien loin des Angrivariens, Se

a
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il y avoit plus d'une Nation entre deux; outre 
cela il y a des preuves que la ville de ce nom 
étoit fur Plflcl. Voiez N aba lia. L’Hif- 
toire de Charlemagne fait louvent mention des 
AngMoss. On y íit que les Angariens le vin- 
rcnt trouver dans la concrée de Buckhi (in 
pago Eocenfi) avec Bruno » Se tous les autres 
Grands d’entre eux , & qu’ib lui donuerení 
des Otages, Les Anuales de France dans Ca* 
niíius, la Chronique de Reginon raportent le 
méme fait 3c nomment le lieu Buckhi , & 
Bucki i Ies Anuales de France dans la Collec- 

* *<í áíuu tion de Reuber a dífent la méme chofe Se é-
n i ' crivent Bucbi. Mais il eft á remarquer que

ce dernier ouvrage dit qu‘ils donnerent des 
otages , & préterent ferment felón Pondré du 
Roi comitie avoient fait les Oftfales » au lien 
que Reginon dit qu’ib ne firent en cela que 
ce qu’avoient fait les Saxons Orientaus : ce 
qui fait voir que les Oftfales , & les Saxons 
Orientaux étoient le méme peuple ; aínfi les 
Saxons Occidentaux & les Weftfales , ou 
Weftphaliens font la itiéme Nation. lis n‘eu- 
rent pas tout & fait le fort des Sicambres, des 
Bruñeres, des Tenderes» des Ufipetes, des 
Dulgibins» & des Tufantes tous peuples au- 
trefois illuftres entre íe Wefer & le Rhin, 
qui furent ou détruits, ou tranfportez ailleürs 
ou confondus premierement dans la Nation des 
Francs , enfuite dans celle des Saxons. Les 
Jbtgrivaritns ou Angaríens fe maintinient » Se 
conferverent leur nona, leur renommée Se leurs 
limites. lis furent jointsíux Saxons I  la ve
nté ; mais camine un peuple a part & diftin- 
gué; car on diviloit les Saxons en trois peu-

Ííles» favoir les Weftpháles, les Angarias* & 
es Oftphales: c’eft ce que 1* Auteur des Mo

jí p. 144. numens de Paderborneb prouve par Páutorité 
du Poete Anonyme » & par celle de Wide- 
kind* Ib prirent enfuite le dclfus, Se leur. 
Prince Witikínd fut Ü la tete des Saxons" 
dans les guerresdeCharlemagnc.LeUr Province 
avoit beaucoup d’étendue » fuppofé que les 
pays qu’on leur attribue ne doivent pas étre 
entendus fuccefiivement. L* Auteur des Mo- 
numeos cirez dit qii’ils furent nommez An
gora du mor Angtrn qui íignifie des pláines» 
des campagnesfde méme que Ies Martes 8c les 
Bruñeres tiroient leurs noms des msrais ou its 
hábitoíent. Ib étoient» felón Reinerus Reinec- 
ciiis» áu conñuent d’Anger, Se de l’Elbe, ou 
eft Angermande, 8t  c’eft, dit cer Auteur, leur 
plus ancienne demeure. Cene Riviere eft áp- 
parerament celle qui coule dans la Márche de 
Brandebourg» i  l’embouchure de laquelle les 
Caites de Blaeu , de Sáníbn & autres már- 
quent Tangermunde» ce qui eft confirmé par 
le villáge de Bucki que l’on rrouve atfez prés 
déla» & qui íe trouve nommé dans P Hifloire 
de Charlemagne. Ib ont aufli été entre PEms 

t ].e. & le Wefer felón Tacite & Ctuviere; puis á
Brunsbeig, (Bruwsítrga) Bruno leur chef y 
ayant commencé une fortereífe. Elle étoit fur 
le Wefer {ad Wifinm fiuvium) felón le ftyle 
des Annales de Charlemagne au Recueil de 

/  ad un. Reuber  ̂ On les trouve aufli fur la Riviere 
27/. p, aj. de Dimel» ou eft Helmershus: ce lieu eft at- 

tribué & PAngrie,¿»OKí m fago Artgeri Jifas, par 
un Diplome de PEmpereur Contad de Pan 
105 j. Le village d’Engerqui étoit larefidefi-

ANG.
ce de leur Chef Witikínd fubfifte encore dans 
le Comté de Ravensbeig; le Poete Anonyme 
dont f  ai déja parlé Ies met entre les Oftphales 
& les Weftpháles , Se dit qu’ib étoient bor- 
nez au Nord par l’Oceah, Se au Midi parles 
Francsi.

ANG. 415

Inter prodigios media regione morantxr 
Angaríi pópalas Saxmam tenias , horunt 
Patria Prancorum terris ficianrr ¿ib ¿taftro 
Üceanoíjae eadem cotijattgitar ex Aqui- 

Unt*

Althamer Ies place I  la fburce de PEms ; fe
lón Winckektian Boca-, que l’Auteur des Mo* 
numens citez prend pour Pancien Buckhi des 
Annales de France, eft entre PEms & la Lip- 
pe. Ervetey dans PAñe de la donation faite 
Pía 1027. par Contad le Salique á Meinwerc 
Evéque ae Paderborne» eft qualífiée Court Im
pelíale, dans le territoire d’Engern , Cstrtem 
imperiales m pago Engerí. L'Auteur des Mo- 
numens dit qu’ib étoient peür-étre aufli au- 
Duché de Berg » ou Port trouve la Riviere 
d*Anger , & les places Ü Angermandc Se An- 
gerort. J ’ai deja remarqué que Hertius ne les 
cherche point ailleürs. On peut remarquer 
avec Samuel Schurzfleifchc que ce méme «■Di'put, 30. 
peuple eft nominé diverfement Angaríi , ^
Angrivarix , An g r i, AngIr i , & E n- 
gerAni , íl auroit pu y ajouter An-
GRARII-

A N G R U S, anclen nom d’une Riviere de 
laquellé Herodotef prle ainfi: i’Angrus for- yi. 4.C.49 
tant de PlUyrie prend fon cours vers le Nord, 
traverfant la plaine Tribalíque * entre dans le 
Brongus & le Brbngus dafls l’Ifter , qui fe 
groflít áínfí de ces deux grandes Riviere^
Peucer jugeoit 1 ces índices que ce peut bien 
étre le Drin qui entre dans la Saye avant que 
de fe perdre enfémble dans le Danube.

A N dU E D . Voíez A n g a d .
A N G U G U I. Mr. Comeille Se Davíry 

mettent une ville de ce nom en Abiflinie au 
Royaume de Tigre » a fix degrez de latitude 
Septentrionále.

A Ñ d U IiE  N EM U S j bois de la Luca- 
níe lelon Vibius Sequefter. Ortelius doute 
fi ce n’eft pas la méme jfhofe qu ’ A w G i-

ANGUIÉN » E n g u i l n  ou E n g h i b n  ,  
en Latín Angia, petite ville des Pays-bas dans 
le Hainaut,  ̂ cinq licúes de Mons Se á trois 
de Halle. C*eft une des dependances de Mons 
qnoí qüe ce lieu íbit fort proche de la ville 
d’Ath. 5 Le Chroniqueur de Hainaut Jacques e Lmgiwm 
de Guífe dit » que cette place fue ácquife ou 
poflédée p r  un Seigneur nommé Euftache, pra(n.c0. l ’ 
qui batir vers Pan 120O. le Chateau d’En- 
ghien » dont il eut pour heritier fon fils Hu- 
gues, quí fut Seigneur d’Enghien , dont les 
heritiers males devinrent trés-puiffáns, ayant é- 
poufc de riches heritíeres*

La race mafeuline de ces Seigneuis finir en 
la períbiihe de Louis , qui n’eut qu’une filie 
Ifábelle * que d’autres nomment Alargúeme 
ou Mane» qui époufá Jean de Luxembourg » 
qui fut Seigneur d’Enghien p r  fe femme» & 
laifta cette Seigneurie á fon fib Lou'is de Lu- 
xembourg Connctable de France. Pierre fils 

F f f  j alné
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aíné du Connétable, n’eut que des Filies. Ma* plus de largeur il y 3 un érang , -autour du- 
rie de Luxembourg , qui en ¿toít unc»cpoufa que! fe fónc placees quelques fitmilles An- 
Fmncois de Bourbon , Comte de Vendóme, gloifes, qui y cultivent dii Tabac forit prifé 
& lui apporta enrre autres terres la Seigneurie de.ceux qui fe ,connoi(Tcnt Ü cette marchan- 
d’Engliien. Leur arriere-petit-fils Henri de dife.
Bourbon* Roi de France & de Navarro ven- ANGUS, Anchus ou Anguis ; Mr*'
dir l’an 16 0 7. Enghien l  Charles de Ligne Baudrand8 écrit Angous , Province de l’E- g Ed. 1707,
Comte d’Aremberg , dont defeend paí .males coíTe Septentrionale. Elle eft aíTez peuplée &
Je Duc d’Aremberg, qui eft aujourd’huipro- eft fíture fur la cote de lá Mer d’Allemagne 
prietaire d’Enghien. Mr. Corneille dit que qui la borne au Levant avec la Province de 
la Principauré d’Anguien étant échüe en par- Memsh. Au Midi elle eft íéparee de la Fife ¿ Etat de h 
tage i Antoifle de Bourbon, Lou’is de Bour- par la Baye du Tay * & en partíebaignée par ^  Brc[aptie 
bon, Prince de Conde, fon frere aín¿ en £t l’Ocean. Au Coucbant elle a le Comte de T'i 'p,lt’7' 
tranfporter le nom i  Nogem le Rotrou au Per- Perth * Se au Nord la Province de Marr. El
che , Se le fit nommer Anguien le Fran̂ ois. le. ahonde ai bled & en páturages. Ses villa 
Ce Loáis I. Prince de Condé laiffaHenri I, principales íbnt Foríar capitale, Dundée ville 
Pere d’Henri 11. qui ayant échangé Nogent forte & marchande * Montrofs autre Fort de 
Anguien, avec Maximilien de Bethune Duc Mer , Ai Brechin ville ci-devant Epifcopale: 
de Sully * fit donner le nom Si le titre de cette Provine? a beaucoup de maifons de 00- 
Duché d'Anguien , £ la Baroíiieí d’Ifloudun blefle. -
en Berry. - ■ ANH ALT1, Principante d* Allemagne dans f Cor». Di*.

ANGUIENS1ÜM PLEBS, Egtifed’A- la haute Saxe , en Latín Pr¡náp*tus\d»hn¡t¡- 
frique de laquelle il eft fait mentían dans la ñus. Elle a le Duché de Magdebourg , la 
Conference de Cárthage*. Mr. Dupin obferve Principautc d’Halberftadt ,  & l’Abbaye de lui y. 
que l’on ne fait prefentement dans qudle Pro- Quedlimbourg pour bornes au Septentrión ; le 
vince elle étoit. Duché de Saxe á F Orient, le Comte de Mam-

1. ANGUILTARA , (l’)en Latín An- féld au Midi; & celui.de Stolberg i  l’Occi-
gttilUr» , petite ville d’Italie dans l'Etat de dent. Son étendué eft du Levant au Cou- 
l’Eglífe, & dans la Province du Patrimoine, chant, Sí & longueur de dix-huit lieue?, mais 
fur le ruiffeau de l’Ármone, proche le Lac de elle n’en a que deux ou trois de largeur en 
Bracciano , á einq milla de Bracciano, & i  cemins endroits. On Ta appellée ainfi du 
dix-huit de Rome vers le Couchant* Elle Chateav ¿'Anhalt , qui étbit i  l’entrée 
étoit autrefms \ la M a i fon Urfine. de la Eorét de Hartz, & qu’Eíiconde Bal-

2. ANGUILLARA % (L’) en Latiné»* lenfted fit batir, L'Archevéqüe de Magde-
gmllar<s , petite ville d’Italie dans l’Etat de bourg le mina en 1140. Le Pays eft bon * a- 
Venife Se au Padouan , avec un pait Lac de bondant en gfains, Si arrofé de la Sale, & de 
mérnc nom , prés de la riviere d’Adige , i  la Muldc. Son commerce principal confifte 
quínze milles au Midi de Padoué en tirant en biere. Deftáw. eft fa ViUe capitale ; les au- 
vers Rovigo, dont elle n'eft éloignce que de tres font Zetbft, Bernbomg, Worlitz, Cos- 
huit milles , fuivant Leandro Alberti Siles wick, Wellorff Si Gerenrode. Cette Prin- 
autrcs. rcipauté eft le.Patrimoine de la Msifón d’As-

ANGUILLÉ , (1’) lile de rAmeríque canie ,  l’uce des plus illúftres d’Allemagñe* 
Septentrionale , & Tune des Antilles dans la puiíqu'elle a pofltdí en meme temps la E- 
Mer du Nord. Elle eft Ü l’Eft de Tille de leéborats de Saxe Sede Bnindeboufg, quoique 
St. Jean íélon Mr. Corneille, il devoit dire a d’abord elle n’ait joui que da Camtez d’As- 
FEft de Filíe de Porto Ricco, S: au Nord canie Se de Ballenfted. Berenger, Seigneur 
de celle de St, Martín ; mais afféz loin de la d’Afcanie , s’étant fait Chrétien, obdnt de
firemiere * & prefque immediatement auprés de Charlemagne le titre de Corhte.,. Se le laiflá i  
a íéconde. Une Defcriptíon de St. Chris- fes Delcendans. Othon , Comte de Ballen- 
tophle &c. imprimée avec la obíérvatidns du fted, épouíá Helíque , filie putnée de Mag- 
Sieut Thomas Si autres, ported quel’Anguil- ñus, Duc de Saxe , & difputa long-temps le 
le eft  ̂ 18. d, 21'. de latitude ; quefa Ion- Duché de Saxe & Henri le Noir Duc dé Ba- 
gueut eft environ de dix lieua, & que falar- viere , mari de la fceur aínée d’Helique. 
gcur approche de trois. Le P. Labatc qui la L’Empereur Conrad III. inveftit Albert 
cótoya en 1701. dit qu’elle eft aux Anglois l'Ours, fils d’Othon, de la Marche deBran- 
qui y ont une petite Cokmie , qui y a été debourg. II laiflá deux fils. Othon qui étoit 
fouvcnt pillee par les Corfiim Franqois, & qui l'aíné , fit la Branche da Eleéleurs de Bran- 
n’a criíin.trouvé fa fureté que dans lapauvreté debourg, Si Bemard, le purné, fit celle da 
oii leurs frequentes vifita l’ont redarte. La Eleéteurs de Saxe. Bemard euc de Jutte, fil- 
Defcription citée ci-deflus dit que de « tems- le de Canut Roi de Danemarck * Albert I.
U la Anglois étoient au nombre de deux ou qui fut Elefteur de Saxe ; Henri le yieux St 
trois cens, qu’ils étoient puvra Si que l’Ifle Henri le jeune. Henri le vieux fut creé Prin- 
n’eft'pas eftímée valoir la peine qu’on la garde, ce d’Anhak , par l’Empéitur Frederic IL Se 
ni qu’on la cultive. Rochefortf dit qu'elle enleva la Comtez d’Afcanie , Si de Bailen- 
porte ce nom ü caufe de fa figure ; *car c’eft, fted i. fes neveux. II fit la guerre 2 Albert, 
dit-i!,uneterre fort longue S: forc étroite, qui Arehevéque de Magdcboutg , St mounit en 
s’étcnd en ferpemant prés de l’Ifle de St. Mar- 1157. laifíant de Matilde, filie d’Othon Duc 
tin , d’oii on 1’apper̂ oit a decouvert. II ne de Brunswick , entr’autra cnftns , Sigfrid, 
s’y trouve aucune montagne , la terre y eft par Bemard, Sí Othon. Le premier eut les Sei- 
tout piarte Se unie. A l’endroit ou il y a le gneqria de Dcflaw, de Zcrbft, & de Cothen.
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ANH.
te  partage du fecond fut le Comté de Bai
len fted , avec la Seígneuríe de Bembourg; & 
le Comté d’Afcanie , la ville d’Afcherieben, 
& Íes bíens iituez dans la Foret d’Hercinie 
furent donnez au troifiéme avec l’Advocatie 
de Gerenrode. Sigfrid qui cioit l’ainé, fit la 
Branche de Zerbft. Albert te vkux, fon fils 
ainé, qui lui fucceda en ijio . époufa Elifa- 
beth , filie de Conrad, Eleéleur de Brande- 
bou rg, & en eut Albert le jeune. Celuí-ci 
laífía d’Agnés, filie de Wartiflas Duc de Po- 
meranie, Jean , qui fe maría avec Elííábeth , 
ftEijr d’Henri» Comte d’Henneberg.' De leur 
mariage vinrent Albert IIJ. dir le Boireux, 
qui fit la Branche de Cothen; & Sigismond 
qui fit la Branche de Zerbft, Celle de Co
then finir ían 1526. en Adolphe , Evéque 
de Mersbourg, á qui Luther dedia fes 1  he- 
fes fur les Indulgentes, & donr Jes freres ainez 
firent donation de leurs biens a leúrs ebufins 
de la Branche de Zerbft. Bermrd, frere puí- 
né de Sigfrid) fit la Branche de Bembo urg, 
& fut Pere de Beráard II. a qui Albert fon 
frere, Evéque d’Halberftad» difputa le' Com
té d’Aícanie, qu’il préfcndoit lui ápparteiiir, 
tant de fon chef , que de celui d’Eliíábetli, 
veuvc d'Othon fon troifiéme frere» Jlaquellc 
ce Comté avoit été atíígné pour fe dot , & 
qui s’étoit milé fousfe protedion. Albert 
a’empara de la ville d’Afeberleben, Se ne vou- 
lút confentir á 1‘ ac commodement qu’on nego
cia a Quedlimbourg l’an 1516. qu’ácondirion 
que Bcrnard tiendroit le Comté d’Aícánie en 
fief de ÍEgliíe de Halberftad. Bemardtíac- 
ceptá point la conditión » & obrintTmvéfti.- 
ture de ce Comté de 1’Empereur LoulV de 
Baviere en 1318. ion fils Bemard III. far- 
nominé le Dépouitlé, en obtint une nouvélle 

' du méme Emperemyavec défenfe áux VafTaux 
de reconnoítrc 1’Evéque 011 le Chapirre d’Hal
berftad, fous peine d’étre- privez dé leurs Fiéis. 
Albert étant mort » fe Chapkre d’Halberftad 
élut pour Evéque, Albert Duc de Brunvwfck, 
qui refufe de reftituer au Prince d’Anhak, Ies 
ierres qu'il lui détenoít injuftement. Ainfi le 
Comté d’Aícanie éft demeuré k ÍEglifed'Hal- 
berftad. Bernard IV. fucceda a BemardTÍÍ. 
& n’eut point d’enfans. Othon fon frere é- 
poufa Sophie de Stolberg , & en eut Bemard 
V. qui fut pete de Bemard VI. celui-ci mou- 
rut en 1468. & ne laifla d’Hedwige de Sagan 
qu’ujic filie, appellée Anne, qui fut mere de 
George Prince d’Anhak , de la Branche de 
Zerbft que Bemard VI.- mftitua fon heritier 
univerfel. Quant á Othon , troifiéme frere 
de Sigfrid , & de Bemard I. il n’eut qu’un 
fils de fon nom, Chanoine de Magdebourg, 
qui mourut avant lui l’án 1305. Lá Maifon 
d’Anhak, caderée de l’EIeétorale de Saxc, eft 
parfagée prefentement en cinq Branches , qui 
font celles de Deífaw, de Berubourgi d’Haz- 
gerode-, de Ploeskaw & de Zerbft. Ces Prin- 
ces n’ont tous enfemble qu’urie voix dans le 
Colíege des Princés. D’ordinaire le plus vieux 
eft le Regent. Il y a quelques années qn’bn 
a érabli le droit d’aineííe dans les Branches de 
Bevnbourg & de Zeibft » qui font les plus 
nombreufes.

Les Etats de la Principante d’Anhak3 font 
ainfi divifez entre le* diverfes branches.

ANH. ANI. 4 *í
Célle de Deííau pofíede 

Deflau espítale,
Worlitz fur l’Elbe Bailliage Se Maifon de 

Challé 1
Radegaft lieu remarquable par raport a lá 

Genealogie,
Sandenleben Cháteau & Bailliage , 
Oraniebbaum joli Chateau de plaifance aui 

confins du Cercle Eleéforal de Saxe.
Celle de Bembomg pofíede .

Bernbourg fur la Saale,
Hartzgérode, ou íl y a des mines, 
Ballenftadt, Comté,
Alt Anhalr ou le vieux Anhalt, lieu ruiné 

d’ou la maifon tire fon nom,
Ploetzkaii chateau Se Bailliage,
Gernrode qui a été une Abbaye Imperiale 

de Dames.
Zeitz , ou le peric Zeitz , Refídence du 

Prince de Bembóurg.
Celle de Kóthen pofíede

Kothen ou Coethen, éntre la Mulde & la 
Sala,

Níenbourg Cháteau Se Bailliage, S¿ cí-de- 
vant Abbaye.

La branche de Zerbft pofíede 
Zerbft,
Coswitz petite ville, Cháteau Se Bailliage, 
Mulingen, dans le Magdebourg, 
Dornfourg,'
Et Yevém qui eft dans l’Oldenbourg.

La -Maifon d’Anhak profeííe la Religión P. 
Refbrtnée-, excepté la Branche de Zerbft qui 
fuié la Confeflion d’Augsbourg, mats dans la 
ville de Zerbft les habitans fonr partagez entré 
fe Cálviñiíme Se le Luthéranifme, ■

ANHIÑG, Viílé de la Chine. La relation 
dii Voy age des Hollandois á Pekín publkr dans 
le grand Récueíl de Thevenotb,Aporte qu’elle ¿ p- ox. 
paroit'fbrt magnifique qu’elíe eft fur h gauche 
de la'Üiviere de Kiám\ & qu’elle peut avoír 
enviróti deüx héures de circuir- Le fong de 
l'eau, felón cette Relation» eft un beau fiiu- 
bourg orné de Pagodes & de maifons fort jo- 
lies, Ses murs ont plus de vingr-cirtq píeds 
de háur, & íbnt faits de briques : du coré de 
rerré il y á une petite colíiné fur laqudle eft 
batí Un Temple avec une iiautc tour.

§ La fituation de cette place fur la rive gau
che du Kíañg , & Fordre qu’elle rient dans 
cette Relation, á fevoir entre Tongheu &Ton- 
glin, qui font íur la droite de ce méme fleu- 
ve dans la Province de Nanfcm dans í  Atlas 
Chinois du Pere Martíni, font connoítre que 
c'eft la meme que ce Pere, par une aípiration 
plus forte, nornme G anking. Voiez ce mot.

AKHOLTc, petite des Provinces Unies c Rity 
au Duclié de Gueldre dans le quartierde Zut- Dia. Gcog. 
phen fur le vieil Iffel. A deux licúes d’Em- 
meric aü Levant , & auífi a deux licúes de 
Breewbórt, aux confins du Duché de eleves 
Se de ÍEvéché de Muníler. Quelques-uns 
écrivent Aanholt d’autres Aenholt; d’au- 
tres Anhalt. dEn 1580. cette ville fut píl- d 
Ke&bmlfc. .

ANI*, Ville d’Afie dans l’Armenie felón jcri-mjcr! 
Ulu^ieg-& Naflir-Eddin qui íui donnent 75?. r j. 'Htrn+lop 
d. delongirude Se 41. de úritude Septentrio- Bibl-Oiisct. 
nalc. Voiez Aníkagae.

ANIAN,



A-NI*
A N I A N , détroít peu connu, Afpeut-étre 

imagináírc entre l’Afie Se l'Amerique daos les 
Terres AxSiques. Les Efpagnols le nomment 

n’AmAN. Les Portueais & quel-

ANI.
deli de la N ouve lie Efpagñe. On tjoute 1 
cela que dans les fept cens railles, on trouve 
beaucoupde Baleines, Se de ces poiílons que 
les Efpagnols apellent jilbaeam , Emites ¿c.

b T. i- P- 
4̂ .1»

tes le marquent, mais diverfement j les plus fa- 
ges 'Anteare le retranchent jufqu’á ce qu’on 
ait quelques ctShnoiffances au moins vraifem- 
blables de fon exiftence , & de la pofítion. 
11 eft íhrprenant que dans une (i profonde 
ignorante, ou l’on eft fur cette maticre des Car- 
tes en ayent tracé , & peuplé Ies cotes, avec 
aunnt d’aflurance qu’on auroit pu faire celles 
de 1! Efpagne ou de l’Italíe. Ce défaur qu¡ 
víent de la temerité , & en méme temps de 
1'ignorancc de quelques fiiféurs de Caites, 
ne fe trouve point dans les ouvrages de ceux 
qui fe gouvernent par une Critique judicieufe.

Mr. Baudrandb - —

<■ T. 
m.

Des l'an i <s 8 j . Mr. Baudrand“ avoit mis ce 
dároit entre les étres irasgímires & arati qu’il 
n’a été ni decoiivert , ni parequru, lesiplus 
"hábiles Navigateürs ne connoiflant aficun De
troit, en cette partió du monde. Je crolsde- 
voir juftifier ici Mr. d'Audifret d,’une accu- 
fation que lémble luí faire Mr. Comejíle dont 
voici les paroles. Mr. d’Audifret’ dans faGéo- 
graphic Ancienne Se Modeme T.¿r. píate le 
Detroit d’Anian a l’extremité de fe Tartarie, 
& dit que ce Ait par la qu’on fit pafTerlesIn- 
dicns > qui, furent jettez .par te mauvais temps 
fur les cotes d’AÜemagne , & dont .un Roí 
des Suéves fit prefent L.Quinttis Mettllus Ce- 
,1er Procan ful des Gaules¿ Mr. Corneille, qui 
cherche 1 coníéivet ce détroít , met en vain. 
Mr. d’Audifret dans fon fentiment. Voici 
comme en parle ce demier*. Quelques Géd- 
graphes on% invénte' un Detroit i  I’extre- 
mité de la Tartarie, auquel ils ont donné le 
nom de Detroit d* Anian, & 'c’eft par-fequ’on 
a fait pafler les tndiens qui furent jettez Scc, 
On voit que Mr. d’Audifret fe moque & de 
ce Detroit invente , & du pafíage que l’on a 
donné parla aux Indiens preíéntez au Prócon- 
ful des Gaules. Ce n’eft pas que d’habiles 
Géographes n’aient parlé de ce Detroit confine 
de quelque chote de réel- Le P. Ricciolid va 
juíqu’a en marquer la longitude & la latitude, 
i  favoir 50. d. de latitude, & 2 18. de longí- 

( 1. i.p, 19. tude. Mais le méme P. edit qu'on n’en íait 
rien de certain. Le P. Defchales en parle avee 

/  Gcog. 1.4,. la méme incertitude?; & Vareníus aufli ; mais 
propoí. iS. fouúent qu’il doit y avoir quelque Detroit 

entre l’Amerique Septentrionale & la Tartarie, 
comme auífi entre l’Amerique Se le Groén- 

gGcog. Ge- land s; il dit que c’eft le fentiment des habxles
ner.l. i.c. Mariniers , & voici fur quoi Ú eft fóndé.
t i. prop. 7. <yje/l que dans la patrie de la Mer Pacifique 

J' qui efl: entre la Tartarie, & les cotes Occiden
tales de l’Amerique Septentrionale , á fept cens 
milles du Japón en venant vers 1’Ainérique 00 
trouve tm courant du Nord 8: du Noid-Oueft, 
quoi que dans le méme temps le vent foufle d’un 
point oppofé. Les Mariniers Flamands 1’aptllent 
de Hollé Zee van V 'Noorden; maís cent milles 
avant que d’étre aux cotes de la Nouvelle Ef- 
pagne, ce courant ñe fe trouve plusj car il eft 
emponé vers quelque large Detroit au Nord au

i  Gcogr, 
ttíícr.l. 9 
p.407 .

ne les y trouve point dans toutes les autres.
Cepenoant le plus grand nombre des Moder- 
nes, continué Varenius, nient qu’il y ait un 
tel Detroit , & ne mettent qu’une vafte Mer 
entre la Tartarie > ou U'Carée & l’Amerique.
J ’ofe ajouter que ceux-ü font auffi blamables 
qtrc les autres; la fcience du Géogtaphe , ne 
confifte pas i  imaginer ce que U Terre ou la,
Mer peuvent étre dans les endroits qu’il ne 
connoit pas ; mais ü faire un tout des diverfes 
connoiíTances, qu’il a par lui-méme ou par le 
temoignage de ceux qui depofent fidellement 
be qu’ils ont vu, & dont le raport n’eft point 
contraire par des Relations plus dignes de fbi.
Les deux extremitez Pelaires de notre Globe 
ont fouvent été barbouillées des impertinentes 
conjedúres de ces devins. La queíHon n’eft pas 
s’il peut y avoir un Detroit vers 1c Nord déla 
Mer du Sud , car il fe peut faire qu’il y  ea 
ait un ; mais comme on ne le fait pas, il n’ap- 
paitient jufqu’i  prefent k perfonne d’en aííu- 
rer, ou d’en nier i’exiftence. Ce n’eft point 
aux Géographes, mais aux Navigateürs qui le 
érouvetont,  & decidir cette queftion.

v ANI ANA, Ville.de la Mefopotamíe fur 
l'Eúphratc felón Ptolomée*1. h bj-.c.ift

ANIANiE THEKJML& , Bains de la 
Campanie, dans le tenítoire de Cumes; c’eft 
aujourd’hui fe lieu nommé Bagni del La
go., . felón Léandre cité par Ortelius *. i Ttcfi#, 

ANIANH , quelques-uns difcnt Agnane; 
d’autres St. Bekoit d’Anianh, petite vilfe 
de Erance, dans fe bas Languedoc , au Dio- 
cefe de Montpellier , au pied des montagnes 
prés de la Riviere d’Arre, a quatre líeues de 
Lodéve en allant vers Montpellier. L’Hifto- 
rieri del’Ordre de St. Benoítdit qu’un autre t T. 1. lj¡' 
St. Benoít ayant quitté des Religieux, dont fes c.i.p. i+r-, 
mceurs ne s’accordoíent pas avec les fiennes, re- 
touma dans fe Languedoc lá patrie , barit un 
petit hermitage prés d’une Cbapelle dédiée i  
St. Satumin Tur un rmjfeatt nommé Anian , 
non loin de la Riviere d’Eraud. Il y bitit 
enfuitc un Monaftere , mais fe nombre de fes 
Difciples s’étant acera il quita la vallée oií il 
s’étoit établi parce qu’elle étoit trop ferrée,
& il tranfporta fa Communauté dans un lieu 
voifin ou il bárit un autre Monaftere dont l’E- 
glife fot dediée en Fhoñneur de fe Ste. Vier- 
ge. L’an 782. il bárit une fecondeEglífe Se 
l’accompagm d’un Cloítre. La reputación de 
cet Abbé luí attira beaucoup de Religieux, & 
il fot obligé d’envoyer de fon Abhaye d’A- 
niafle des colonies pour peupler di vers autres 
Monafteres, celui <fe Menat en Auvergne, ce- 
lui de Sr. Savin dans le Diocefe de Poítiers,
& celui de Maílay dans le Berri. On voit 
que l’Abbaye a pris le nom de I’Hennítage, 
ou plutót du Ruiflbu , & qu’elle l*a don
né i  fe ville. C'eft l'Abbé qui en eft Sei-
gneur.

ANIANUS SINUS Golphe dans |e 
voi*



A N T .
voifinage de celní que Ton appelloit Jifa!i acta 
Símts dans la Thcflilie. Orteüus qui trou- 

e l.iS.c.a. voir ce nom dans Tite-Live* , fit connoitre 
qu’il aimoit mieux liie j£ nianus, &fa con
jeture a ere fuivie dans les Ediúons recentes 
de cet Hiftorien.

b Voya2.es ANJAR b* gros bourg d’Afíe enTurquie 
tlet v. Avril fur foute d’Alep i  Alexandrette.
P‘ !Íi' ANIAVA > Cap d’Afie dans la Terre

d’Ieffo, environ a quatre-vingt lieues du De
troit de Vries vers le Couchant. II eft nom
iné le C a p  d ’ A n i w a , par les Hollandois quí 
ont fort couru cette cote ; au raport de Mr. 

t  EJ. i7°r- Baudrand c.
A N I C H ^ E  , ancíenne ville de ITnde en 

i  ¡-7-c- '■  deqá le G ange, felón Ptolomée d cite p arO rte- 
t TEeíiur. lius c , qui d it que l ’ Interpretc de ce G c o g r a -  

píic le cliange en N a,vich ,e : les Editions 
d ’A lde &  de Berrius poitent A n i n a c h a .

ANICHIA , ancienne ville de la Beorie 
f  i,4. c. 7. Telón Plinef reí que l’avoit Ortelius; mais au 

lieu de Lamia &  Anichia, que Ton lifoit dans 
cet Aurcur, le R. P. Hardouin a récabli Tur 
Tautorirc des Manufcrits, & des autres anciens 
Géographes Larymna & Anchoa.

ANICIANAL LAPIDICIN^E , carrie- 
res d’oü Pon tiroir des pte-rres. Elles étoient 
en Italie dans la Tofcane vers le Lac de Bol- 
íéna dans le Patrimoine de St. Picrre.

A N lC lU M . C’eft: ainfi que Gaguin 8c 
quelques autres apellent une vilfe de France 
que nous apellóos le Fui. Elle eft dans le Ve- 
lay, non loin des fources de la Loire. 

fl.40.c- 38. A N lD U S6, montagne d’Italie.Títe-Live 
en fair mention, & parle d’un Décret par le- 
quel il Tut ordonné aux Liguriens Apuans , 
fc’eft-a-dire a ceux des Liguriens qui habi- 
toient le territoire d’Apua aujourd’hui Pon- 
tremoli dans la vallce de Magra) d’abandon- 
ner le mont Anidus ; qui doit avoir été une 
partie du mont Apennin ; pour fe tranfporter 
dans le pays des Samnires.

ANJEN & Anienus. Voiez A n i o  & 
T everone.

AN IG ER. Voíez Anigrus.
A N IG R jE A , lieu du Peloponnéfe, entre 

le Lac de Leme & la Mer , felón Pauíá- 
¿ 1.1. e. jS. nias h.

A N IG R U S, Riviere du Peloponnefé, on 
1’appelloit auparavant M iny^ ius & M in- 

sI.S.p. 34.7. teriUS, au raport de Strabon1. Cet Auteur 
nous apprend qu’entre cette Riviere , & k  
monragne d’oü coule le Tardan , on montroit 
une prairie avec un tombeau celebre , 8c des 
Roches efearpées de cette montagne oü étoit 
autrefoís la Vtik de Sa m o s  , dont Í1 fe plaint 
que les Periples n’ayent point parlé; íbit par
ce qu’elle étoit deja détruite lors qu’on les 
compofoir, foit parce qu’elle étoit dans un lieu 
ecarte. Cafaubon juge que cet Auteur a vou- 
lu dire que cette Samos étoit la méme dont 
parle Srefichore dans l’Epithalame de Rhadína 
mariée au Tyran de Corinthe ; & que l’E- 

* Lf-e.f. poufe éroit de cette ville. Paufaniask dit que 
l’Anigrus tombe du Lapithe montagne de 
l'Arcadie , & que dés fa (buree fes eaux ont 
une odeur fi forte qu’avant que de recevoir les 
eaux d’une autre Riviere nommée 1’Acidas, 
il ne peut nourrir aucuns poilfons : il ajoute 
que ceux mémes qu’il re^oit de cette riviere 
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ne valent plus ríen a m ínger, quoí q u ’ ils foisnt 
fort bons au deffus du lieu 011 fe fa it le m é- 
lange de leurs eaux. Pan (antas dit avoir apris 
d ’ un Ephcíicn que le Jardan eft l ’ancien nom 
de l ’ Acidas , mais il dit n’en avoir aucune 
preuve. Il recherche enfuíte la caufe de cette 
infe&ion des eaux de l ’ Anigrus ; 8 c l’attri- 
bue a ce q u ’un Centaure blellé par Hercule 
alia y  laver fa playe ; &  á d’autres raifons 
prifes de la fable. O v id e 1 parle fur ce ton- t Máta
la. morpbJ.rp!

Ante bibebatnr ritme qads can fingere ncHs
Ftmdit A n i g r OS aqnas: pojhjttam lave- 

re bimembres
Vulnera ,  davigeri qua fecerat Herculis 

arcas,

M ais une chofe remarquable c ’eft Y A-are des 
A n i c r i d e s  Telón Pau(aniasm , ou des A n i- m 1- c- 
g r i a d e s  felón S tra b o n ", qui éroit afíezpres n I. c. 
de l’ Anigrus. C eu x qui y  entroient ayant la 
pean gatee par des dartres , &  autres malidics 
cutanées , imploroiem les N ym píies felón le 
rite q u ’on leur preferivoit, faifoícnt quelques 
facrifices, frotoient I’endroit de ia peau mala- 
de , &  paffoient la riviere a la nage. Aprés 
quoi ils laiflbient dans l ’eau toute í’ impure- 
té , &  (ortoient cntierement nets &  purifiez.
Mais Paufanías n ’en parle q u ’avec le correc- 
t i f ,  on croit.

A N I K A C A E "  , grande ville d ’ Armenie a T*--e>ndt 
dont on nc voit plus que des R u in es, elle a 
été apellée ainfi du nom d ’un R o i fon fonda- c ^  
te u r , deforte qu’ Anikagaé fignifie en langue 
Armenierte la ville d ’ A n í. Elle fe trouve la 
feconde journée de Caravane en ailant de Cars 
a Erivan. L e  long des muraíllcs qui regar- 
dent le Levant pafíe une R iviere fort rapide 
qui vient des montagñes de M engrelie, &  va 
fe perdí e dans la R iviere de Cars. L ’aíTiete 
de cette ville étoit fo rte , ctant batie dans un 
marais, oü  l ’on voit des reftes de deux chauf- 
fées par lefquelíes feulement on pouvoit ap- 
procher. C ette  ville eft fans doute la méme 
dont il eft queftion si l ’A rticle  d ’ A x i .

A N I L C O  , contrée de l ’Ameríque Septen- 
trionale dans la Floride- Laet raporte que Fer- 
nand Soto qui entra dans cette contrée vers 
l ’an 1 5 5 8 . aprés s’y  étre avancé trente lieues 
ou environ, il en déeouvrit le viüage princi
pal. C e  village étoit arrofé d ’ une R iv iere , 8c 
il pouvoit y  avoir quatre cens maifoní. L e  
Palais du R o í batí fur une colline fort relevée 
commandoit fur la riv iere: fitór q u ’il eut fu 
l ’arrivée des E fpagnols, il prit la fuite &  on 
ne put l ’obliger á revenir. Soto pafia d e ll 
dans la Province de G uachacoya p3r de rudes 
montagnes.

§ Sanfon dans la Carte de l'A m erique Sep- 
tentrionale a taché de trouver une place a A -  
n ik o . M ais faute d ’avoir connu le grand 
fleuve de MiffiiTipi íá Carte ne reífemble en 
aucune facón , a ce que les Relations modemes 
nous apprennent de la Floride. Celle de M r . 
de lT fle  marque A nilcou  au M idi de quel
ques m ontagnes,  8 c prés la fource de la R  ¡vie
re des Y aíous qui tombe dans le M itliífip i 1 
l ’O rient de ce fleuve. C e  lieu fait prefente- 
metit partie de la Louíliane.

ANI-
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ANíMACHA , Riviere d’Afie dans la 

Prefqu’Ifle de rinde de$a le Gange , Sí au 
pay; de Malabar. Hile a fa (buree dans le Ro- 
yaume de Calicut , & aprés avoir paíTé a la 
petite filie d’Anta-jacha , elle fe jette dans 
l'Occan Tndien b ITx licúes au Septentrión de 
Craiiganor.

(5.* Cctte Riviere eft fans doute la méme 
chníé que !a Riviere qui a fa fourcc dans les 
montagnes de Gate dans le Malabar , Sí qui 
coulant vers le Sud-Oueft paíTe a Enamaco, 
puis fe feparant en deux branches dont Tune 
va aupres de M uricol, fe joint b la riviere qui 
defeend d’Angamale aupres de l’Ifle, ou font 
Paliport Sí Vaipin.

ANIMMEY ou Anime* , petite ville 
d’A frique , dans la Province de Maroc pro- 
pre. Elle eft peuplée de Bereberes de la Tri- 
bu de Mu$amoda , & a ¿té bañe par les an
dero Africains , fur la- pente d’une montagne 
du grand Atlas , qu’on nomine auñi Anim- 
mky, dti cote du Septentrión, a treizelieués 
de Maroc vers le Levant. La riviere d’Ag- 
met en paife a cinq licúes , Sí entre cette ri- 
vicre & la ville, il y a une grande plaine qui 
rnpporte quantité de bled, & donne beaucoup 
d ’hcrbe pour les troüpeaux. L’an 1513. un 
jeunc Africain de la nenie Tribu# s’en empa
ra , & remit dans l’obeiflance plufieurs lieux 
qui s ctoient foúlevez. Il batit méme les Por
tugal qui vinrent contre le País accompsgncz 
des Arabes ; Sí qui fans avoir examiné la na- 
rurcdulieu, s’embamíTerent en un endroit, 
ou de trois cens chevaux Portugais , il n’en 
reída pas un feul. Il fut fi enflé de cet avan- 
tage , qu’il re fufa le Tribut au Roi. Ce 
Prince irrité de ce refus , envoya contre luí 
quanritc de Cavalerie avec des Arquebuílers 
& des Arbalátriers a pied, qui le tuerent dans 
un combar , aprés quoi la ville d’Animmcy 
s’étant renduc , fe fít tributaíre du Roi de 
Fez , comme auparavant. Elle demeura de- 
puis (bus fon pouvoir , jufqu’au regne des 
Chcrifs. Ccrte ville n eft forte , ni par art, 
ni par roture , étant commandée de la mon- 
tagne , & n’ayant que de mechantes murad
les. La riviere de Tenfiff prend fa fourcc 
pies deB, Sí coule vers le Septentrión, d’ou 
elle toume du cote de l’Occident , toüjours 
b travers les plaines , jufquB ce qu’elle entre 
dans l’Occan en la contrée de Safi.

,La montagne d’Animmey eft bornée au 
Couchant de celle d’Hentede ; au Levant de 
celle de Tecevin, & habitée de Bereberes, de 
la Tribu de Mu$amoda , qui fe piquent de 
bravoure. lis ont quantité de chevaux , Se 
forcé troupeaux de gros & menú bétail, b cau- 
fe qu’il y a beaucoup d’herbe fur cette mon- 
tagne, Sí que l’air y eft aftez temperé. Elle 
eft fort peuplée , 8e 3 par tout des noyers, 
des oliviers , des coignafliers , des pommíers 
& autres arbres fruitiers. On rccueille de 
l’orge, du froment & du millet fur la pente, 
& dans les vallées, ou l’on a foin de les arro- 
fer des fontaines qui naiífent entre ces rochéis, 
& qui font enfuite les deux rivieres qu’on ap- 
pelle Tecevin.

A N IM O T H A , "Ville de l’Arabie felón le 
I Síél.n. livre des Notices de l*Empireb.

ANINA, Ville de l’Inde au déla du Gan-

A'NI.
ge felón Ptoloméee. La verfion Latine pórte a 1.,; c.t, 
A n t h i n a .

ANINACHA. Voiez AnichjE.
A N IN ETU S, felón Orteliusd. A n i n e -  d The&ur, 

t u m  felón le P. Charles de St. Paulc , c Gc-og. 
mta íélon la Notice de Hierocles , & Anina- Sacr P -1;» 
tum , felón Leunclave, ville de I’Afie proprc- 
ment dite fous le Patriarchat de Conftamino- 
ple. Elle étoit Epifcopale & reconnoiCToit E- 
phefe pour Metropole. Theodore fon Eve- 
que allí ña Sí fouscrivit au Concíle d’Ephe- 
fe , Sí Mama (Animtmjts) b edui de Chal- 
cedoine.

ANINSULA ou Anisóla , nom Latin 
d’une Abaye de France dans la Province du 
Maine. On la nommoit autrefois Anille en 
Francois. On üt dans l’Hiftoire de I’Ordre 
de St. Benoít* , que St. Calais 8r St. Aví/ t - i. í.l 
étant allcz enfemble dans le Perche en une fo- c‘ 
litude y batirent un Monaftere qui porte au- P 1 9‘ 
jourd’hui le nom de ce dernier, & eft habité 
par des Religieufes; que Sr. Calais fe fepara 
enfuite de fon ami , & paffa dans le Maine 
avec deux Religieux, I’un apellé Dattmer, & 
l’antre Gal. 11 s’arréta pies de la Riviere 
d’Anille, & y batit un Monaftere furunfond 
que luí donna le Roi Childebert, & on trou- 
va en fouillant dans la terre un trelbr qui 
fournit aux frais de l’Edifice. Cette Abbaye 
qui porte prefentement le nom de St. Calais 
fon fondateur mort vers l’an 540. fut choifie 
pour fervir de retraitteg á Merovée fils de g Greg.liiít, 
Chilperic aprés qu’il eut été tiré de prifon St bf.c.14. 
ordonné Prétrc. Le Roi fon pere qu’il avoit 
irrité par íá mauvaife conduite l’envoya dans 
ce Monaftere pour y étre inftruit dans les de- 
voirs du facerdoce; mais fur le chemin on le 
tira des mains de íes gardes, Se on le mena i  
St. Martin de Tours. Voiez au mot Saint,
S t .  C a l a i s . Mr. Baudrand nomme ce licu 
Aninjhla SanEli Carilepht, en Francois St, Ca- 
lez,, ou St. Calais farrnmmé dti defert. Mas- 
fon cité par Ortelíus nomme ce lien Cari- 
lefo.

A N IN U SIA , Ville Epifcopale felón Or- 
telius qui dit qu’il en eft fait mention au líl.
Concilc d’Ephefe, & que Theodore en étoit 
Evéque. Le P. Charles de St. Paulh , & b Geogr. 
Holftenius1 parlent d’ANiNETA ou Anine- Sac-p- 
t u m , ou méme Aninatum dont I’Evéque f 1 ' 
Theodore fouscrivit au Concile d’Ephefe; mais 
ils ne parlent point d'Aninufia.

A N IO , m is; felón les Auteurs de la bon- 
ne Latinité , Anien íélon Vibius Sequefter, 
ou Anienus felón Stace k , Riviere d’Iralie k in Tiburt; 
que l’on apelle aujourd’hui le Tevtrone. Pli- 
ne en met la íource dans la montagne des T  re- 
bains; (& non pas des Thebains comme le dit 
Mr. Corneille1,) c*eft-a-dire aupres de la vil- / a I’Amde 
le que Ptolomée nomme Tribu dans le Latium, d ̂ tJIEí;‘
& que l’on nomme prefentement Tervi ou 
Trebi. Pline ajoute qu’il porte dans le Ti- 
bre trois Lacs , qui ont donne le nom a la 
ville de Sublaque aujourd’hui Subiaco. Voiez 
T everone.

A N JO U , Province de France, en Latin 
Andegavta & Andtgavcnfis agerm. Quoi que in * 
petite elle a un grand nombre de rivieres , la l*37 
Loire, le Loir, la Sarte , & la Mayenne en 
font Ies plus grandes. Elle a trente lieues de

Ion-
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ltmgtieur Se vingt de largeur; Elle toUclifi 
le Maine vers le Septentrión, la Bretagne vers 
le Couchanr, le Poitou vers le Midi , & la 
Touraine vers le Levant. Ses anciens peuples 
ont été connus íous le nona d’A ndes & A n- 
degavi. Le pays'y eft trés-agreable Se fer- 
tile en bons vins que fes habitaos envoyent au 
ddiors par le moyen de la Loire. Sa divifion 
ordinaire eft en haut , & en bas Anjou fut- 
vant le cours de la Loire. On peut auffi le 
coníiderer par raport au Septentrión , & au 
Midi de la Loire, Cette Province aprés avoir 
eu titre de Comtc, & enfuñe de Duché , a 
ibuvcnt cté Vapanagc des Princes de la Maifon 
de Franee, & les Rois de France, & d’Efpa- 
gne qui regnent prefentement en ont porté 
íiiccetfivement le titre. Mais outre cela l’An
jou a été long temps Comtc, puis un Duché 
Souverain qui avec d’autres Provinces prefen
tement réunies a la Couronne faifoient un Etat 
foit confiderablc. Commc Mr. de Valois a 
tres-bien debroujllé cette parrie de la Géo- 
graphíe Hiftorique je me fervirsi de ion 
travail , & apporterai ici les propres pa
roles.

Foulques furnomméNeria Comte d’ Anjou*, 
conremporain du Koi de France Robert, 
tenoit en Touraine Loches & Amboife ; en 
Poitou Mircbeau , Loudun , Montereul & 
Maulevrier. Si naus en croions Jean de 
Bourdigné en fes Annales d’Anjou , Feuillet 
tfo. il fut porté par le Roí a entretenir de 
grandes guerres contre Eudes Comte de Blois, 
ae Chartres & de Tours , Se depuis par la 
mort d’Etienne Comte de Troyes & de 
Meaux , qu’íl défit en une bataille donnée a 
Pontlcvoy Van 1016. Un fragment de l’Hís- 
roired'Aquitaine, que du Chefne a infere dans 
le 4. Tome des Hifloriens de France page So. 
porte qu’AIdebert Comte de Perjgord aífiegea 
Tours, la prit & la donna a Foulques Com
te d’Anjou : mais que Foulques perdit cette 
ville peu de tems apres par la fraude des habi
taos , & qu’Eudes de Champagne la recouvra- 
gg iterunt Odo Campane>ifis eam recaperavit ; 
c'éft-a-dire Eudes Comte de Troyes; caries 
Comtes de Troyes Se de Meaux ont été íbu- 
vent appellez Comtes de Champagne , & de 
Brie, comme a remarqué Pithou. Aprés la 
bataille de Pontlevoy Foulques fit batir la for- 
tereíTe de Montbudel pour teñir en fujettion 
la ville de Tours, dont il defíroitfort feren- 
dre le Maitre. Montbudel fut enfuñe afliegé 
par Eudes l'an 1105. & Amboife Van 1207. 
mais íáns eífet.

Henri I. Roi de France em guerre contre 
les deux fils & hentiers du Comte Eudes, 
Thibaud Se Erienne , qui íbütenoient le 
partí de Ion Frére. Il défit en bataille E- 
tienne Comte de Troyes & de Meaux , Se 
íiifcña un ennemi a Thibaud Comte de Char
tres, de Tours & de Blois, favoir GeofFroi 
(Gaufredas) fumommé Martel Comte d’ An
jou , fils Se fuccefieur de Foulques Neria. 
GeofFroi aiant aífemblc fon armée , aífiegea 
Tours du confentement du Roi , & fachant 

ue Thibaud Tei baldas) venoir au fecours 
es afiiegez, ii alia au devant , le combatit, 

& le prit avec fept cens foixante Chevaliers, 
& eut pour fa ranzón l'an 1044. Tours, Chi-
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flon. & Langey , & le Comte de Touniné 
purement Se l’ans aucune refeive , comme dñ 
Bourdigné folio 7 2. recia. A  (juo etiam (Tes- 
batdo Gaufredas) Turanicam extorfit civitatem, 
dit une ancienne Chroniqtie pag. 57. du 4; 
volume de du Chefne. L’Aureur du livré 
intitule Gtjht Confulum Andea&venfixm ¿ qui 
vivoit il y a cinq cens ans, raconce ceci bien 
autrement que Bourdigné, Se dñ que Geof- 
froi Martel Comte d’Anjou aiant defait en 
bataille Thibaud Comte de Blois Se de Char
tres l’an 1041. le mit en liberté, fon prifon- 
nier luí aiant donné Tours ü perpétuité pour 
fa delivrance avec Chinon & Langey. Thco~ 
baldas captivas morí metttms , anuo y . y', 
1041. pro fita líber atione Tilronim Gofiido 
M an dio ín perpetuara habendam conce(fit. Puis 
il ajotite que Martel fit hommage a Thibaud 
pour la terre qu’il lui donnoñ fc’eft-a-dire 
pour Tours, Chinon, Langey, Se a u tres pía* 
ccs de Touraine) & que l’aiant délivré , il 
donna enfuñe i  fes Chevaliers , qui Vavoient 
bien fervi en cette bataille des prefens & des 
recompeníes : Itaque Alartdlus fallo hantagio 
pro ¡ajeepta térra Tbeobaldo , ipfo deüb trata , 
donaría mil it ibas diftribui confliiuit. Comme 
depuis le treme Comte Geoffroi Martel, aiant 
défait Se pris GuÜlaume Duc d’Aquitaine & 
Comte de Poitou, & s’érant faifi enfuite de 
Saintes Se de la Saintonge le fu jet de la que
relle , par l’avis des Evéques en fir hommage 
au Duc, qui le re$ut a foi & hommage , & 
moyennant ce lui laifia frnnc & quitre le C om- 
té de Saintonge, &r paiant une groíTe fomme 
Í1 fut delivré d’une prifon de trois ans ¡ Du.-C 
Epifcoporutn dr Religiofirum confilio bominio a 
Alar te i!o fufceplo , prxMhsm Comitattim (San- 
tónica?») ei quietrtm cowcffit. TI ajoute au 
Chapñre 1 1. que Foulques Rechin Comte 
d’Anjou , neveu & fucceíTeur de Geoffmi 
Martel, fit hommage de la Touraine a Erien
ne Comte de Blois , qui avec Hclie Comre 
du Mainc, Se Philippe méme Roi dt France, 
le Vouloient forcer de délivrer de prifon Geof- 
froi le Barbu fon frere, & lui rendre la Tou
raine & Chateau-Landon j Se a'íant ainíi ap- 
paifé le Comte de Chartres Se de Blois , ap- 
paifá auffi le Roi par fa mediation en lui don- 
nant Chateau-Landon, partie desdépouillesde 
fon frere , qiti aprés trente années de priíon 
moiirut infenfé; Sed Falco cum Supbrwo, (Co
mité Blefis Ht ibidem vocat) hommagto fibi fac
to i (id eft, poft ipfi faíium hotnimam de Taro* 
nam urbe Titrsmid quam camfratre frn Gxtt- 
frido Barbato re cepera! ,) Rcgem Francoram a~ 
ditt dr CH7» eofie deraras Rfgi Landoncnfe cafbrum 
cojtcefftt. De cette bataille & de la reddition 
de Tours fáit mention la Chronique de Ven
dóme en ces termes: Anm  TO44. Theobaldus 
Filias Odoms captas a Goffrtda XII. Cal. Sep- 
ttmb. poftridie Furonicam civitatem reddidit» 
Ce qui fe rapporte a Glaber: Theobaldus cap- 
tasad civitatem Turonenfiem deducitm, ipjdm- 
que Gotfrido reddidit , atqat car» fiáis in cap- 
tione remanftt. Depuis ce temps-!a les Com
tes d’Anjou ont poífedé Tours, Se le Comté 
de Touraine. Les deux fils d’Adelle ferur de 
Geofroi Martel Comre d1 Anjou & de Tou
raine , nommez GeofFroi le Barbu , Se Foul- 
ques Rechín (Falco Recbias) fuccederent i  
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leur onde matemel mort fans enfans. Ceof- 
ffoi eut la Touraine & la Saintonge, Foulques 
l’Anjou , & le Gátinois , qui afane pris fon 
frere, joignit á fes Etats la Touraine , mais 
il perdit la ville de Saintes , done Guillaume 
Duc d’Aquitaine íe rendit le maítre. Geoúroi 
fut mis entre les mains de fon frere avec la vil- 
le d'Angcrs Tan io 6 j, felón la Chronique de 
Vendóme. Te Comte de Chartres & de 
Bíois , & Helie Comte du Maine , entrerent 
en armes dens la Touraine , & envoierent
fommer Foulques de rcmettre fon fi'ere en li
berté, & luí rendre la Touraine, en cas de re- 
fus ils lui denon^oient la guerre.  ̂Foulques 
confiderant jes forces de fes ennemis , & fe 
défiant de plufieurs des íiens, envoía íes Am- 
balíádcurs au Comte de Chames & de Blois 
(Thibaud qui avoít perdu Tours,) & luí 
manda que s’il le vouloit laifler enpaix, ilde- 
viendroit fon homme de la Comte de Tou- 
rainc, & lui en feroie hommage. Le Confi
te de Chartres qui ne demindoit autre chofc, 
en fut tris-contení , Se moTennant cette pro- 
meire fe retira, aínfi que rapporte Bourdigné 
folio 8o, verfo &  8r. reño. Ce que fans 
doute ií i pris de quclque bon & ancien Au- 
teur , puifque#Jean de Sarisbery Evéque de 
Chartres en i’ Epitre ztíS, a Barthelemi Evé- 
que d’Oxford, aflure que de fon tems (c’eft- 
á-dire Tan x 18 t . environ cent quarante ans 
aprés la reddirion de Tours) Henil II. Roi 
d ’Anglecerre fefoit hommage du Comté de 
Touraine au Comte de Champagne Thibaud: 
/Vam ipfc Rex in hominio Comitis Theobaldi pro 
Turanen!i remanes, Ce Thibaud fiirnomméle 
Grand ou le vieux, ctoit Comte de Chartres, 
de Blois , de Meaux, & de ’1'royes, Foul
ques Rechín laida un Fils &r heritier de íes 
deux Comtez , Foulques furnommé le Hie- 
roíoliniitain: qui époufa Sibylle filie unique 
d ’Helie Comte du Maine Se Seigneur de la 
Fleche a fes Comtez d'Anjou & de Touraine. 
GeofFroi furnommé le Bel , fils & fucceífeur 
de Foulques Hierofolimitain, époufa Mathil- 
de filie A heritíere d’Henri I. Roí d’Angle- 
terre , & Duc de Normandie- Plufieurs le 
nomment GeofFroi Plantegeneft. Ce mariage 
entre GeofFroi & Marhiide d’Angleterre fut 
fait cu u  i y. GeofFroi eut de fa femme plu
fieurs enfans, dont 1‘ainé fut Henri furnommé 
le fecond, qui par fon pere eut 1’ Anjou , la 
Touraine & le Maine, & par fa mere le Du
ché de Normandie avec le Royaume d’An
gleterre. Henri fut reconnu Duc de Nor
mandie Van i 14^. & fijeceda a fon pere en 
fes trois Comtez Van 11 jo. L’année íuivante 
il époufa Alienor , que Louís le Jeune avoit 
répudice , Se fut par elle Duc d’Aquitaine & 
Comte de Poitou. Aprés la mort d’Etienne, 
coufin germain de fa mere Mathilde , il fut 
couronné Roi d’Angleterre en i t  J4. & mou- 
rut en 1188. Richard I. fon fils lui fucceda 
en tous fes Etats. A Richard fucceda Jean 
fon frere en 1 r 99. Se s'intitula (comme fon 
frere & fon Pere avoient fait) Roi d’Angle
terre , D ne de Normandie , & d’Aquitaine, 
Se Comte d’Anjou. Depuis fous les enfans 
de ce Henri II- Roi d’Angleterre , la Tou- 
rainc avec la ville de Tours changea de tatu
re , Se devint fief mouvant immediatement de

4io ANJ«
la Couronné, Se les Comtes de Blois Se) de 
Chartres en perdirent la mouvance ou la re- 
connoiflánce. Ce que je crois étre arrivé ü 
caufe que Philippe Augufte prit Tours fur 
Henri II. Roi d’Angleterre Van 1189. & la 
méme année la rendir avec le Mans k Richard 
fon fils Se fiicceíTeur , felón Rigord , i  la 
charge de la teñir de lui, comme il eft a pré- 
fuppofer. Voici les mots de Jean de Paris en 
fon Memorial d’Hiftoires: Eodem armo (1199.) 
venit Comes Britamia Arturus Partfios, ut fa~ 
ceret homaginm de Andegavenfi, &■ Cenomanenji 
&  Turmcnfi Cormtatibus , ce que ne dit point 
toutefois Rígord ; mais Guillaume le Bretón 
dit qu’Artus Duc de Bretagne en cette année 
prir fur Jean fon onde Angers & le Mans, Se 
fit hommage au Roi Philippe Augufte des 
Comtez du Maine, d’Anjou & de Touraine. 
Arturus, dit-il, facit Phiiippo Magnánimo ha
mmam de Comital a Cenemanko , & Andega- 
vico, & Tstronenji. Jean de Paris parlant de 
Jean frere & fuccdfeur de Richard Roi 
d’Angleterre : Item piarles mónitas fueras & 
estatus , ut Parijios veniret fabturus homaginm 
Regi Phiiippo de Dstcatu Aquitania , Comitam 
Enroma, & Andegavenfi. Ceci fe fit en 1101. 
ou Rigord dit feulement que Jean Roi d’An- 
gleterTe fut fommé par le Roi de France de 
lui venir faire hommage pour les Comtez de 
Poitou , Se d’Anjou, & le Duché d’Aqui
taine , & que Jean n’étant point venu, le Roi 
donna k Arrus le Comté de Bretagne, & luí 
permit de conquerir les Comtez de Poitou & 
d ’Anjou. Mais Jean de Paris a pris cela de 
Guillaume le Bretón, dont voici les paroles: 
Ansio Dom. ) 101. ad faciendumfibi hominium 
etiam de Ducatst AcjHitania, Enroma & Ande- 
gavia Comstatu, fubmontbatm a Phiiippo Rege 
Joatmes Rex Anglia. í es Comtes d’Anjou 
ont tenu le Comte de Touraine i<So. ans, & 
le Comté du Maine 94. ans. Durant ce 
long-temps que ces trois Comtez ont été fous 
la Domination d’un méme Seigneur , ils ont 
commencé a avoir une méme Coútume & mé- 
mes Loix. Matlúeu de Paris dit qu’aprés la 
mort du Roi d’Angleterre (Richard) Prsws~ 
pes Andegavie^ Ctmmmia & Enroma Arturo 
Jicnt ligio Domino fsso adhafirunt dicentes judi- 
cittm efe & confuetudmesn illartm regiomm, ut 
Artnrsts filias fratris Jenioris in patrimonio fibi 
debito & heredante avúnculo fkccedat. Rogaras 
de Hovedess ist Joansse Rege , imtio fie habet. 
qssod filias fratris fenioris debet es fuccedere in 
patrimonio fibi debito ; videlicet in hereditate 
qttam Gaujridus Comes Britannia pater tpfius 
Arturi ejjet habí turas , f i  fapervixijfet Richar- 
dum Regcm Anglia fratrem fitum. Artus étoít 
neveu aes Rois Richard I. & Jean fils de 
GeofFroi Comte de Bretagne par íá femme, 
frere aíné de Jean. Ces mots de Mathíeu 
montrent qu’il n’y avoit alors qu’une méme 
Coútume pour tous ces trois país & Comtez, 
Se qu’il y avoit un article exprés, qui portoít 
que Reprefentation avoir lieu, & que le neveu 
donnoit l’exclufion a fon onde, fi cet onde 
étoit frere puíné de feu fon pere. L’an 1104. 
Philippe II. furnommé Augufte Roi de Fran- 
ce , aprés plufieurs tentatives faites en fáveur 
d’Artus , fé rendit maítre du Maine, de U 
Touraine & de la ville d’Angers , avec U
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Víormandie Se le Poiton ; & l’ati l io  5. prit 
Loches & Chinon &s’empara malgréjean Roí 
d'Angleterre, de tout 1’Anjou & de la Tou- 
tainc. L’an 1115. le Roí d’Angleterre reprit 
Angcrs & Beaufort» mais l’année 1214. An- 
gers fe rendir i  Loui's fils aíné de Philippe 
Augufte» comme rapporte Tilomas Walímg- 
ham in hypodigmatz Ncu-jirix. Ainfi la M ai- 
fon d’Anjou fut dépouillée par Philippe Au- 
gufte de 1’Anjou, de la Touraine, du Maí- 
ne , de la Nomiandie » du Poítou 2c d’une 
partie d’Aquiraine. Lou'is IX. Roí de Fian- 
ce l'an 124^. felón Walíinghan donna ü Char
les fon fils les Comtez d’Anjou, & du Maine 
aprés l’avoir fait Chevalier , & l’avoir marié 
Áec Beatrix filie du Comte de Provence. Ce 
Charles fur depuis Roí de Sicile. Charles II. 
fucceda a fon pere Charles I, en fon Royau- 
me de Sicile, en fes Duchez de la Pouille & 
de Calabre, en fes Principautez de Capoue & 
de Tárente , & en fes Comtez d’Anjou, du 
Maine Se de Provence. Ce Prince en 1290. 
maria fa filie Margúeme a Charles Comte de 
Valois , fecond fils de Philippe le hardi Roi 
de France, & lui donna les Comtez d’Anjou 
Se du Maine en proprieté. Philippe de Va
lois fucceda a fon pere Charles en íes Comtez 
de Valois, H’Anjou & du Maine, Se depuis 
par la more de fes trois coufins germains fe 
vit Roi de France. Le Roi fean fon fils Se 
fucceífeur , qui du vivant de fon pére avoit 
cu en fe mariant les Comrez d’Anjou, Se du 
Maine étant retourné d’Angleterre , érigea 
l’Anjou en Duche , Se le donna «1 appanage 
conjoíntement avec le Comte du Maine a 
Lou'is fon fecond fils l’an 15 60. (felón Bour
digné 1150.) Son frere Charles V. fumom- 
mé le Sage, Roi de France, l’aunée 15 76. y  
ájoüta le Duche de Touraine , que Philippe 
fon onde avoit tenu avant que d’avoir le Du
ché d’Orleans. Ainfi ces Provinces , I’ An- 
jou , la Touraine , Se le Maine , fe virent 
réunies fous la Dominación d’un meme Sei- 
gneur. Ce Lou'is fut depuis Comte de Pro- 
vence , & Roi titulaire de Sicile par l’adop- 
tion de la Reine Jeanne , Se mourut en 1585. 
Son fils Lou'is II, Roi de Sicile poíleda, cam
ine lui, le Comté du Maine avec la Proven
ce , & mourut l’an 14*7- La Touraine qui 
étoit reroumée ü la Couronne aprés la mort 
de Lou'is I. Roi de Sicile, fut donnée en ap
panage par Charles VI. Roi de France ü Lou'is 
fon frere, qui depuis la quitta pour le Duché 
d’Orlcans vacant par la mort de Philippe leur 
grand onde, l’an 1591. Charles VIL donna 
depuis ü un Seigneur Ecoííbis le Duché de 
Touraine , qui ne le tint pas long temps* 
Loui's II. Roi de Sicile laida trois enfáns. 
Lou'is fumommé le ITI. qui fut Roi titulai
re de Sicile, Duc d’Anjou & Comte de Pro- 
vence; Rene qui fut Comte de Piémont, Se 
Charles, qui fut Córate du Maine. Ainfi le 
Maine fut feparé de l’Anjou , fi nous en 
cro'ions Bourdigné, D’autres aflurent que 
Lou'is III. eut le Comté du Maine avant 
l’Anjou» Se que fon frere René n'eut en par- 
tage que le Comté de Gtiife , & Charles le 
Vicomté de Martigues. René en l’an 1434. 
fucceda a fon frere ainé Loui's III. en tous fes 
£tats , & eut de fon grand onde matemel
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Loui's le Duché de Bar, & époufa I’heritiere 
de Lorraine. 11 donna en appanage a fon fre* 
re puiné Charles le Comté du Maine en 1441. 
Aprés fa mort qui arriva en 14S0. Loni's XL 
Roi de France fon neveu, s’empara du Duché 
d Anjou, Charles IV. fon neveu, fils de fon 
trere Charles luí focceda au Royaurnc ímagi- 
naire de Sicile , aux Comtez de Provence, de 
Piémont , du Maine, & de Gnife, & i’an 
1481. en mourant il inflícua Loui's XI. Roi 
de France fon coufin , fon hender univerfcl 
en fes Etats. Par ce teílament ]a Piovence, 
le Maine, Mortaing & Gkn furent unis á la 
Couronne de France. L’Anjou & le Maine 
étant reunís á la Couronne , commé j’ai dit» 
l’an 1508. par ordre exprés du Roi Loui's 
XII. les Coiirumes du Duché d’Anjou furent 
refcrmées , Se miles en meilleur ctat qu’elles 
n’étoitnt a upa cavan t, Se les Courumes du Mai- 
nc qui y étoient jointes, en furent feparées, 
ainfi que rapporte Bourdigné feuillet 187. 
verfo. Fran^ois I, fucceífeur de Loui's XII. 
l’an 1515. donna a fa mere Louííe de Savnye 
le Duché d’Anjou , & le Comte d'Angou- 
mois erige en Duché avec le Comté du Mai
ne. Henri III. depuis Roi de France , eut 
pour appanage le Duché d’ Anjou, Se enfuñe 
Francois fon frere puiné , eut entr'autres les 
Duchez d’Anjou & de Touraine, & le Com- 
té du Maine , & vit ces trois Provinces réu
nies en fa perfonne. On appclloit en la mai- 
fon de Loui's Duc d'Anjou, premier Roi de 
Sicile , l’Anjou , la Touraine & le Maine, 
l e s  t r o i s  P a í s : comme j'apprens d’un Journal 
dreffé par l’Evéque de Chames fon Officier, 
dáns le Laboureur, qui écrít que la Touraine 
revint au Roi Charles par la mort de ce Loui's 
I. comme il avoit etc ilipníé par b donarion 
ou engagement. Ce qui eíl: vrai; car Loui's 
de France frere de Charles VI, eut la Tourai
ne depuis l’an 1385. ou environ jufqu’en l’an 
1391. que fon frere lui donna pour la Tou
raine Orleans ; Se Charles Vi. l’an 1414. 
donna la Touraine a fon quarriéme fils Jean. 
Ce qui moníre aífez que Loui's II. Roi de 
Sicile , Se Duc d’Anjou , qui mourut en 
1417. ne joui'íToit point de la Touraine, com
me Bourdigné & Meíf. de Sainte Marthe fe 
font perfu adeZ.

Entre le grand nombre de Rjvieres qui ar- 
rofent 1’Anjou , & qui font au nombre de 
quarante-neuf il y en a fix de navigables. 3 La 
Loire qui coupe l’Anjou prefque par b  moi- 
tié , la Vienne qui avoit autrefbis fon cours á 
cote de la Loire juíqu’au deb de Saumur, le 
Toué navigable depuis Monrreuü-Belbí , la 
Mayenne depuis Laval, le Loir depuis Chá- 
teau du Loir , Se b  Sarre depuis Alabeóme. 
On pourroit rendre l’Authion navigable au 
deílus de Longué, felón les dévjs qui en ont 
été faits. Les chemins font prefque imprarí- 
cables en plufieurs endroits, a caufe des ponts 
qui font rompas pour b  plüparr. II feroít 
néceffaire auífi pour la fureté publique de fiure 
arracher les bois railüs á cent pas de chaqué 
cóté des grands chemins- Le Climar efí aífez 
temperé, ¿Se le país 3gréablement díverfifié de 
coliines & de rafes campagnes. II eft cepen- 
d3nt encore plus uni que montueux , fi ce 
n’eft fur les bords de b Loire, Se en quelques 
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Cantoní des Mauges. On compre dans «
país jufqu’á trente-trois forcé toutes de che- 
nes mélez de hétres, Les produ&ions de la 
terre font des víns blancs , du Froment, du 
Seigle , de POrge, des Avoines, des Pois, 
des Feves, des Lins, des Chanvres,des Noix, 
& quelques Chataignes ; on faít auífi des ci- 
dres dans le bas Anjou. II y a des arbres 
fruiiiers» de toutes les efpeces , & desfruits 
qui íont trés-bons. II y a aulTi des páturages 
fort propres i  élcver des chevaux. On y 
nourrit quantite de breufs, de vaches & de 
moutons j ce qui fait une des plus grandes rí*- 
chefles de la Provincc. On trouve des mines 
de Cluibón de terre dans les ParoiíTesde Saint 
Aubin de Luigné, de Chaudefoos 5 de Cha* 
lo une , de Moncejean fot Loire , de Saint 
Georges , de Concourfon, dans la terre des 
Noults &c. On dit que de cent livres de ce 
Charbon on en tire pour dix Ibis d’or haut en 
coulcur. On a découvert une mítie de piomb 
dans la 'paraiflé du petit Montreveau , mais 
elle a été abandonnée comme ingrate. On 
trouve aufli des mines de fer en pluíieurs en- 
droits. II n’y a que deux forges dans tome 
la Province , i’une á Pouancé , & Pautre á 
Chateau la Valiere. Une Hiftoire manufcrite
d ’Anjou porte qu’au village de Chevaux, pa- 
roifíe de Courcelles, on trouve des mines oii 
il y a de ¡’argcnt, de l’écain, du piomb, & 
de Pairain , & que de cent livres de matieres 
on tircroit trois onces d’argent. II y  a en 
Anjou des carrieres de marbre» des Salpétrie
res , & des carrieres d’Ardoifes les meilleures 
du Royaumc, l'ouverture de ccs carrieres d’ar- 
doifes reflémble i  celle d’un puits fort large. 
Les ardoifes font dans le fond jointes les unes 
aux autres , ainíi que des planches. On Ies 
déme he , & enfmte Pon les taille en quarré 
long de l’cpaiííeur ordinairement de deux écus 
blancs , & d’un piéd de longueur. La ma
chine avec laquelle on les tire de la canriere 
eft tournée á forcé de chevaux , & fert auífi 
a p ni fer Veau qui s’y amallé de pluíieurs four- 
ces , & qui fans ce fcin rempliroit les ardoi- 
líeres en fort peu de temps. Pour ce qui eft 
des fontaines minerales , il y en a pluíieurs 
dans cette Province; mais elles font d’une ver- 
tu tres-minee , & fort mépriíees des habítaos 
du país. Prés de Cháteau-Gontier íl s*en 
trouve une pour la gravelle. Celle de l’Eper- 
viere eft auprés d’Angers. L’on en voit 
une dans l’Abbaye du Paírreneuf; une £ Son- 
celle, appéllée la fcntaine Saint Armand, que 
Pon dit étre falutaire¡ pour la goute & les flu- 
xions de poitrine; une autre at Suet, Paroifle 
de Seiche; une enfin dirns la ParoiíTedeChau- 
defons. Les Géographes & les Itineraires nous 
font de petíts contes fur trois fontaines d’An- 
jou. lis aíforent que dans la ParoilTe de Var- 
reins auprés de Saumur , on trouve une fon- 
taine qui coulc. & s’arre re deux fois le jour, 
qu’un autre auprés d’Angers envoye des va- 
pe urj au cerveau , comme feroit le vin ; & 
que dans une autre qui eft auprés de la Fle
che , Pargenr y prend la couleur de POr. Au- 
tant de merveilles , autant de fables. Il y a 
des Fcrreries á Chenu, & en quelques autres 
endroits , comme auífi des carrieres de pierre 
Manche le long de la riviere de Loire. Cette
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pierre blanche eft trls-propre pour Ies edi- 
fices.

La Province d’Anjou4 eft du reífort du* 
Parlement de París, Se a íá CoUtume particu- U1’ 
liere, qui fot redigée le 7. Septembre 150S. 
LeSenechal d’Anjou eft d’épée» & a les mé- 
mes honneurs, & fon&ions que les autres Sé- 
néchaux. II commande l’Arriereban , Iors* 
qu’il eft convoqué. C’eft en cette qualiré 
que Loui’s Fran$ois Servien Marquis de Sable, 
le commanda en 1674. mais fon commande- 
ment fot court, car en arrivant en Lorraine, 
ou étoit fon rendez-vous, luí & fon Arríere- 
ban furent enlevez par les troupes du Duc de 
Lorraine. Mezerai raporte qu’en 1555. le 
Seigneur de la Jaille (c’étoit Rene de la Jailfc 
Senechal d Anjou) avoit ete enlevé avec fon 
Arriereban par le Chevalier d’Auffimont Gou- 
verneur de Bapaume.

II y a trois Sieges Prefídiaux dans cette Pro
vince , Angers, la Fleche, & Cháteaugon- 
tier. Le Préfídial d’Angers a été établi au 
mois de Mars de Pan 1551. celui de la Fleche 
au mois de Septembre de l’an 1595. & celui 
de Cháteaugontier au mois de Juillet de Pan 
1639. deux Prevotez, Pójales, Angers, & Sau- 
mur ; fix Sieges Royan.v, Angers, la Fleche, 
Cháteaugontier , Saumur, Baugé, Sí Beau
fort.

Pour la Finance, l’Anjou eft de la Géné- 
ralité de Tours, & du reflort de la Chambre 
des Comptes & Cour des Aides de París. On 
y a établi fix Eleüiom , Angers , Saumur, 
Baugé , Cháteaugontier , Montreuil-Bellai,
& la Fleche. Six Aíaitrifes des Eanx gr Eo- 
r*ts, Angers, Baugé, Briflac, Poancé, Can
dé, Montreuil-Bellai, & Beaufort; mais cette 
demiere 3 été réduite en Gritrie fous le reflbre 
de Baugé, par Edit du mois d’Aout de Pan 
1 ÍÍ9 . une jurisdiéricn des Traites établie par 
Fran^ois I. le cinq de Juin de Pan 1519. 
compofée de deux Juges, d’un Procureur du 
Roí & d’un Greffier. Une yufiiee Conjhlaire 
établie par Edit du mois de Mars de l’an 1564.
Une Chambre des Monmyes de laquelle j’aí 
parlé á PArticIe d* Angers.

La Mairie compofée d’un Maire en titre 
d’Office, de quatre Echevins éle&ifs de deux 
en deux ans, de douze Confeillers éleéHfs & 
perpetuéis , de huit AÍIéfléurs, d’un Procu
reur de la ville , d’un CommilTatre & d’un 
Greffier, créez en titre d’Office. Ce Corps 
de Ville a jurísdiétion fur les Manufadures de 
la ville, faubourg & banlieue. Le commer- 
ce qui fe fait en Anjou confifte en vins blancs, 
Beftianx, Bleds, Ardoifes, Saumons , Alo- 
zes, Chanvres, Lins, Fil, Toiles , Orges, 
Avoines , Féves , Pois, Naix , Etamines, 
Droguéis, Bougies , confitares féches , Gi- 
bier , Salpétre, eau de vie, Vinaigre, Pru- 
neaux, huiles de Noix, Miel, Chaux,Cha- 
pelets &c. Les manufaftures font deux rafi- 
neries de fuere , l'une á Angers & l’autre i  
Saumur, dix blanchifíeries de cire, íávoir fépt 
á Angers, & trois a Cháteaugontier. II y  a 
auífi dans ces deux villes quelques blanchiffe- 
ries de toiles. On fait á Angers de trés belles 
etamines de laine fur íbye rayées d 'o r, des ca- 
melots fins, des ras Se des íerges. On fabri
que des toiles á Cháteaugontier qu’on trans

porte

ANJ.



ANJ.
porte \ Saint Malo , pour les país érrangers. 
On en fabrique aufli á Chollet pour le Poi- 
tou, la Rochclle & Bourdeaux. L’on fait I 
Saumur des Bagues, & des Boucles d’or»des 
Medaílles, des Chapelles, & autres clinquail- 
leries. J’ai deja parlé de l’Univeríité d’An-
g^- , . ,. Outre cela il y a daos cette Provmce deux
Colléges fameux; l’un i  la Fleche,fondé par 
le Roí Henri le Grand, & dirige par les Je- 
fuites : & l’aucre I Saumur , dirige par les 
Prétres de VOratoire.

II y a un Gouvemeur $c Lieutenant gene-
0 Tbid. p. ral de la Province d’Anjou \  Un Lieutenant
“ /■ general du Roi tant du haut que du bas An* 

jou. Deux Lieutenans de Roi d’Anjou, 
dont les charges íbnt héreditaires, & ont été 
créées par Edit de l’an 1691, Un Gouvemeur 
de la ville 8¿ du Cháteau d'Angers. Ce Gou- 
vememenc particulier eft uní au Gouvemement 
General de la] Province. Le Gouvemeur de 
la ville , & du Cháteau d’Angers a fous lui 
un Lieutenant de Roi de la ville & du Chá
teau , un Major , & cinquante hommes de 
gamifon. Le Gouvemement de la ville 8c du 
Cháteau du Pont de Sé eft uni au Gouveme
ment general de la Province. II y a un Lieu
tenant de Roi. Les autres Gouvernemens 
particuliers de l’Anjou, íont ceux de la Fle
che, de Beaufort en Vallée» de Chateaugontier, 
& de Baugé. Briílác á quatre lieues d’Angers, 
eft une Duché-Pairie érigée l’an 16 11. au 
mois d’Avril en fiveur.de Charles de CoíTé 
Maréchal de France. Les Lettres Patentes de 
cette ére&ion ont été conhrmées par d’autres 
Patentes dn fept Septembre de l’an 161 <5. & 
enregiftrées en vertu de Lettres de Surannation 
du dix-huit Septembre de l'an 1615. par Ar- 
rét du vingt de Tuillet de Van idao. Elleap- 
partient aujourd’hui i  Charles Timoleon de 
CoíTé.

Vaujour dans la ParoilTe de Cháteaux, & 
dans l’Eleétion de Baugé, fiit érigée en Du- 
ché-Pairie le treize de Mai de l’au itíiSj. en 

- fiveur de Lou'ilé Framjoife de la Baume le 
Blanc de la Valliere, & de Mane Anne légl- 
timée de France fa filie , qui époufi dans la 
fuite le Prince de Conti, dont elle eft veuve. 
Cette Seigneurie avoit été achetée par décret 
fur les heritiers de la Maifon de Buril Sancer- 
re, & s’appelloit autrefois la Baroníe de Chá- 
teau-Angour. Il y a dans l’Anjou une Ma- 
réchauflee genérale créée pour cette Province» 
8c le Coime de Lival, par Edit du mois de 
Decembre de Van 1641. Le Prevót General a 
deux Lieutenans , un Affelfetir-Commiflaire 
des Montres, un Procureur du Roi Conrrol- 
leur de Montres, un Greflier ,deux Exempts 
& trente Archers. Trois Maréchauflees Pro
vinciales, Angers, la Fleche & Cháteaugon- 
tier: trois Refidences du Prevót d’Angers , i  
Saumur, i  Baugé, á Poancé, 8c un Lieute
nant de Robecourte 1 Beanfort. Ce Prevót 
Provincial a lous lui deux Lieutenans , un 
Affeífeur , un Procureur du Roi, un Gref- 
fier, & dix-neuf Archers. Sa charge eftd’an- 
cienne création.

b uMMÍt/mi ANJOUAN ou Amivan, ou Amjuan**,
l7°y- petite Ifle d’Afrique dans l’Ocean Ethiopi- 

que, 8c l’uae des Ifles de Comorre, ou de la
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Maíotte entre l’Ifle de Madagafcar au Levant,
8c  la cote de Zanguebar au Couchant. C’eft 
un bon mouillage pour les vaiíTeaux. Les ra
bies de longitude 8c  de latitude des Hollan- 
dois la nomment A m z u a n  ,  8c la mettent I 
11. d. 20'. de latitude. Diverfes Caries 
changent encore davantagé ce nom , & por
ten! A n g o v a n  ,  A n s w a n n i  o u  meme 
S U A N N I .

ANIS , (le mont) en Latin Ankms mont*
Mcntagne de France au Velai dans les Ceve-
nes. Elle étoit autrefois connue par la ville 
de Rftcffmm , & prefentement par la ville du 
Ptfis bátie des ruines de la precedente.

ANISA , Mr. Comedle fur l’autorité de 
Davity place une Ifle de ce nom prés de la 
cote d*Afrique, á peu de diftance de celle de 
Mofambique. Selon lui on y recueille quan- 
tité de manne, mais elle n’eft pas íi bonne qué 
celle des autres pays parce qu’elle eft dure,
& d’un rouge tirant fur le gris. Cette Ifle, 
pourfuir-il , nourrít beaucoup de bétail, que 
Ies Habitans vendent á ceux de la teñe 
firme.

ANISENA. Ovide dans le iv. livre de 
les Falles % nomine, felón qudques exemplaires, c r. 4Í7. 
Astifina finmina une Rivíere de Sicile; & VAb- 
bé de Marolles qui ne cherchoit pas beaucoup 
de fineflé dans fe Traduftions rend ces mots 
par ceux-ci la Rtviere etAnifene. Ortelius 
avoit deja foupconné que ce mot étoit cor- 
rompu; 8c Ciofanus remarque qu’on lit Ame
na dans quelques manufcrits:VEditeur d’Ovi- 
de a l’ufage du Dauphin rétablit Amcnana, du 
nom d'Anenamts Rivierede Sicile présdel’Et- 
na , conformément á l’Edition de Nicolás 
Heinfius. Voiez Amenanus.

ANISOLA. Voiez Aninstíla. .
ANISUS, nom Latin d’unc Rivíere d’Au- 

triche. Ce nom fe trouve felón Rbenanus, 
dans un Calendrier fort ancien, 8c dans la Vie 
de Se. Florien. C’eft aujomd’hui la Rivíere 
de 1‘Ens.

ANITHA, Ville de l’Arabie petrée filón 
Ptolomée.

ANITORGIS, ancienne ville de VElpa- 
gne. Tire-Lived ditque les deux Generaux P. ¿l.tj-.c. 31. 
Comelius & P. Scipíon s’avan̂ ant avec l’ar- 
mée feparée en deux corps , & renforcée de 
trente roilIeCeltibériens, jufqu’i  la ville A ni- 
torgis camperent en prefence de l’ennemi dont 
ils étoient feparez par la Rivíere. Beuterus 
dans íá Chronique d’Eípagne varié fur le nom 
modeme de cette ville, car dans un endroit il 
dit que c’eft Pampelvne , & dans un autre 
il la prend pour Albarazin.

i . ANIUS, fleuve de VEpire. Il a íá (bur
ee dans le mont Findus entre Ies montagnes de 
Meropus & d’Asnaus, & vient fe jetter dans 
la Mer Adriatique, au deflous d’ApolIonie du 
cóté du Sud. Etienne de Byíánce le nomme 
A L a s .  Strabon 1. 7. le nomme Aous 8c dir 
qu’il coule £ dix Stades de la ville. Il eft ap- 
pellé Lous par corruprion chez Ptolomée, 8c  

fon nom modeme eft V a j u s s a .
§ C’eft ainfi qu’en parle le P. Lubin dans 

fes Tables Géographiques pour Vintelligence 
des Vies des hommes illuftres écrites par Plu- 
tarque, 8c c’eft dans cet Auteur* qu il a trou- t in Ccái^ 
vé le nom d’Anius , qui ne fe trouve point

ail-
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allleufi, car outre les Auteurs qu’il cite dans 

4 1. ji.c . fe remarque, Tite-Live le nomme Aous *.
y. & io, j] faut Gtifli remarquer que Prolomee n’eft pas 

le feul qtii ait nominé cene Riviere Loas, 
íl.y.c. n o . PoIybeblui donne aufli ce nom; mais Cafau- 

bon corrige Aous. J ’ai deja remarqué au mot 
JE as , qu’il a ¿Ce facile aux copiftes de fe 
tromper vü la reflémblance des Lettres A , A. 
Mais en citant, le nom deStrabon s’eftglifle 
pour celuí de Ptolomée. Voie2 jE as.

2. ANIUS , lien dans le voifinagedePou- 
2ol. ErjtbfuHs dans ion Indice fur Virgile dit 
apres Bocace , que c ’cft prefentement L ag o  
S u d a t o r i o .

ANKALIA. Voiez H y h c a n i v m .  
tc tn .Dié*. ANKINGe , Ville de la Chine dans la 
Amban: de* p,.ovjnce ¿e Nankin. On la nomme aufli 
lífchine C hicheu , elle n’eft éloignée de Tonglou
c. 3 j . que de fíx lieues» & fon Circuit eft de deux.

Ses murs font tres-bien flanquez, & fort epais 
& elleaau Midi la Riviere de Kiang: le faux- 
bourg qtii eft mouillé des eaux de ce fleuve 
enferme de magnifiques batimens, & de fort 
beaux Temples. II y en a un élevé proche 
defe fur une colline fort verdoiante. Les Ha
bitaos yvonrenfbule immoler des Bétes, bni- 
ler de I’encens, & ofltir toutes fortes de par- 
fums, de fruits & de fleurs. Ce Temple eft 
embelli d’une haute tour qui foutient encore fept 
baluftres forr bien travaillez.

Cette ville eft nommée Anhing dans d’au- 
i  Pans !e tres Relarionsd. Voiez Anhing. Dans la 
Rccueil de defcription de la Chine du P. Martinie elle 
T. °o. eft nommée Chicheu , & eft la XII. Ville, 
• Dans le de la IX. Province nommée Kiangnan ,  dont 
Recucil de Nanking efl la capitale. On y remarque que 
T j T m .  fon terroir s’eleve tout autour en raontagnes , 

Se n’a pas beaucoup de montagnes : qu'il ne 
laiífe pas pourtant d’étre fort fertile , & d’étre 
abondamment pourvü de tout ce qui eft ne- 
ceflaire: Se que s’il lui manque quelque chofe 
la Riviere de Kiang qui en eft proche le lui 
peut aifément foumir. Ce Pere pouríuit ainfí: 
cette ville a VI. Citez fous fe jurisdiétion, 
Chicheu , Cingyang , Tungling , Xetai, 
Kiente, Tunglieu. Cette demiere eft la mé- 
me que Tonglou.

i. ANNA , ancienne ville de la Paleftine 
au deflus de Hiericho , felón Etienne le 
Gcographe, qui cite Jofephe pour fon garant. 
Ce mot ne fe trouve pourtant plus dans cet 
Híftorien , mais il y a apparence qu’Etienne 
ou fon Abreviateur avoient en vue un paflage 
du V. livre de cet Hiftorien , ou il dit que 
peu de jours aprés la prife de Hiericho Jofué 
envoya trois mille hommes contre la ville 
d’Aina íituée au deífus de Hiericho, cestrois 
mille hommes ayam attaqué les habitans d’Ai
na furent mis en faite, avec perte de trenre- 
íix hommes. Il faut ou qu’Etienne ait eu 
un exemplaire de Jofephe peu exaft, ou que 
Ton ait changé le texte de cet Auteur depuis 
ce tcmps-Ui. Le changement de ces mots 
A V , & A iva eft trés-facile. Le Géographe 

f  clim. 3. de Nubie fevorifé Etienne, car ilditf : Tibe* 
part. r-p. riade eft la plus grande ville , & la Metropole 
> >y. & 11 . entre ]cs viUes ¿y jourdain: déla a Sur il y a 

deux grandes joumées de chemin ; defe a la 
montagne d’Ablac un peumoins d’une jour- 
née i defe a Bailan pas tout a fait une journée,

A N N .
& de& a Aa n n  a du pays dé Ghaur , juj- 
qu’aux confins dü territoire du Jourdain, Se 
enfuite jufqu’au lieu nomme Giamíla , une 
journée. Le pays de Ghaur eft la Celefyrie 
oii Anna ou Aína étoit íituée. Le Patriar* 
che Eutychius dans les Annales d’AlexandrieS s Edit. p»* 
ne s’écarte pas beaucoup de cette Orrhographe, kock. ¡>. 
car il nomme cette ville An a , que l’on peut 
lire aufli Ani fans changement de lettres. Cet
te méme ville eft nommée dans le texte He- 
breu de l’Bcriture h ^ & comme la Lettre k jofué c. 
J? eft une de celles dont la prononciation eft v- 
trés-conteftée parce qu’elle ne repond pas bien 
précifément á aucune des Lettres Grecques ou 
Latines , il y a une extréme difference entre 
les manieres de l’exprimer. Les Septante l’ont 
rendue par un G. r«¡, la plupart par une H*
Hai. Berkelius pretend méme avec bien du 
fbndement que cette ville n’eft point diferente 
de celle que Jofephe nomme ailleurs liana, Ka~ 
na ou avec la terminaifon 6a , Ké>¡é&; le K. 
n’étant venu que d’une afpiration ren forcee;
& on peut lui accorder que A’W« , Am a,
Ani A”»*, Tai, Kava & Káncáa, ne font que 
des variations qui viennent des diferentes Día* 
leétes des Langues par lefquelles ce nom qui 
dans le fonds eft toüjours le méme , a été 
obligé de pafler. D. Calmet dans fon Dic- 
tionnaire de l’Ecriture Sainte1 dit qu’ellca été i al’Anide' 
aufli nommée A iath. Elle eft diferente d’An- Hai* 
na íur l’Euphrate. Mr. Comeille , ni Mr:
Baudrand ne l’onc point connue.

2. ANNA , Ville d’Aíie fur l’Euphrate 
partie dans le Diarbekir, & partie dans 1’Ara
ble. Voiez Ana i .

3. ANNAfc, Ville de l’Arabie deferteaux k JeWk 
confins de l’Arabie heureuíé au bord Occí- At’as* 
dental du fleuve Aftan qui joignoit l’Euphra-
te prés de fon embouchure. De Wit qui la 
met ainfí dans fe Carte eft autorifé par Mr.
Baudrand que Mrs. Maty & Comeille ont 
copié. Mais les Caites plus recentes changent 
bien les chofes, Se l’Aftan n’y eft plus recon* 
noiflable; encore moins Ja vííle d’Anna, il ne 
faut pas la confondre avec les deux preceden- ■ 
tes. Celle-ci eft marquée au Midi Occiden
tal de Balfbra.

4. ANNA, ancienne ville de Lydie felón
le Periple de Scylax de Cariande1. Les Criti- l Pcripl.p. 
ques pretendent que c’eft une faute , & qu’il 3tf* 
faut lire dans leGrec non pas Kvm mais A’vaua.
Ama étoit une ville-de I’Ionie vis-a-vis deSa- 
mos» quoi que quelques-uns l’aient attribuée 
á la Carie.

5. ANNA , Mr. Comeille met en Epire 
un port de ce nom prés du Golphe de Tor- 
ron. C’eft , dit-il, un port prefque defert.
II n’auroit pas mal fait de dire en quel lieu de 
l’Epire fe trouve le Golphe qu’il nomme 
ainfí , ou de citer 1* Auteur dont il a tiré 
cet Arricie , Se dans lequel on auroit peut- 
étre trouvé plus de lumieres qu’il n’en 
donne.

A NNABERG111 » quelques-uns difent,
S. A n n e n d e r g  o u  St. A n n j e b e r g .  Peti- 
te ville d’Allemagne en la Misnie dans la hau
te Saxe prés de la Boheme fur le Schneeberg,
& é la fource du Torrent Schop; I neuf mil- ■ 
les d’Allemagne de Meiffen au Midi en tirant 
vers EUebogen, Se 1 11. anilles de Leipfíg0. £per.

Cette p.



Cette ville a etc autrefois nommée Schrec- 
x e n b e r g  i  & les piéces de dix Kreutz done 
on ne trouve plus gueres , & qui y ont été 
fabriquees, porrent encore le nom de Schrec- 
kgtbergtr * on les apelle auíli IGros de /*Auge 
(Engels-Groíchen) parce qu’elles portent em- 
preinte la figure d’un Ange.Cortime en 14.96. 
les travaux des mines d ’argent de ce lieu » eu- 
rent un bon íiiccés y & raporterent une aflez 
forte fomrUe d’argent jufqu’ü l’annce ijoo . 
Gcorge Duc de Saxe prít la refolntion d'y 
fbnder une ville» & changea l‘ancien nom de 
Schreckenberg , qui fignifie la montagne de 
l’Epou vente, ou la montagne effiayante, il la 
nomma S t .  A n n a b e r g  c’eít-á-dire le mont 
Ste. Arme. L’année fuivante Maximilien I» 
luí donna des Privileges avec une foire tous 
les ans , & un marché tomes les Semai- 
nes. En 1505. on 1’entorna de muradles, & 
on y dépoíi des reliques de Ste. Anne appor- 
tces de France, & en 1510. Barbe femmedu 
Duc Se filie de Cafimir Roí de Pologne fit 
preíént a l'Eglife d*un doigt de cette Sainte. 
En 1*504. Annaberg avec faMaifon de ville» 
& fes Eglifes, qui étoient des plus belles qu’il 
y eut alors, fut reduite en cendres par des In
cendiares qui furenc depuis bmlez á Prague. 
On la retablit avec le temps. II y avoit an- 
cienncment un Couvenr & une Cnapclle pour 
les gens des mines. Le changement de Reli
gión arrivédansce lieu en 15:7. íous le Duc 
Henri frere du Duc George en abolir 
l’ufage.

« Theatr. Laurent Peccenftein* écrit qu’auprés de
Saxon. part. cette ville il y a un baÍQ d’eauk chaudes que
3. ful. 34. Sophie Eleótrice Douairíere de Saxe orna de 

.plufieurs beaux Edifices, que plufieurs infír- 
* mes y ont recouvré leur Santé» & qu'sl caufe de

cela on l’apelle le B a i n  d e  S o p h i e .  D ’au- 
tres le nomment le B a i n  d u  S t .  h o m m e  
J o b ; & difent qu’il eft au village de Wjcfe 
$ un mille de St. Annaberg , que fa fource 
qui eft dans le íond d’une aíTez bclle prairie 
nommée Die Rojin-Aw , c*efl>a-dire !a prairie 
des Roles y au pied de la montagne vers le 
M idi, fut revétue d ’un bafiin» Se d’une mai- 
fon de bains I’an 1501. par Jean Frederic de 
Geyer qui étoit Seigneur de ce village de 
Wielé. lis ajoutent qu'aupres du Bain il y 
avoit uneChapelle ou étoit une image de Job, 
d’ou eft venu le nom, II eft aiíe a’accorder 
ces deux fentimens en difánt que ce nom eft 
l’ancien , Se que l’üleéhice dont on a parlé 
fut caufe qu’on en donna un nouveau. L’eau 
en eft chaude, raais pas tant qu’il ne la faille 
chaufer pour le bain. Elle eft utile conrre 
les humeurs íroides inveteré», Ies convulíions, 
les tremblemens des nombres & contre les ma
jad tes cutanées» Se autres. Le Doélcur Jean 
Goebel en publta la defeription Se les vertusen 
xS7tf* .

i  Baittlr'uJ ANNACIOUS » (les) pcuplc de 1’Ame-
lid. 170/. rique meridionale au Breíil vers la Capitainie 

dePorro Seguro; mais plus avant dans les terres. 
Mrs. Santón daos leurs Cartcs de l’Amerique 
mettent les Annaciugi» vers les {burees de 
la Riviere de St. Franqois, a laquelle ils don* 
nent un cours bien diferent de celui qu’elle a 
dans celles de Mr. de I’Ifle. 

ANNACTORIA. Voiez Amactorivm.
Tom. I.

ANN.
ANNAM ABO, 011 Anemabo, Villáge 

d’Afrique en Guiñee dans la cote d’or. Ce 
village d’Annamaboc peut paífer pour le plus* Basmm 
puiífant de toute la cote ayánt autant de gens 
de guerre que Ies Royaumes de Saboe & de £  p"”3 * 
Commany , Se encore ne fait-il pas la cin* 
quieme partie de Fantim Proche ae ce villa- 
ge les Anglois ont un petit Fort tres-propre-* 
ment batí. Il y a toujouts en rade un bou 
nombre de leurs vaifTeaux qui y font un com- 
merce d’or & d’Efclaves. d II eft & une pe- d Dapptr 
rite lieue au Couchant de Cormentfo , Se á Afri4ue P> 
deux lieues au Levant de Mouré. II y a deux l8f * 
quartiers dont l’un eft habité par des pécheurs 
de la Mine* Se l’autre par desNegres deFan- 
tin qui font le meme métier. L’entrée & la 
fortie du port eft aifée» & fure, & prefquc 
aufii bonne qu’a la Mine. Dapper fe trompe 
lorfqu’il donne le Fort d’Anemabo aux Hol- 
landois , ce íbnt les Anglois qui le poiTe- 
denr.

ANNAN e. Le P. Alexandre de Rho- * 
des dans les Voyages regarde ce mot comme 
le nom commun á toute la partie de l’Inde 
déla le Gange oü font les Royaumes de la 
Cochinchine Se du Tunquin, Se qui s’ércnd 
du Nord au Sud entre la Chine, la Mer, & le 
Royaume de Siam.

ANNANA , Egefippe f líomme aínfi un /!■ *■ 
village, ou les troupes a ’Antíochus íumom- 
mé Denis fe refugierent spres l’avoir perdu.
Jofephe* nomme ce m¿me lieu Can* , Kaví; g  deBcü. 
Ortelius croit que c’eíl I’ A nna  d’Etienne, ** 1*c,+i 
Voic?. A n n a  1 .

1. ANN AND,Riviere de 1'EcoíTe meridio  ̂
nale. Elle a fa fource felón les Cartes deTi- 
mothée du Pont*1, dans la Province deTwe- A Ban* 
dale, d’ou paflant dans une vallée nommée a 
caufe d’elle Atinándole elle arrofe la ville nom
mée aufii Annand, & apres avoir ferpenté du 
Nord au Sud, elle fe perd dans I3 partie Scp* 
tentrionale du Golphe de Solvray. Les Car-
tes d’AlIard en mettent la íbnrcé dans I’An- 
nandale meme aux confins de Twedale & de 
Clydsdale. Son cours eft de 27. milles.

2. ANNAND ou Annast, Ville d’Ecoíle 
dans la Province d’Annandale, Se fur le bord 
Oriental de la Riviere d’Annand; i  un mille 
au delíus de fon Embouchure dans la Mer.
Il y a un chateau qui porte le meme nom-
Cette ville* qui íbufrít héaucoup dans les guer- ¡ Ktat prt- 
res du temps d’Edouard VI. n’eft traitée que de £nr 
Bourg par Mr. Baudrana . none T t

ANNANDALE1 , Province de 1’F.cofTe 
meridionale aux deux cótez de la Riviere a Ed (705-. 
d’ Annand, c’eft ce que fignifie fon nom qui j-Cnt* 
veut diré la vallée d’Annand. Cette Provin- Grande Bre- 
ce a plufieurs bois agréables , & des champs tagne ibid. 
trés-ferriles de coré & d’autre. Elle donne k 
prefent le ritre de Marquis , comme elle a 
donné autrefois celui de Comte \  la.principale 
branche des Johnftons deíquels le nom eft ti
ré de la Baronie de Johnfton leur Pam'moine 
qui donne le ritre de Lord a l'ainé de la Fa- 
mille. C’étoit autrefois le Patrimoíiie des 
Bruces Seigneurs d’Annandale dont le Roí 
Robert Bruce étoit defoendu. L« principales 
places de cette Province íbnt

La ville Se le Chateau d’Annand»
Hbh La

ANN. 4*5



L» vifle &  le Cháteau de Lochiiubeft, 
Moffct rcmarquabk par fes eaux medici

nales,
Rivd, ou fe faje da fel ai fiifenc bouilltr 

fe íible.

4 iC AN N.

ANMA-PO LIS , ñora qae les Anglois ont 
donné á Ia villc de Port Royal en Acadie dans 
l’Amerique; en l’honneur de la Reine Airne 
I. Voiez Port R oyal.

gara-Di¿k. ANNEBAUT* , Bourg de France dans 
r.'emoircs ja Normandie. II eft fituc fur la Rille i  deux 
drejEst fur j¡C(Jes j e pontaudemer ; entre le bourg de 
ijot.aX C Montfort 8c l’Abbaye de Corneville. IJ y a 

un chíteau accompagné d’tin jardín 8c d'un 
pare. Les Officíers du Bailliage du Pontau
demer vont teñir la jurisdiétion i, Annebaut, 
dont la Seigneurie 8c le chiteau appartiennent 
au Duc de GelVres par engagement du Do- 
maine. On y tient un marché tous les Jeu- 
dis, & une foire i  la St. Michel.

ANNT.CY,Ville des Etats du Duc de Sa
voye» au Duché de Genevois. Il fáut diflin- 
guer entre le vieux Annecy » 8r le nouveau 
que Ton nomine fimplement Annecy , ou 
A nessy.

i . Le vieux ANNECY , Ville ru'ínée, 
á une bonne demie heure de chemin te au 
Nord-Eft d’Annecy , fur la gauche de la 

íThratr.Sa- Sier. hOn y trouve d’anciennes ruines , & 
baud.p. ió. jgj tcftes d’ane infeription en marbre auprésde 

l’Eglife paioiffiate de St. Laurear- On teti- 
contre. aans tout le voiíinage des debris de 
mure, de colomnes, de maíbres brífez , des 
limes fepulchrales, des vafes de terre d’un án
den travail y des lampes de poterie, des me- 
dailles d’Empereurs Romains , 8c autres mo- 
numens qui font voir l’ancienneté 8c i’étendue 
de cette ville.

t. ANNECY ou Annessx , Ville prin- 
cipale du Genevois , dans les Etats du Duc 
de Savoye. Elle eft íituée au bord d’un 
grand Lac du méme nom , au lieu ou en fort 
une riviere, qui fe divilánr en freís bras> Par- 
rolé par autant de branches * qui en rendent le 
féjour tres-commode a pluíieurs ouvriers qui

Í demeurmt. C’eft aujourd’hui la retraite de 
Evcque .& du Chapitre de Geneve * depuis 

la revolution de ceux de la Religión P. Rc- 
formée , arrivée en 1555. (bus Fierre de la 
Baume, qui en étoit alore Evéque , 8c quien 
fut alore chalTé. Les Chanoines choiíírent la 
plus belle Eglife de la ville pour y fáire le fer- 
vice, & la nommérent St. Pierre, nom qu’a- 
voit l’Eglife Epifcopale de Geneve. Cepen- 
dant les Cordeliers a qui cette Eglife appar- 
tient- y chantent l’Office á leur toUrcommei 
l’ordinaire - ce qui fait qu’on l'appelle auffi 
l’Eglife de St. Fran̂ ois , qui eft fon anden 
nom. Leur Convertí eft grand avec (fes ap- 
partemens commodes pour tous les Relígieux, 
8c l’Eglife batie depuis peu d’années eft ma
gnifique. On y monte par un efealier, qui 
y  donne entrée par deflbus un portail fort ele
vé. Ses Chapelles & fon Maitrc-Autel ne 
font pas moins admirez que fes omemens. El
le eft dans une grande rae > qui aboutit á la 
place des Dominicains, oii eft leur Convent, 
ainíi que le Collége des Bamabites > AleMo- 
naftere des Filies de la Vilitation - dépofitaires

du coros de St. Frangís de Sáles e qui eft fur 
le Maicre-Autel dans uñe chaíTe d’argent. 
Les tintures, dont les muradles font comme 
tapíflées - repréíentent les principales a&ions 
de ce fatnt Evcque. 11 y a lin fecond Con
vent de Filies de la Vilitation dans le Faux- 
boúrg de la Perriere } & on y  voit le petit 
lieu ou les fondemens de cette Congrágation 
forent jettez. On va prefque par tout i  cou- 
vert dans Annecy fous des Arcad es qui en 
fbütiennent les maifons. Le Convent des Re- 
ligieufes de Sainte Claire eft prefque á Tentrée 
de la ville - dont la grande Egliíé Paroiflialc 
& Canoniale» dédiée á Nótre-Dame, tient le 
milieu. La Chanoinie de Saint Maurice en re
leve. L’Eglife eft au pied du Cháteati, qui 
eft fitué fur une éminence , d‘ou il a la vue 
entiere* non feulement fur toute la ville, tnais 
auffi fur ¿fes environs , & fur le grand Lac. 
Ce Palais eft compofé de plufieurs corps de 
logis, afta fpacieux pour loger un Roí & ren
te fe fuire.

Le feuxbourg du Buhe - oh étoit ancien- 
nanent le Temple des Payens qui y ádoroient 
un Buffe - eft 11 écendu, qu’il contient prefque 
autant de monde que toute la ville » dont il 
eft feparé par une des branches de la riviére qut 
fort du Lac d’Annecy, Les bateaux vont i  
voile fur ce Lac» comme fur la Mer, ce qui 
eft d’une tres-grande commodíté pour les Ha
bitaos de pluíieurs vilbges qu’il arrefe , qut 
viennent apporter leure denrées á Annecy les 
jours de Marché. Ce Lac a environ quatre 
líeues & demie de long, & un peu plus d’une 
demie licué dfc large. II eft d’une tdle pro- 
fondeur, que l’on n’en feuroic trouver le fond» 
ce qui eft caufe qu’íl n’eft pas fort poiflón- 
neux. II codle entre les plus hautes monta- 
gnes des Alpes qui l’environnent» 8c dont le 
fommet eft prefque toújours couvert de nei- 
ge$. Qiielques Géographes veulent qu’Anne
cy , en Latín s4mecium,éto\t appdlé ancienne- 
ment Civitas Bovis , ce qtu conviendroit 
au fauxbourg dé Éufté » & qu’on la nomma 
auffi Ñ oviomagvs. ti y en ad'auttesquí 
difent que le nom d' Annecy eft derivé du 
mot Latín Annexiatom , Qjjasi annexvm 
aqjjis , á caufe que cette ville eft entourée 
d’eau , ayant d'un cóté le Lac » 8c de 
l’autre les petites rivieres du Tion 8c du 
Fier.

$ Le notn Latín de cette ville varíe felón 
les Auteurs, ¿bmchtm 8c Neciftm felón Mr. 
Baúdrand , jinttifiacHTn felón Mr. l’Abbé de 
Longuerue; Amefjienfis GvitM felón Ic Thcatre 
de Savoye & du Piemont.

Le D ioce'se d*ANNECY e, eft fort 
grand & contient le Fauffigni, le Chablais,le 
pays de Gex 8c une partie du Bugei ; car il 
n’a perdu pour le fpirítuel que la ville de.Ge- 
neve, avec un petit nombre de villages á l’en- 
tour , & ce qüi étoit de fon Diocéfc dans le 
pays de Vaud ; mais fes revenus 8c ceux de 
fon Chapitre font á prefent fort mediocres, 8c 
ces Evéques ont perdu tous les beaux droits 
de regale dont ils jouiíToient.

ANNECY- , a eu fes Seifffoirs diíHnguez 
des Comtes de Genevois. Aimon foere de 
Guillaume Comte de Genevois eut la Sei- 
gneurie d’Annecy, te comme il fue füt£v£>

ANM.
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que de Maurienne, aprés luí Annecy füt uní 
au domaine duComte de Gcnevois. Les der- 
niers X>m$ de Genevois y onc euleur reíiden- 
ce & Icur rhaifon.

ANNEQUE* , fortereiTe de l’Indouftan 
fur la montagne de Gates.

ANNESEL , Ville de 1*Afrique felón 
Antonin b , fur la roüte de la grande Leptis 
vers Alexandrie i  xxx. mille pas d’Auziqua, 
& l  xvi. mille d’Auzui , felón Texemplaire 
du Vanean: d’autres portcnt xv 111. au lieu 
de xvt.

ANNESTUS, Ville de TArabie heureu- 
fc; elle fut detruite par Gallus qu'Auguftc 
avoit envoyé pour fubjuguer ce pays , íélon 
Plinec qui dit que cet Officier raía des villes 
dont les Ecrivaíns n’avoíent point parlé , 16 - 
voir Egra , Annestüs , Efia &¿c, car c*eft 
ainíi qu’on liíoit dans les vieilles Editíons; 
mais le R. P. Hardouin trouve dans tous 
les manuferits Negra , Amnestrus , Nu
ca & c,

ANNIBAL, General des Carthaginois; fa 
marche Se Ies avantages qu’il remporta fur les 
Romains , & dont il ne fut pas profiter , le 
rendirent íi celebre que Ion nom a été donné 
1 beaucoup de lieux. Ainíi on trouve dans 
les Autetirs Latins pluíieurs noms Géographi- 
ques, ou le fien entre & qui meritent d’érre 
expliquez.

A N N IB A U S C ASTRA , c’eft-a-dire le 
Camp d’Annibal ; port du Royaume de 
Naples dans la Catabre ultcricure, nommé li 
Castflli. Voiez Castra.

A N N IB A U S DIQDOS d, en Latin Tran- 
Jttuí , c’eft-l-drée le p a s s a g e  d’Annxbal. 
J’en ai parlé au mot Alpes , au V. pas- 
fage.

A N N IB A U S IN SV L A  , c’eft-a-dire 
l’I sle d’Annibal , Plinec nommepluíieurs 
liles vis-a-vis de Palma » ville fituée dans la 
partie meridionale de l’Ifle de Majorque. Ces 
Ifles íont AíacnarU , ac Trsqttadra &  parva 
Hmmifdis; Triquadra eft ici Je noni^pamcu- 
lier d’une lile diferente de la petite lile d’An- 
nibaj, & au lien du mot Torva Florien vou- 
loít que l’on lüt Patria, commc fi ce Heros 
étoit né en cette lile, ce quí n’eft fondé fur 
rien.,Preíentement on ne voit rien de pareil au- 
tour de Majorque, Se le R. P. Hardouin croit 
que ces liles Ont été fubmergées.

A N N IB A U S PORTVS , c’eft-a-díre le 
port o’Annibal. Quelques-uns croyent 
que c’eft preíentement un village de l’Algarvc 
dans le Portugal , nommé V illa nova » e 
Portimaon prés de Lagos ; d’autres diícnt 
que c’eft A lbor autre village 1 une demic 
lieue de la méme ville. Mela  ̂ le met dans 
la Luíitanie auprés de Lacobrtga qui eft 
Lagos,

AN N IB A LIS SCALtAL* c’eft-a-dire les 
E chelles d’Annibal , lien marítime de 
l’Efpagne Tarragonoife , entre Barcelone & 
Tarragone: on l’appelle preíentement la costa 
de Garaf , a Íjx licúes Efpognoles de Bar- 
cclone > veis le Couchant.

A N N IB A LIS SPECUL>/£ , c’eft-a-dirc 
les É schauguettes d’Annibal , ou des 
tours de terre élevccs fur des montagnes d'Es- 
pagne pour voir de plus loin les mouvements 
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des Romains fes Ennemis. Tite-Live Se Pli- 
nes en font mention ; 8c Hirtiush les defigneí ’• í-c.y»; 
6ns les nommer. C ’eft la méme choíé que c*
l’on apelloir, auffi l e s  T o u r s  d ’ A n n i b a -l .

AN N IBA LIS T V M V L V S  , c ’eft-a-dire Hifp.
LE TOMREAU o’ANNtEAL. VoieZ LlEYSSA
ville maritime de Bithynie.

A N N IBA LIS TVRRESy  c’eft-a-dire les 
T o u r s  o ’ A n n i b a l  , c’eft l a  méme chofe 
que Speculje. Pline en fait mention*. * 1- 2- c-7*-

A N N IB I, peuple & montagnes de la Se- 
rique felón Ptoloméek- Ses Interpretes mar- t l.ó.c, 16. 
quent que ces montagnes font preíentement 
dans la Tartarie. *

§* A N N IB I, montagnes & Lac que Mer- 
cator * & aprés luí Mrs. Sanfon, Se autres 
Autcurs ont mis dans leurs Cai tes de la Tar- 
tarie , mais aprés les diverfes Relarions plus 
exaftes qu’on a eues de ce pays-6 , on a  re- 
tranché ces noms qui font ae l’ancienne Géo- * 
graphie. En comparanc ces Cartes on trouve 
que ce Lac,, & ces montagnes font entre les 
fícuves l’Obi & le Jenifcea.

ANNIUM  , Ville du Pcloponneíé dans 
l’Elide; íclon les anciennes Edirions de Stra- 
bon Caíaubon lit au lieu de ce mot Sa-  t !■ 8.
MICUM.

A N N O B O N , lile d’Afrique fur les co
tes de la Guiñee; quelques-uns difént mal A- 
nabon, Annabon, & méme N obon. Ce 
nom figniíie la bonneannée, & luí a été don
né par Jes Portugais qui la déeouvrirent les 
premiers. Elle gít par le 1. degré 50'. déla- * 
titude Sud, a 50. licúes du Continent d’A
frique. Mr. Baudrand lui donne dix lieues 
de circuit, mais les Relations des Hollandois™ m v°yaS« 
nc luí en donnent que deux. Elles ajoutent MmifHolí. 
les particularitez fuivantes: il y a deux hautes T .i.p .y o 8 Í 
montagnes qui érant continuellanent environ- & tor
nees de nuages caufent de frequentes pluyes 
dans 1’Ifle. II y a pluíieurs vallées fértiles en 
Bananes, Parates, Oraoges, Ananas, Tama- 
rins, Cocos". On y trouve des Limons, des n T- 
Citrons, des Noíx, des Figues, du bted de +■ P- 
Turquie, du millet en abondance. Les Hol
landois y  ont eu des Oranges, dont une feu- 
le pefoit trois Iivres poids de HoIIande. II y 
aaes boeufs, & des va ches, 8c encore plus de 
Cochons, & de Bolles, des Poules, des Pi- 
geons, & autre voladle , furtout du poifion 
en abondance. Elle produit beaucoup de Co
tón , & on a obfervé que Doña Loujfia de 
Silva en Portugal en tiroit jufqu’a 8000. du- 
cats par an. Le Gouverneur eft Portugais, &
3 trés-peu de Blancs avec lui, tous les autres 
font Mores qui pourtant lui font foumis , 8c • 
font fort attachez a la Religión Catholique °. o Ibid.T. 
Au cote de Sud-Eft de I’Iíle il y  a deux ro- 1-P- 
chers , dont l’un eft trés-bas prefqu’l  fleur 
d’eau, & l’autre eft aíléz haut & a beaucoup 
d’étendue. II y  a fur ces rochers une multi- 
tude d’oifeaux fi privez qu’ils íe laiílént pren- 
dre avec la main: l'eau eft fi profonde entre ces 
deux Ecueüs que les navires y peuvent bien 
paíTej. P Dú méme cóté de l’Ifle il y a une ¡> jbJd t . 
txmne Aiguade dont l’eau coule de la monta- f .  p. 
gne dans une vallée rcmplie d’Orangers , & 
autres' arbrts írüirieis ; mais ce n’eft qu’avec 
beaucoup de peine qu’on k  va querré □ caufe 
des brifans, Se les Negres y ont fait un retran- 
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chement de maíTonnerie feche d’oiiik peuvent 
beaucoup iheommoder ceux qui vculent filíe 
ddeente*

La-rade eft du cote du Nord-Eft* On y 
muí ancref fur 7* 10. 13. 16. brafles, fond 
de fable tout ptoche de ierre par le travers 
d’nn boiirg ou eft le retrancheinent depierres: 
quand les habitans ne peuvent empécher la 
defeente > iis abandonnent leurs maifons qui 
íont cónftruites de bois , & de fible, & fe 
retirent dans les montagnes. lis font bien ar- 
mez. Prdque tóut le revenu de l’Ifle confífte 
en Coton. Les Négres le ramaíTent & aprés 
l’avoir nettoyé ils l’envoyent en Portugal. II 
y a auífi quelques Chars-civettes dans lamon- 
tagne, iríais on n’en tire pas un grand profit. 
Les Habitans font pauvrement yétus. Les 
feinmes ont la tete nue» & le haut du corps 
eft auífi nud; elles ont feulement un morceau 
de toile tourné autour d’elles depuis le deflbus 
des tnammelles julqii’aux genoux.

ANNONAY1 , Ville de Fntfice dans le 
haut Vivarais fur les confuís dn Velay,& du 
Foréz au bord de la petire Ríviere deDeume 
qui fe rend dans le Rhóne l  deux lieues plus 
bas. Elle eft environ ü íépt lieues de Valen- 
ce veis le Couchant , & a fept au Midi de 
Víenne en tirant vers Viviers d’oü elle eft á 
quatorze lieues & dans un fond, au bas d’une 
cote de montagne. bElle a titre de Marqui- 
fat , & a paffé de la maifon de Levi-Venta- 
dour dans relie de Rohan-Soubife. Son nom 
'Latín eft Amoneum ou Annoniacum, & vient, 
felón quelques-uns, de ce que les Romains y 
avoient de grands magazins de Bled.

ANNONE. V o iez A n o n e .
i . ANNOT ou Anot c, petite ville de 

France dans les montagnes de Provehce fur la 
Rivíere de Vaire , environ i  trois lieues de 
Glande ve. Elle eft capitale d’une Viguerie, 
& en cette qualité elle entre aux Etats de Pro- 
vence.

1 .  ANNOT ou A n eth  » l'une des liles 
Sorlingues. Davity d dit qu'on y trouve non 
feulement des mines d’étain; mais auffi une a- 
bondance de Lapins , de Grues, de Cignes, 
de Heions, & d’autres oifeaux marins.

ANO» A n o p o s c e n o s  & A n o t is p h o - 
r u s  , nontis d’une Ríviere que l’on nomine 
auffi A n e cu s . Elle coule en Sicile & apres 
aveir caché fes eaux fous la terre, elle fe perH 
dans la Mer aupres de Syracufe. Orteliusc 
croit que c’eft 1’ A n a f e -

ANOEGATH ou Anygath, Ville de 
la Libye interieure felón Pto!oméef.

ANOLUS , Ville de la Lydie felón E- 
tienne le Géographe.

ANONE 5 j Cháteau d’Italie au Duché 
de Milán. Les Frangís 1’appellent N o n  , & 
la R o q u e  de N o n . II eft fur le Tañare 
dans l'Alexandrin , & preíque tout enclavé 
dans le Montferrar qui le borne. II eft a cinq 
milles d’Afti au Levant , en tirant vers Ale- 
xandrie dont il eft á xvi. milles. Ce cháteau 
a été plufieurs fois maltraité dans les derqjercs 
guerres d'Italie. Ptolomée fiit mention d'A- 
m n ia m .

ANONUS FONS» fontaine duPelopon- 
néfe dans la Laconié dans le voifinagedumont 
Tai'gete felón Paufanias h.

A NO.
ANÓPÁSA, chemin & montagne de Gre- 

ee dans la Locride auprésde la ville d’ Alpe- 
nus felón Hcrodote1. • »1.7.

ANOPODARJ , Ríviere dé l’Ifle de 
Candie dans fa partie meridionale , & dans 
le Territoire de Candie. Elle rite fi lburce 
des montagnes vers Bonifacio d’ou cou- 
lánt vers Cartel-Belvedere & la vallée Mella- 
rea -i au Couchant d’hyver, elle fe rtñd dans 
la Mer' de Barbarie , au dellous de Demiata 
aprés avoir rê u quelques rorrents, qui vien- 
nent du cóté du Septentrión ■, fuivanc Mar
co Bofchini cité par Mr. Batidrand k , qui * Ed. ijoj, 
la prend pour la Gttaraílfts des Anciens.

ÁNOPOLIS , füinom donné 1 la ville 
d’Araden dans l’Ifle de Crete , ¡t caufe de 
fi fítuation élevée ; felón Etienne le Géo- 
graphe K . / ¡n voce

ANOSSI. Province de l’Ifle de Mada- 
gafcarm. Elle eft Íituécií 25. degrez 18. mi- TwCorn.Dift. 
ñutes de latitude y & s’étend depuis la Pro- 
vince de Manatengha , jufqu’ü la riviere dé 
Mandrerei) qui eft au 16. degré. On Tap- 
pelle autrement Carcanossi > ou Andro- 
beizaha. Elle compreíid plufieurs liles & 
Prelqu’HIes qui la bordent , & la campagne 
eft par tout également belle & fertile en pá- 
turages. Le terroir qui la borne eft excellent 
pour planter des arbres fraitiers, & produiroit 
tout ce qu’on peut fouhaitcr pour l’emmien 
de la vie , fi on prenoit foin de le cultiven 
Ce pays eft fbrt agréable, enVironné de hau- 
tes mbntagnes , & diverfifié par quantité de 
petits cóteaux & de planes tres-fértiles. En
tre les «vieres qui Tarrofent , les principales 
font, Fanshere» Ácondre, Imánhal, Manan* 
batou , Manghafia , Harangazavaé, Fantac ,
& Sama. La plüpart fe vont jetter dans cel- 
le de Fanshere» & il y a fur toutes beaucoup 
de bourgs qui appaniennait aux principaux 
du pays. Les plus remarquables ibnt Fans
here , Imanhal , Cocombes, Andrávoude, 
Ambonnetanahan , Maromamou , Tmours, 
Manambfro , Valtemalame , Mamfoifeouts,
& Famanghaa , iáns quantité de villagés, St 
hameaux qui ibnt dans cette méme Province.
Il s’y trouve plufieurs monragnes toufués,
&  á quatre lieues du Fort Dauphin , il y  en 
a une denuée entierement de feuillages , de 
méme que les colimes voifines. Les Fran̂ ois 
y ont fiit fouvent creuíér , dans l’efperance 
d’y trouver quelques mines d’ór ou d’argenr.
Ils fe font fur tout attachez a un endroít qui 
eft affez proche du lieii, & d’ou fortent fept 
iburces d’eau cerníante, quiíbntfbrt presl’une 
de l’autre , & qui s’uniflant enfuite forment 
un ruifTeau ou ils decouvrirent plufieurs pier- 
res ou maffes , entremélées d’une terre jaune 
argileule , & d’un grand. nombre de petites 
paiilettes blanches , & noires qui reluiíbient 
comme de l’argcnt. Us eurent le íbin de les 
broier & de les fiire pafler paé la leflive; mais 
ce qu’ils en feparerent de matiere , le trouva 
trop leger. Depuis environ trente toifes au 
deífiis de ces fept (burees, jüfques au íbmmet 
de la montagne, l’hefbe & toute forte de ver- 
dure paroít jaune Se  ̂ demi flétríe , a caufe 
du ibufre metallique dont elle rê oit cette cou- 
leur. Pour le fommet il eft plein de toutes 
parís d’uñe verdure fraíclie Se agréable. Les

Por-
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Portugal, a ce qu’on prétend,ont trouíé 4u- tre les Fran̂ ois» e’eft qu’il y eut feizc filies de 
trefois de l‘or * en creüfant au pied de cette la race de Lahavohils , qut le trouverent en* 
foioatagne dti cóté du Septentrión , mais de- veloppées dáns le nombre de ces Efelaves, 
puis que les Grands du pays les en ont chas- dont la plüpart moururent de chagrín fur Mer* 
fez , la place oh Üs avoient crcüfé s’éft re- avant que d'arriver l  l’Iíle Maurice. Ceux 
fermée. qu‘on defcendit & terre , s’enfuirent daña

11 y a de deux fortes de peuples dans cette les montagnes , ou ils ont vécu en Sau*
Province, des Blañes Se des Noirs.' Les pre- váges.
miers font diftinguézen trois autres, qutfor- A N OT. Voíez A n n o t  i .
ment comme trois degrez differens , fous les A N O U T  , petite ifle dans le Schager
noms de Rohandrians , d’Anacandrians > & Rack, c’eft-é-dire dans cette partie de la Mer 
d’Ondzats. Les Noirs font auffi divifez en qua- de Dannemarck entre la Norwegue au Nord ¿ 
tre fortes, favoir en Voadziris , en Lohavo- le Jutland au Couchanr , la Suede au Le- 
hits, en Ontfoas Se en Ondeves. Tous ces vant, & t’lfle de Zeeland au Midi. Elle gít 
peuples n*ont ni Temple ni Religión. Ils par les 56. d. 30'. de latitude, & par les;o. 
obfervent feulement quelque coütume d’im- d. 3'. de longitude. Elle eft entouree d’un 
moler des betes en certaines occafions, comme Bañe de fáble dont une pejinte s’avance á l’Eft- 
quand ils font malades ou qu’íls veulent plan- Nord-Eft, Se une autre vers le Midi, un au- 
rer leurs ignames ou leur ris , ñire queíques tre Bañe de fable detaché de celui-lü s’avance 
aflemblées, circoncire leurs enfens, entrepren- vers le Couchant. II n’y a aucune habitation 
dre la guerre , faire leur entrée dans des maí- remarquable.
fons noüvellement bañes , ou enterrer leurs ANPADORE ou Arfadore, Mr. Cor* 
parens. lis le font auífi lorfqu’ils ont eu neille décrit fous ce nom la méme Riviere de 
quelque Songe. Ils offrent les premices des Candie que Mr. Baudrand nomme Áímopo-  
bétes au Díable & i  Dieu, nommant le De- uari. Il dit que les Anciens Pont nommée 
mon le premier en cette maniere , Dianbilis Cataractus ; & que Ptolomée Se Suidas 
Aminnan habare , comme qui diroit le Sei- en fbnt mention. On trouve dans Ptolomée 
gneur Díable avec Dieu: ils ont herité cette Cataraftus Riviere dont l’embouchure cft au 
íuperftmon de leurs ancétres qui étoient Ma- Midi de rifle deCrete, & fes Interpretes lui 
bometans , & de leurs Doéteurs grands Im- donnent pour nom moderne Anapadore, 
pofteurs, qu’ils nomment Ombiajpt. & c’eft ainfi que Niger écrit ce mot , fi on

Avant que les Fran^ois euCent pris pofléflion s’en raporte é Ortelius ; mais en confultant 
de la Province d’Anolfi , elle avoit été gou- Niger* lui-méme on y trouve A n a p o d a r e ,  a Geogr. 
vernée par les Zafferaminí, ou Blancs , fous & fpour augmenter l'embaras , le P* Coro- comment. 1. 
un Prince qu’ils honoroient comme un Dicli. nelli dans fa Caríe trés-détaillée de l’Ifle de x ip ‘í4<í'
11 s’áppelloit Andian Raoiach , & aprés fa Candie, nomme cette Riviere ZuZtmo F iu- 
mort on le nomma Andian Moroarive. Il he . Mr. Baudrand dit dans l’Article ra- 
avoit eté Chrétieri , Si baptifé a Goa. II fe- porté ci-deífus fous le titre A n o p o d a r i  , aa 
voít lire & écrire en cara&eres Européens, & dejfotts de Dermata. II devoit dire aa Couchant 
parloit bon Portugais j mais fítót qu'on l’eut de Dermato.
ramené en fon pays auprés de fon pere > qui 1. ANSA , Ville de la Gaule Lionnoife* 
s’appelloit Andian Tfiamban , il quitta le Ives deChartres en íáit mention dans fes Let- 
Cbriftianifme , & exnbrafla plus qu’aucun les tresb. Mr. Baudrand dit qu’elle étoit prés ¿Epift.ijgt 
luperftitions du pays. Il iut tué d’un coup de la Saone é iv. lieues deLyon vers le Nord, & 139; 
de Moufquet dans l’attaque du village de en tirant du cóté de Macón* qu’il sV eft tenu 
Fanshere , qui étoit le'lieu de fe refidence. un Concile , Se qu’elle a été aufli nommée 
Vers l’an 1(144. *es Eran$uís voulant fe forti- A s s a  Paülini. Le P. Labbe dans fa Géo- 
fier fur la pointe la plus Meridional de la graphie des Conciles dit; Anfe, vílle non 
Province d’Anoffi contre le rivage , batirent lojn de la Saone, á quatre lieues de Lyon. Il 
une forterelTe a laquelle ils donnerent le nom marque quárre Conciles diferens tenus á Anfe, 
de Fort Dauphin, & ils y dreíTerent uneCo- á favoir celui de 1015. íous Jean xix. dans 
lonie, aprés avoir reduit fous leur'pouvoir la I’Eglife de St. Romain , Burchard Archevé*
Province preíque entiere. L'an i t f j i .  leSieur quede Lyon y  prdida ; on y decida quel-
de Flacourt, Gouvemeur alors de ce pays-lé, ques dífputes fur les Ordinations : celui de
fit ravager la contrée de Fanshere, par quaran- 1075. fous Gregoire v n .  celui de 1107. fous
te Francois & autant de Negres , annez de Pafchal II. Jean Archevéque de Lyon y pre-
Rondacnes Se de Zagaies, ou Dards. Cette fida. Ives de Chames en parle dans fe 128,
troupe renverfe les hutes de ces Barbares , Se Lettre ; & enfin celui de 1298. ou 1299.
emmena quantíté de vaches & de Ixrufs; de fous Bonifiice v m .  Berard de Villars (Be-
forte que le mrilleur de la race des Rohan- rardut de Pillariii) Archevéque de Lyon y
drians, qui confiftoit particulierement en pro- prefida. Ces Conciles font nommez jhtfa-
vifions & en maifonsjfut confumé. II y eut rmm Cwtcilíftm, au fingulier, ou Alfana Con-
des habítaos du pays qui conipiretit une a ver- dita t au pluriel. Cette ville liibfifte encore
fion extraordinaire contre les Francois, fnr ce prcfque au bord Occidental de la Saone au
que le Viceroi promis, fit vente de plufieurs Midi de Villefrujche , Se au Couchant de
Efdaves Negres Se Negreífes ,  1 un Hollan- Trtvoux. On la nomme encore i  prefent
dois, appellé Vandremcfter, Gouvemeur de Anse ,  que quelques-uns écrivent A n c e ,
l’Ifle Maurice, qui étoit venu a l’Anfe Dau- Voiéz Anse 2. -
phin dans un petit fiavire de cent tonneaux 2, ANSAc, (V) Riviere d'Iralie, en Latín *nJtaa4
pour en acheter. t e  qui les irrita le plus con- A lsa. Elle coule dans le Frioul, prés d’A- ,7of’c
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quitó & fe rend uq peu au deflbus feans le 
Golphe de Venife , entre Grado & Maraño 
dan s Ies Lagunes , oü étoit autrefois le port 
d'Anía.

t ibid. 5. ANSA*, port de Mer dans le Golphe
Hadr/atíque au Frioul. 11 efe fámeux par la 
defaite du jeune Conftantin qui y fut tué dans 
la mélée, par les troupes de 1‘Empereur Cons
táis fon frere.

ANSAMUM , Ville de la feconde 
Moelie felón le livre des Notkes de l’Em-

í̂ c£t. 15. pjjTg
ANSANA, Voiez le §. apres 1’Arricíe 

d’ANSENE.
ANSANCTI VALLES. Voiez Am-

5ANCTUS.
cS» i.ANSE, petit Golphe. Voiez A n c e .

2. ANSE, petite ville de France dans leLion- 
noís prochc de la Saone> elle eft petite, mais 
fort ancienne , ayant été fondée au lieu méme 
oü l’Empereur Augufte avoit fair un Comp 
nommé AniUtm, On y voit encore des 
reftes du Palais de ce Prínce, Se desmuradles 
de ion Camp. Voiez A n s a  i .

ANSEATIQUES , nom que Ton a don- 
né á plufeurs vilíes qui avoknt formé entre 
ellcs une focieté pour leur commerce. On a 
cherché I’orígine de ce nom , & comme la 
plupait de ces vílles ctoient ou au bord de la 
Mer, ou fur des Ivivieres par lefquelles on y 
pouvoit communiquer, quelques-uns ont cru 
que ce nom étoit purement Allcmand, & fi- 
gnifioit pres de la Mer (An See) mais dans les 
Colleétions Etymologiques de Mr. Leibnitz, 
on tróuve une Etymologie plus naturelle,a lá- 

e i . p a r t .  voü le mot H a n  s e  c  ,  qui dans l’ancienne 
p. io. Langue des Allemands fignifioit une focieté. Le 

lavant Lambecius dans fon Hifloire d’Ham- 
bourg fe moque de ceux qui ont forgé des 
Etymologies ridicules telles que Hayn, Han- 
f e  ,  Sebe, &  Anfihc ou Atnjcheflatte & fe 
tient a celle de Hanje, Voiez Hanfe Teuto- 
nique au mot H a n s e .

¿ EaitJranti ANSEDONIA d , en Latín Anjidona & 
Eti. 170/. Cofs , Ville minee d’Italie en Tofcane dans 

Jes Maremmes de Sienae fur la Cote. Ou en 
voit encore quelques reftes a quatre milles au 
Levant d’Orbitelle, & fur les confins de I’E- 
tat de l’Eglife. On pretend qu’elle fut rni- 
née du temps de Charlemagne ; mais depuis 
elle n’a pas laiíTé d'étre le chef-lieu d’un 
Comté aíTez ctendu , fous la Republique de 
Sienne a laqudle l’Abbé des trois Fontaines 
prés de Rome , de qui il dependoit, l’avoit 
cede.

ANSENE , Mr, Corneille dit que c’eft 
une petíte ville d’Egypte dont il eft parlé dans 
Ptolomée ; qu’elle eft fítuée environ íL vingt 
licúes du Caire proche du Nil fur une petite 
montagne; & que Ies Auteurs Latins lui don- 
nent le nom d’ Angira,

§ Comme Mr. Corneille ne cite aucun ga- 
rant de cet Arricie, il m’a été impoffible d’en 

rf p. 8a. trouver la fource. Ií eft vrai que Dapperc 
dans (á Defcription de 1‘Afrique dit que Ve
nena , & Anfene íont deíx places fort prés 
l’une de I’autre, oü il y a fort peu de monde; 
mais i! ne marque, ni leur diftance du Caire, 
ni leur raport avec l'ancienne Géographie. Le 
nom d’Anfene ne fe trouve en aucune fâ on

A ñ  s.
dans Ptolomée, a moins qu’on ne veüille dire 
que c’cft Vk'yyúfw vtóaj? de cet Áuteur que 
fes Interpretes rendent par Angjrorum civitas.
D’un autre cóté Mr. Baudrand place une vil
le nommée Anjina fur le bord Occidental, du 
Nil dans le Said. II ajoute qu’on y voioit 
encore quelques reftes d’antiquité felón Abul- 
feda'; mais qu’elle eft reduite en Bourgade de
puis cent ans. Comme Abulfeda ne traite 
nulle part des villes d’Egypte dans les ouvra- 
ges que nous avons de lui en Europe, je foup- 
jonne Mr. Baudrand de s’étre trompé en le 
citant pour un autre, & ce íbup̂ on eft d’au- 
tant micux fondé que cela lui arrive plus fou- 
vent qu’il ne fauaroit. Le Géographe de 
Nubie prle bien A'Alfana , ville fur le Nil 
ü íix journées de chemin de la ville de Buzír, 
mais il la met fur le bord Oriental du fleuve 
oü étoit auíli YAngyrorum civitas de Ptolo
mée. II ajoute que c’eft une ville ancienne 
bien batie avec des jardins & de bcíles prome- 
nades, on y a des fruits & des grains en a- 
bondance: c’eft cette ville que l’on apelle com- 
munément la ville des Mages , & d’oü Pha- 
raon f ftt venir ceux qui devoientdifputercon-/ iv. parí 
tre Moífe au jour marqué, Insine', qui efe c]im, 1, p, 
l’ancienne Antinoe , eft a une bien plus +1, 
grande diftance du Caire , que de vingt 
lieues.

ANSER , nom Latín d’une Riviere d’Ita- 
lie qui coule £ Luques, Se dont le nom mo- 
derne eft S e r c h i o .

ANSTANACTES, peupíe d’Afrique dans 
la partie Occidentale de l’Iíle de Madagafcar, 
au dedans des Terres ; íi trente lieues de la 
cote en allant vers 1‘Iíle de Ste. Marie, felón 
Flacourr cité par Mr. Baudrand. Mais ce 
nom eft écrit Andármeles dans le livre méme 
de Flacourt 6. J ’y trouve que ce peuple eft ¡  Hift.de 
riche en or & en ris. Hile de Mi-

ANSIBARII , anden peuple de la Ger-dâ f”r °  
manie felón Tacite*1. |unius cité par Orte- // Gemían. 
Bus le prend pour ceux qui habltoient le pays 
oü eft prefentement Deventer. Le méme Ta
che dit1 qu’étant chaíTez par Ies CaulTes (Cha»-; Anual.!. 
ci) ils fe Jái/írent d’un pays que les Romains l)- c-fj- 
avoient (orcé Ies Friíbns d’abandonner. Ce 
méme Auteur dit les chícanes qu’ils eífuierent 
íi leur tour de la part des Romains qui ne 
voulurent pas les Jatfler jouir de ce pays qu’ils 
avoient occupé. Hertius fc croit qu’ils furent ¿Notit. ve- 
nornmez indiferemment AMSivARn,AMPsi-tcr¡sGerm. 
v a r i i ,  ou A m p s i c a r i i ,  &  deríve leur nom P ° P ulor- 1 - 
d'Amifus y Amfer, ou Emjer, qui eft 1’ E m s .  parf  I‘c- 
II obferve que Sulpice Alexandre dans Gre-4 ■ 
goire de Tours1 , les met au nombre des l Híft.Fran. 
Fraucs. Julius Honorius Orator, ou 
cas y (car on leur atribue également la Cofrao- 
graphie , qui porte tantót le nom de l’un, 
tantot le nom de TautreO & Ifidore npm- 
ment ce peuple Amféari 8c Amjivari. Les 
deux íyllabes Sari, ont été changées ainfi par 
les Romains, & viennent du mot Battery qui 
repond au mot Latin Incola , Se fe prend 
encore pour fignifier un Payfen. Nous di- 
fons de méme Manota , qui dans iá fegnife- 
cation origínale ne vouloit dire qu’habi- 
tant.

ANSICO , Royaume d’Afrique , qui a 
pour bornes , au Levant, felón Pigafet , la

ri-
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riviírc d’Umbré , qui fe jette dans le fleuVé un mirteáó. Le manche qui eft enchaífé au 
de Zaire , Se le Royanme de Wangue ; au rnilíeu» eft de la moitíé plus eburt que le fer.
Couchánt , le pays des Amboes, voifins de 11 eft arondi par le bout comme une pomme,
Lovango ¡ au Septentrión , quclques ddérts Se garni d’unt peau de ferpent. lis fe cou- 
de la Nubie; & au Midi , les Provinces de vrent du plat de kuf hache comme d’un écu,
Songo & de Sonde, qui font partie du Ro- Se remúent cet inftnunent avec tant d’agilité 
yauróe de Congo. On trouve dans ce Piys qu’ils parent 1 toutes les fleches de teurs enne- 
detix fortes de bois de Sandal , du rouge & mis. lis ont auíli des poignands edEermez 
da blanc. Ce dernier eft celui qu’oneftícneda- dans des fburraaux de peau de ferpent , Se 
vantage. Les habítaos en font un ongueritpour foutenus par des baudriers d’yvoire de trois 
sen froter le corps , & conferver leur íanté. doigts de krge fur deuJtd’épáis. Leurs bau- 
Pour cela ils le réduitent en poudre , Se le driers font de bois Se gamis de peau. Le So- 
ttiélent avec de l’huile de Palme. Ce font leil qu’ils reprefeitent fous la figure d’un hom- 
gens vigoureux Se leftes. A les voir grím- me, & la Lune fous celle d’une femme, font 
per for les montagnes oh les prendtoit pour leurs Divinitéz fouveraines. Ils adorentoutre 
des chevres. Ils fe foucient fort peu de la ces deux Aftres une infinité d’Idoles. Cha- 
vic , ce qui les rend intrepides dans tout ce cun a la fienne. lis leur font des lácrifices 
qu’ils entrenrentient . Ils font fránes & enne- lorfqu’ils vont I la guerre , & les cónfultent 
mis de la fourberie ; mais leur brutalité fáit dans leurs entreprifes dángereufes. Le Roi 
que Ies Européens n’ofent entrer encommerce d'Anfico commande & treize Royautaes , & 
avec cette Nación. Ils íé nourriflent de chair paflfe pour le plus puiíldnt Prince de toutel’A- 
humáine , Se ont des boucheries publiques, frique. Orí le nomine U tírand. Macuco, II 
du au lieu de boéuf Se de rhouton , on voit y  a plufieurs Lagos qui demeurent dans les 
pendre des membres d’homráes. Pour auto- lieux qui luí obéiflént. 
riíer cene barbarie, ils pretendeñt que la qua- ANSIDIANO» Bourg de Portugal entre 
lité dTnnemi dqnne dróit de difpofer de fes .Co'iinbra Se Tomar fur la montagne d’Anfi- 
efclaves comme de fes hétes. Ainfi lorfqu’ils diado qu’on nommoit autrefois Tópicas twatts* 
ne peuvent vendre leurs prifonniers de guerra, felón Mr. Comedle qui ne cite aucun Au* 
ils les tuent & les mangent , ou les vendent teur.
au boucher. Le pere mange fáns hbrreur la ANSIDONA, Ville ancieftne de Tofoa- 
chair de fon'fils , & le (ils celle de fon pera, ne de laquelle il eft fait mention dans l’Edit 
Les frates & les foeurs le mangent aulfi reci- du Roi Didier* Elle a confervé fon nom» 
proquement. Ainfi ils n’entenrent point leurs Voiez Ansf-donia.
mores,, & ils mangent ceux qui meuréñt des ANSLO*, Aslo» Opsto Se AnfUo ti- » Hernwm- 
qu’ils ont rendu le dernier foupir. Les getis vitos , Ville de Norwegedans la Prefectura Dan- *  
du commun , homffles Se femmes * vont d’Aggerhus dont elle eít la prindpale. Elle 
iiuds, depnis la cdntUre en haut, & nepor- fot Ixuie íbus Harold qui étoit. contemporain m j, 
tent point de íbuliers. Céux qui veulent fo de Suenon Roi de Dannemarck , fumommé 
diftínguer ont des bonnets rouges ou noirs, Eftritius parce qu'il éroit fils de Maigueiite 
faitsae velours de; Portugal, avec de longues fumomméeEftrita fiUe de Suenon II. & foeur 
robes de foye ou de drap. Les femmes he de Canut le Grande . Ce Prince y iaiíbit la 
font; pas md fiites. lis en prennent tant qu’ils' refidence fi on en croit l’ancienne Chroniqúe 
veulent, ne fe mettant pas en peine de nour«- dé Norwege a Tan 60. OlausMagnusb, vou- í  ícGent. 
rír leurs eníáns. M y a des meras íi crueltes lant prouver que le Cryftai étoit autrefois bien &Pttnc- 
qu'elles les tuent, & les mangent íítót qu’ils plus emploié qu’il ne l’eft prefentement, fait *
font nez. lis ñ’ont ni heritages, ni deúicu- mention du fabre de Haquin dont k poignée 
res fixes. Ils etrant d’un lieu í  un autra i  k eft de Cryftai , Se que Pon conferve dam k 
farnn des Árabes , Se ne vivenr que de vol Se Cathediale d’ Añilo. C’cft dans cette ville 
de carnage. Leur Langage eft auíli barbare qu’eft k Cbur fouveraine de Juftice du Ro- 
qu’eux. Ils fe fervent (fe Symbos pour leur yaume de Norwege, dans laquelle on juge les 
monnoye. C’eft une efpece de Cbquille que procés les plus difíciles, & les plus importaos, 
í’on péche Lovango dans le Royaumed’An- Les fentehees & decifions de caufés font prb-

r le * d’oii ils les apportent avec du fel, de noncées en prafence du Gouvemeur de k Pra- 
foye, des Coutcaux, des Verres, & autres ft&ure d* Aggethus, & du Gouvemeur gene- 

Marchandifes qu’ils échangerit pour des Es- ral ou Viceroi de toute k Norwege. L’Eglift 
claves de Nubie St de leurs Pays. Hs ont CathedraJe eftdediée fous 1‘invoeation de St. 
pour armes de petics ares extremement fortsí Alvard. C’eft le fiége d’un Evéque fuffra- 
Pour; les, ranforcer Se pour les teñir plus fer- gant de Dronthcim , Se l’Evcque , comme 
mes, ils des couvrent de peáu de ferpent. La tout le refte de k Norwege, foit k Confes- 
corde eft un rejetton d’arbre » fembkble aux lion d’Augsbourg qui eft k Religión du Roi 
rofeaux, fouple ,  minee, & qui ne fe rompe de Danemarck leur Souverain. Lorfque les 
jamaic. Leurs fleches font courtes, legeresSe Sucdois affiégerent en 15Í7. k Portadle 
d’un bois extremement dur. Ik les tiennent d’Aggerhus , l’année Danoife pour kur oter 
i  la main en bandant kur are, & les lancent tout pretexte de s’airater dans k pays , mit 
fi rapidrment, qu’ils en tircnt jufqu’i  vingt- dle-mcmé le feu í  Anfto. La paix fe fit trois 
huit avant que k premiere foit tombée  ̂ ter- ans arnés ,: & Fredcric II* fous qni cet inccn- 
re. Ils en tuent lej/oileaux qui volent, tant die étoit arrívé ctánt mort en 1588. eut pour 
ils font adroits. Ils ont des luches de guer* fuccelTeur Chriftkn iv. qui fit «batir Anfto 
re, dont l’un des bouts eft aigu Se tranchant en KÍrq. Ceite vilkperdit alnis fon andén 
comme une coignéc , & l'autie plat comme nom pouf prendre celui de fon reftaurateur,
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Se on la nomme depuis ce temps-fe C h r is -  
t í a n i a - V o ie z  ce m ot. M r. C om eille  dit 
mal qu’elle p r i t le  nom de C h r i s t i n e .  II 
d it que les Latins la nomment An5I.oga , il 
fe trompe encore ,  aucun Auteúr 'L atín  n'en a 
parlé ; il devo it dire que quelques modemes 
la nomment en L a tín  Enfoga.

ANSOLA í Village de la haute Egypte» 
au bord Oriental du Nil au pied d’uné mon- 
tagne* á trois oit quatre lieues de Meloré qui 
eft fur 1‘autre rive. C’étoit autrefois une 
grande ville. On y  voit , dit le Sr. Lucas , 
quantité d’antiquitez » comme de temples i  
demi-ruinez, & de colomnes abbatues, & une 
entre autres qui n*eft pas moins belle que a l
ies d’Alexandrie. Elle a de plus une CaiíTe, 
ou pour mieux dire un cercueil foutenu de 
quatre boules fur un chapiteau 'de marbre
blanc.

ANSPACH, O h n s p a c h , o u O n o l t z -  
b a c h  en Latín OnolAlm, ou felón Mr. Bau- 
drand Jnfpachium , ville de Franconíe l  V. 
milles d’Allemagne de Nuremberg ; c’eft la 
capitale d'une Souveraineté qui en porte le 
nom avec titre de Marggraviat. L’an i;;r . 
Jean & Albert Burggravesde Nuremberg l’a- 
cheterent avec Kombach d'un Comte d’Oet-
tingen pour 15. mirle lívres pefant d’une peti- 
te monnoie de cuivre nommee Haller y & qui 
revient a peu prés á lá valéur des Duttes de 
Hollande. lis y  ajouterent d'autres biens du 
voifinage, apres la mort du Comte de Dom- 
berg decedé íáns enfans. D’autres pretendent 
que cette ville appartehoit aux Comtes de Dom- 
berg, Leonsberg, & Lungaw, qui la vendi- 
rent aux BurggTaves de Nuremberg. Irenicus 
qui eft de ce fentiment derive le nom de la 
Tille , du ruifleau Onoltzbach qui y coule. 
(Le mot B a c h  ou Becl^  fignifie Ruijfcatt.) Le 
máme Auteur nous aprend que St. H u m b er t  

y  bitit une Eglife & y mourut ; qu’il y a 
eu une Abbaye de St. ( ja m b e n  , habitée par 
des Benediéfcins , & changée enfoite en une 
Collegiale de fteuliers. Cette Abbaye de St. 
G jim p recb t, (car ce nom fe trouve écrit de 
bien des manieres,) n’étoit au commencement 
qu’une cbapelle. On trouve que le 3. No- 
vembre 1165. Herold Evéque de Wurrz- 
bourg benit 1’Eglife, & l’Autel de St. Gum- 
bert, que fes reliques furent mifes dans lapre- 
rniere cliaíTe, qu’il fur canoniíe le 15. Juillet 
1195, & que fes Reliques furent miles fur le 
maitre-Autel. Lorfqu’en rtfio. on rebatít 
toute V Eglife , on y trouva les reliques Se 
deux anciennes lettres. La ville eft belle Se a 
pindenes Egliles. Outre celle deSt. Gunsperg 
qui eft la plus grande, Se la plus remarqmble par 
fa tour j il y a la paroiífe , & celle de Ste. 
Croix. Le Cháteau qui eft affez beau eft la 
rclidence ordinaire des Marggraves de Brande- 
bourg de la Branche d’Anfpach; aíTez prés de 
ce cháteau il y a- un autre Palais avec des jar- 
díns, qui eft la mailon de plaifance des Marg- 
graves. Le cabinet de curiofitez contient des 
raretez remarquables, entre autres lesMetamor- 
pholés d’Ovide en dre par André Neuberger, 
ouvrage incomparable au jugement de Wagen- 
feilc.

L e M a r g g r a v i a t  d ’ A N S P A C H ,  Süu- 
veiaineté d’Alkmagne en Franconíe , pofledee

A NS .
par une branche de la Máifon de Brandebourg.
Cette branche tire fon origine de Joachim Ér- 
neftd, troifieme fils de l’Eleíbeur Jean Geor- ¿I»trod.i 
ge. Ce Priñce eut- pour fon partáge le Marg- * HÍ1Í; Sc- 
graviat d'Anfpach,de méme que fon Ame'eut 
l’Eleétorat de Brandebourg, & Chriftian ion T.3.5.117. 
fecond frere eut Culmbacn ou Baneut. Fre- 
derje l’ain¿ de fes fils lui.fucceda en Sí 
fut tue en 163 4» , i  la fameufe bataille de 
Nord-lingen, íáns avoir eu de pofterité. Al
bert fon frere &  en meme temps fon fucceífeur 
mourut l’an 1667. , & laiíTa Jean Frederic 
qui deceda l’an , Se eut entre autres
fils Chriftian Albert fon fucceíTeur qui étoit 
alors mineur, & n’atteignit point l’áge de ma- 
jorité. George Frederic fon frere , & fon 
fucceífeur fut blefle á Kuttenfée» & mourut 
de fa bleíTure. Comme il n’avoit ooint éte 
marié fa fuccelfion vint I Guillaume* Frederic 
qui eft Marggrave d’Anfpach depuis 1712.
Ce Marggraviat eft entre íes Evéchéz de Bam- 
berg, de Wurtzbourg & d’Aichftet , & les 
Comtez de Hohenloe Se d’Oetingen. II y a 
quatre villes, Ikvoir,

Anfpach, Hailsbrunn ,
Schwabach, Wiltzbourg.

II ne faut pas confondre ce-Hailsbrunn avec 
Hailsbrann , ou Heilsbrmn de Suabe. Cet 
Etat eft Protefiant , & Lutherien , quoique 
l’Elefteur de Brandebourg y & Roi de Pruflé 
chef de cette maifon íuive la P. Reíorma- 
tion de Genevec. Les Márggraves d’An- t Ibid. 
ípach ont foüvent éu des deméleí , avec lá *3a 
ville de Nuremberg dónt voici le fonde- 
ment. Jéan l i l i  du nom , v ii . Burggrave 
de Núrembérg n’aiárit laiífé qu’une filie , & 
fon frere qui auroit pu luí fucceder aíant été 
fait Gouvemeur general de la Marche de Bran- 
debourg, dont méme l’Empereur lui accorda 
enfuitc la Souvcrainere' , & l’EIeiftorat de ce 
nom pour une fonime d’argent , la ville dé 
Nurembeig propofa de racheter les droits qu’y  
avoit l’Eleéteur en qualité de Buiggrave , & 
quelques biens qu’il poíTedoit au voifinagé de 
lá viUe. On convint de deux céns quarante 
mille Ducats. Mais les droits furent peu 
exadement fpecifiez dans' 1¿ contradi de ces- 
fion, Se les íucceffeurs de Frederic en ont prís 
occafion de contefter enfuite á cette ville, 
les droits de mouvance, de peage, dechalfe, 
la jurifdiétion territoriale du Burggraviat, & 
quelques autres droits qui ne font pas marquez 
en termes exprés dans le contradi.

ANSRACH , Riviere d’Allemagne m  
Franconíe. Elle fe rend dans le Mein avec 
l'Áífch prés de Bamberg, au raport de Davi- 
tyf fuivi par Mr. Comedle, Les Cartes de f  T. i.p. 
Élaeu marquent uneRivierenomméeAoitACH Sllj 
qui pourroit bien erre la méme.

ANSTAMIDON. Ortclius  ̂dit forl’au- f  The&ir. 
toritc de Guillaume de Tyr que c’étoit un 
Evéché fous la Msnopole de Boftra. Une h Anc. Ecr!, 
Notice publiée par Sclielftrate** met dans l’A- T.i.p.;?0' 
rabie majeure A nstando  , Evéché fufiagánt * 
de Bqftra. Urie autre Notice porte A ustan- t̂ /bid- p. 
d o n 1 une autre A u sta n id o n  k. 739.

ANSWANI1, Ifie d’Afrique, Pune des * vWjF 
liles de Comoire, au Canal de Moíambique.

Elle t?4-F-3»7-



ANS. ANT.
Elle eft, felón la relation du Voyage de Vati 
den Broeck * par les 1 1, degrez. 50. minutes de 
latitude Sud. La rade eft afléz bonne. Au 
bout Septentrional , de la baíe les vaifleaux 
font á l'abri de la mouífon du Sud. r;Pour y 
entrcr il faut rafa la eóte le plus qú’ón peut, 
jufqu’á ce que ía ville de Samado vous de- 
meure au Sud Sud-EÍL Les gránds vaifleaux 
y mouillept fur 13. a 15. brafles , fond de 
fable melé de roches. Au cóté Oriental les 
vaifleaux font 3L 'couveit de la moufTon du 
Nord , dans une belle baje > oü ils ancrent 
fur 20. 13. a 30. brafles , proche de la ville 
de Demommoo» oü reflde la Reine, nommée 
Mollana Alachona , done le mari a dominé 
fur toutes les Iftes de Comorre. II y  a dans 
cette Ifle quatre grandes villes murees , & 
trente-quatre villages. Les Infulaires font Ma- 
hométans. Il y a beaucoup de Mofquées. 
Leurs Doéteurs font Arabes. -Le peuple eft 
d’un fiaturel doux. On n*y voit point les 
feinmes commc dans les Indes. II y a beau
coup d’Efclaves qu’on tire des país du Prote
jan , d’Ethiopie & de Madagafcar , a bon 
marché. lis peuplent le país , cultivent les 
terres , & Ies Maítres en font bien ftrvis. 
Llfle arrofée de quantíté* de clairs ruifléaux 
couLans des montagnes, eft trés-fertile. II y 
croít diveríés fortes de bons fruits. II y a 
quantité de volátiles, des Paom, des Perdrix, 
des Cailles , des Perroqueis &c. avec un 
nombre extraordinaire de Cocos, & ahondan
te de poiflon. Les vaifleaux font joints , & 
coufus avec du Cairo au lien de clou. Quand 
la mouflon y eft propre , ils vont á Mada
gafcar querir du ris, du millet , de Tambre 
gris, & desefeláves; qu’ilsportentenArabie, 
par laMer rouge, pour y tjroquer des toiles, 
&  des mouchoirs des ludes> du Cutan 8c de 
l’amfion.

§ Cette lile eft la méme que Mr. Bau- 
drand nomme Amivan, nos Géograplies Fran
gís la nomment Anjovan. Voiez ce mot.

ANTA , Mr. Comeille fait un Anide 
particulier d’une petite ville d’Afrique en 
Guinde nommée Anta par le Voyageiir Cu- 
rieux. II en donne un fecond ¿'Ante petire 
ville de Guiñee Se cite Mr. Maty.il enfour- 
nit un troifieme fous le ñora d*Anten Ro
yanme ; il devoit avertir que ces trois Arri
cies ne regardtnt qu’un petit pays de la cote 
d’or nommé le pays d’Ante, & dont le prin
cipal village par raport au commerce eft nom
mé T acorary. Voiez Ante 1. Se Ta- 
corart.

AN’raC./E, peuple de la Sarmatie en A- 
* 1.6.c.7. he felón Pline- dans Ies anciennes Editions;

mus le R. P.Hardouin lie Aütacjs fur Tau- 
torité des manuícrits. U n’eft güeras plus 
connu pour cela.

ANTACHARA, Ville de TEode en de$i 
b I-7-c. 1. duGangcfelonPtoloméeb.QueÍquesexemplairas 

portent A r t a c h a r a ,  Ü TOricnt de TÍndus.
1. ANTACHIA. Voiez Anthaxia & 

Antioche de Sjríe.
c BmulranJ 2. ANT ACHIA ou Antachio c, Ville de
Ed, 170/. hTurquie en Alie dans TAnatoliedanslaPio- 

vince de Verfaegeli ,£ fbixante miUes.de Cogni 
vers le Couchant d’Hyver felón Leunclavius. 
Voiez Antioche de Pijidx.
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ANT. 43 5
ANTv'E , peuple anden qui habitoit au 

déla de la partie infaieure du Danube peu loin 
de ce fleuve , felón Procope & /omandes.
Anti Se Antes,  font la méme Nation. Voiez 
Antes qui eft la maniere dont les Ecrivains 
Fran̂ ois nomment ce peuple.

ANTzEl VICUS, c’eft-i-dire le villa- 
g e  d’Antb’e, village d’Egypte du cóté de 
TArabie auprés du fleuve (leNil.) II a été ainíi 
nommé parce qu’Hereule y defit Antée, felón 
Diodore de Sicile cité par Ortelius qui crait 
que c*eft la méme chofe qu’ANTHjEOPOLis.
Voiez ce mot.

ANTjEI REGNA. Lucain dít dans 
fa Pharfale d. d 1-4’

Inde petit túmulos exejasque ¡indique Supes,
Altai qna tegua vocat mu vana vetttftas.

II parle de Curion qui étant partí du Pio- 
montoire de Lilibée palla en Afríque , abor
da entre Clypea & Carthage > traverfa le fia- 
gradas qui tombe dans le Golphe de Cartha
ge , Se fe rendir aux Heux ou une tradición 
iabulcule fuppofoit qu’Anrée fut domté par 
Hercule. Vbici comme Brebeuf a rendu cec 
endroit, *

Curion s’áoignant des bords Siciliens *
Tañé legcrerncnt juíqu’aux borda Libyenj - 
D’abord il mouille l’ancre aupres de ce Rivage,
Qui rrgarde Clupée 5c qui touebe í  Carthage,

. Et ddá va Jbudain planrer íes pavillons,
Ou Bagrada fcrpcntc au milicu des iablcms.
Puis marchant au travera des. grotes cfcarpées,
Des Cóteaux raboteux 5c des roches coupws,
II trouve fur & ronte un lieu plein de terreur 
Qui couftrve d’Antée , fie le nom 8c 1’harreur,
Et bruhnt.d'en faoir la n ai flanee Sr la víc,
II en íáic diícourir un Vieillard de Libye.

Ce Vieillard raconte enfuite la fable d'Antée, 
qu’il charge de tous les omemens d’une pom- 
peufe defeription. II eft clair que ce lieu ne 
láuroit étre ni YAntS viesa de 1‘Egypte , ni 
l’cndroit dont parle Alela' qui dit que dans • 1. r. c.f. 
la Matiritanie, ü y avoit une cáveme dediée a ^ ,c>- 
Hercule, Se au oeB de cette cáveme, la ville 
de Tinge trés-ancitnne , & fondée par Her
cule felón l’opjnion commune , Se qui fe
lón Pintien eft prefenternent Tánger en Bar
barie.

ANTaEOPOLIS, Ville d’Egypte felón 
Ptolomée  ̂ , Se Etienne le Géographe. An- /  l-4*c-f- 
tonin* la nomme Antev. Le premier dit g Itiucr. 
qu*á TOrient du fleuve (le Nil) étoit le No- 
me AntjEopolite , 8c que la Mecropole 
nommée A’vreáa étoit dans les Tenes. Ce 
nom Grec eft précifement la méme chofe que 
le genitif Latín AntjEI, d’oü par Tignoran- 
ce des Copiftes eft venu Y Alten d’Antonio. 
C’eft-a-dire d’Antée, en fous-entendant trúa«  
ville ,  ou en Texprimant comme fait Etienne 
le Géogiaphe, ou en y ajoutant K^uf, com
me fait Diodore de Sicile qui n’en Jaít qu’un 
village au raport d’Ortelius. Je n’en garantís 
point h citación parce que je trouve dans Dio- 
doreb, que le fccond travail d’Hercule ce fut t> L 1- 
de faire mourir Antée qui renaflbit en Libye 
tous cerne qui venoient chez luí. Le méme 
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Antear (*» de pages auparavant qu’apré* 
la morí d’Antéc Herede pafla en Egypte, íl 
ne le combatir done pas en Egypte > com- 
me Ortelius le dit fur l'aütorité de cet Au- 
teur.

ü ¡. 4.e. 11. |, A N T A N D R O S , Pline* obferve qu’au
í-aport de Myrfile ÍT fle  d’ A n d ró  s avoit été 
nommée C a u r o s » puis A n t a n d r d s .

2. ANTANDROS> ancienne ville d’Afie 
i Strab. 1, j anS ]a Myfie au fondduGolphed“Adraniitb, 
1J' au piéd de cette partie du mont Ida» qui fut

fumommée Aléxandrea, & caufe que Páfis fur- 
nommé Alejandre, y jugea la dilpute des trois 
Déefles fur la beauté. Elle a éré nommée E- 
donis , puis Cimmeris. Erienne le, Géo- 
graphe nous apprend qne les Cimmeriens 
la poflederent environ un fiéde, & c’eft delii 
apparemment que lui vieíit ce dernier nom. 

t i f .  c.a. ptoiom¿eí en fait aulfi mention, elle a été un 
Siége Epifcopal, & Zozime fon Evcque fons- 
ciivit au Concile de Conftanrinople fous A- 
gapit & Menas , & au v. Concile General. 
Sophien prérend que le nom modérñe éft S. 
P imi’tiu. Ortelius brouille un peu le paífa- 
ge de Pline. Car il lit Attandros , Edonis 
frías vocata, delude Cir»merisJ& Affos ídem A- 
folloma, Comme fí ~4j[os étoit encore un des 
noms d’Antandros j aprés quoi il remarque, 
comme une chofe contraire i  ce pafláge de 
Pline, (̂ l jintattdros & jijfos íont diíHnguées 
par Ptolomée. II pouvoit ajouter que Pline 
les diftingue auOi; car il faut lire, Antandros, 
Edotiis prías vocata » dewde Ommerís: &  ¿ti
fos , eaclcrn Apotítrnút* AíTos nommée aufli A* 
pollonia, n’a ríen de commuri avec Antandros 
que l’on nomraoit aufli Edonis, & Ciitune- 
ris, finon qu’ellés étoient toutes les deux fur 
le rívage de la Mer.

ANT ANII, Nation particulíere d’Afie dans 
la Carie , felón Porphyrogenete cité par Or- 

d Tlieñ.ur. telius
ANTAPRISTENA, Ville de la Myfie

el.14.c-j9. feion Calille* , & Ives de Chartresf. Elle 
/Epiít. ult. nommée A n t a p r i s t i s , A v T a r & n ,  dans 

les Reponfes des Patriarches de POriént. Or
telius dit qu’elle étoit peut-étre aux environs 
de Prifta, oü que ce mot eft mis pour Sex- 
tunta Prifta, Voiez T ir is t a . 

s o. Cahmt ANTARADEg , Ville de Syrie ou de 
Día. de k Phenicie, fimée fur le Continent vis-l-vis, & 
liibic.  ̂ l’Orient de l’Iíle d’Arade , & dé la ville 

de méme nom fituée dans l’Ifle. Antarade eft 
aujourd’hui T o r t o Se . La ville efl: encore 
conliderable princípalement par Ibn beau port. 
On y montre un ancien tombeau de la lon- 
gueur de vingt coudées. Cedrene cité par 
Ortelius dit que cette ville fut nommée 
C o n s t a n t ia , du nom del’EmpereurCons- 
tantius. Les Notices Epifcopales la mettent 
dans la premiere Phenicie fous Tyr Metro- 

h Ciiroi, a s. pole ; & Alejandre1* tan Evéque afliíla au 
Tauh Gcog. Goticíle de Cbalcedoine.
Sacr.p.zg. ANTARCTIQyE , c’eft-a-dire qui eft

au Midi, qui eft oppofé au Nord. Ce mot 
éft forme d’AVri prepofition qui marque con
traríete & óppofition, 3c d’A'fKTO? qui fígni- 
fie une ouiífé. D’oii eft venu le mot Arñi- 
que poür fignifier voifin de l’Ouríé Conftella- 
tion la plus Septentriónale de toutes. Ainfi 
Antarétique veut dire meridional. Le P o le

A n t a r c t iq j j é  , les T e r r é s  A n t á r c t i-  
qjíes , fignifient lé Pole meridional , & lgs 
Terres qui font procke de ce Pole. On le$ 
nomine plus comrnunémentTERREs Austra
les , qiii veuc dire la méme choíé.

ANTASTOUAIS & Antatoqjjes. *, ¡
(les) peuple de l’Amerique Septentriónale dans Eti- ‘Joy. 
la Province de la Nouvellé Yorck.

ANTAVARESk, (les)pcuple d’Afrique¿ lbid. 
dans l’Iíle de Madagafcar vers la cote, & dans la 
partie Oriéntale , au Septentrión du pay$ des 
Matatanes. Leur pays eft arrofé par. la Ri- 
viere de Mananzare.

1. ANTE1, petite Riviere de France en 1 Cera. Dift, 
Normandic. Elle a (k fource au deífus de:.la Mcmoircs 
ville de Falaife dont elle aréoíe un fauxbourg ferf ^ / ut 
apellé d’ANTE , & aprés un cours d’énviron
auatre lieues, elle fe jette dans la Dive, deux 
líeues a peu prés au defliis du bourg , & de 
l’Abbaye de St. Pierré íür Dive.

2. ANTE l e  jíays d 'A n t e  ou H a n - m

t e  , comme difent les naturels du país, con- l£ttrc a.p, 
trée d’Afrique fur la córe d’ordanslaGuinée. ,J1‘
II commence au village de Boeswa deux lieues 
I l’Orient ou au deflous d’Acoda, quoi qufon 
pourroit le prendre depuis Acoda , puilqu’il 
en depend prefentement, jufqu’á une lieue & 
dátiie au deflous de Sacondé ou il finir. II 
y a quelque temps qu’on divifoit ce pays en 
h a u t  &  has A n t e . ■ Le premier étoit le 
pays quel’on nomine autrement dxim , ̂  l’em- 
bouchure. de la Riviere de Cobre , & 1c bas 
eft celuí dont il eft ici quéftion ou 1’A n t e  
PR.OPRE. Ce pays. eft íórt petit , & n’a 
qu’énviron huit ou neuf lieues de loñg. Ce- 
pendant il a été autrefois fprt peuplé , & ha
bité par un peuple fier, ;& fort enclin au pil- 
lage. Á une lieue au deflous de Boeswá au- 
prés du village de Dikiefchooft, mais qui eft 
proprement Infama , il y a un petit Fort que 
les Anglois y ont tuti l’an 1691. malgré les i 
oppofitions des Brandebourgeois qui ayant au
paravant planté le -payillon de leur EletSeur en 
cet endroit .pretendoient qu’il leur apparténoit; 
mais aprés avoir remarqué que ce terrain íi 
difpuré leur étoit peu avantágeux, ils le cederent 
aux Anglois, qui íé íont plufieuis fois repen- 
tis de l’avoir bati. Car outre que le lieu n’eft 
nulleraent propre pour le commerce, les Négres 
qui demeurent aux environs font fi efrenez, 
fi trompeurs ,  fi fripons, 8c fi hardis qu’ils 
neveulent pas ceder la moindre cholé aux An
glois , oppoláns la íbree & la forcé, ofant mt- 
me les auiéger dans leur Fort. L’Auteur ci
té11 impute aux Anglois de s’étre j^ommo- ,,
dez depuis avec ces Negres pour trotnper les '
autres Nations par de l’or íáux. Une lieue au 
deflous de ce licu on trouve áuprés du village 
de B o u t r i  ,  Oes Hollandois difent Bou- 
t r o e , & les Fran̂ ois B o u t r o u ,)  un Fort 
trés-petic & trés-irregülier , nomme B a t e n -  
s t e in . Voyez B o u t r o u  & B a t e n s t e in ,
A quatre lieues plus bas auprésdu village de Sacon
dé on voit un petit Fort qui appartient aux Hol
landois nominé le Fort cCOrangc, & íl une por
tee de mouíquet déla on trouve les reftes a’im 
Fort Anglois; 1’Auteur ajoute dans la méme 
Lettre0 que fix ans auparavant , c’eft-i-dire 0 
vers la fin du fiécle palié , ces deux Forts 
fubfiftoient encore. Mais, pourfuit-il, il y avoit

fi
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fi peu de negoce, & ceux qui ctoient ati fer- 
vice des deux Compagnies fe mefioient fi fort 
les uns des autres qu'il n’y avoit que de la 
pauvreté á attendre , & ¡l fouffrir pour ceux 
qui y étoient; deforte que ces deux Forts bien 
loiu d’apporter quelque profit aux deux Com- 
pagnies leur étoiént a charge. Quelque temps 
aprés les Negres d’Ante furprirent le Fort des 
Anglois , & le brülerent. Le Direéieur Se 
tous les Anglois y perirent. Les Negres pil- 
lerent toutes leurs marchandifes , & ótérent 
aux Blancs tout ce qu’ils avoient. II eft pre- 
fentement tou* ruiné , finon que les murad
les des cótez font encore debout. Les Hol- 
landoís qui font reftez feuls á Sacondé , n’a- 
yant plus de rivaux y ont fait quelque pro
fit » & les Anglois ont efláyé vainement de 
refaifir cette place, les Negres d’Ante les en 
ont toujours empéché. Le pays finit a une 
lieue & demie au deílbus , ou ü l’Orient de 
Sacondé. Mr. Focquenbrog eíl: ccnfuré par 
l’Auteur cité4, pour avoir donné á ce pays 
des louanges exceflives, Se avoir ofé le com- 
parer au pays de Cléves. Voici l’idée que le 
Sr. Bosman nous donne du pays d’Ante, ou 
il a fait un aífez long fejour. II y a, dir-il, 
en ce pays auífi bien que fur toute la cote de 
Guinée , quantité de montagnes fort hautes 
toutes couvertes de tres-beaux arbres d’une 
hauteur extraordinaire. Les vallons fituez 
entre ces tnontagnes íbnt d’une grande éten- 
due, & feroient fort propres a planter des ar
bres , & a y cultiver toutes fortes de fruits; 
car étant raifonnablement élevez & bien arro- 
fez, on auroit fujet d’en efperer beaucoup fi 
on leur donnoit le labéur neteífaire, & en ce 
cas-la ils pourroíent fournir i  toute la cote 
tout ce qu’il faut pour la nourriture. Le ris 
qui y croít eft tres-bon , le Milhio y vient 
en abondance , & eft beaucoup mieux nour- 
ri que celui qui croit ailleurs , Se a le grain 
rouge. Les James , les Patates , & autres 
fruits de terre s*y trouvent aufli non feulement 
en abondance; mais chacun en fon efpece y  
eft fort bon. II y a auífi beaucoup d’afores 
fruitiers , Ies cannes de fuere y croiffent en 
plus grande abondance , & y viennent plus 
hautes qu’en aucun aútre lieu, de forte qu’on 
y pourroit faire un plantage , avec efperance 
d’un bon fuccés. Ce pays furpaíTe auífi les 
autres en huile , & en vin de Palme » non 
feulement pour la quantité , mais auífi pour 
la bonté. En un mot c’eft un pays qui don
ne ü tous ceux qui le cultivent, autant qu’ils 
peuvent íbuhaiter, y ayant cutre cela un bon' 
nombre d’animaux , tant Domeftiques que 
Sauvages. Mais la demiere guerre qu’ont eue 
les habítaos d’Ante avec ceux d’Adom , Se 
qui a été tres-fátale aux premiers les a détruit 
prefque tous, & a reduit ceux qui reftent’, a 
la demiere mifere , deforte qu’étant toujours 
en crainte , Se n’ayant aucunes forces ils íé 
font retirez pour la plupart íbus le Fort de 
Bourry. Ce qui fait que le pays demeure 
prefque tout en friche, & fait autant de pitié 
qu'il faifait de plaifir en 1690. & 169 r. im- 
mediatement avant la guerre. On y voyoit 
par tout quantité de villages, les fruits admi- 
rablement beaux, le betail en grande quantité, 
Se tout a fi bon marché qu’un foldat, qui en 
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d’autres endroirs vivoit miferablement de fa 
folde , fubfiftoit ici trés-honnétement. Ce 
qu’il y a de plus beau dans le pays d’Ante 
entre Acoda, & au deílbus de Boutry, c'eft 
l’agréable Riviere qui paíTant auprés du Fort 
des Hollandois , s'avanee dans le pavs. Elle 
eft bordee des deux cótez de grands afores, 
qui á caufe qu’elle n’eft pas fortlarge, la cou- 
vrent toute de leur ombre* On ne peut la 
remonter avec un Canot , que jufqu’̂  envi- 
ron trois lieues de la Mer , quoi qu’elle s’é- 
tende beaucoup plus loin , a caufe du grand 
nombre de Cafcades qui tombenc avec violen- 
ce , par deífiis Ies Rochers qui font dans la 
Riviere; elle eft fort poiflbnneufe quoi qu'il 
y ait un nombre íncroiable de Caymans ou 
Crocodiles; qui felón la peníée communede- 
vorent , & détruifent beaucoup de poiffbn.
Ce pays eft plein de finges. Le pays qui eft 
aux environs de Tacorary une lieue a l’Occi- 
dent de Sacondé n'eft pas moins agréable.
Ce íbnt de belles vallées larges Se unies, avec de 
grands arbres entremélez de Bofquets qui font 
des perfpectives , oü il femble que la nature 
ait voulu faite fon chef-d’a-uvre, & diíputer 
3vec l’art- La terre eft couverte de fable 
blanc , entre ces arbres & ces bois , 011 Ton 
voit imprímées les traces d’une infiniré de 
cerfs, d’élephans, de tigres, de chats fauva- 
ges, Se d’autres animaux; en un mot on y trou- 
ve mílle objets variez qui furprennenr en méme 
temps.

5. ANTE, Ville de la Guinée felón Mr.
Corneille, ou Bourgade,felón Mr. Baudrand, 
n’eft autre chofe que le village, & le Fort de 
T acorary. Voiez ce mot.

ANTECARIA , nom Latín n 'Ante- 
quera.

ANTEDONA b, en Latín AnTHCDON , L B.tufrmd 
petite ville de Grece dans la Livadie íiir la cote du Ed- * 7°/* 
détroitdeNegrepont, \ foixante dix millesdc 
Negrcpont, & 1 foixante de Stives.

ANTECUIA. Voiez Anteqoia.
ANTEGO , A n t i g o a  ou A n t i g ü e  ; 

lile de TAmerique Septentrionale l’une des 
Antilles. Elle eft fiar k hauteur de reí. d. &
11’. felón une deferiptionc de quelqucs An- e Inírrée 
tilles; ou 40'. felón RochefortA , entre la Bar- dans)unR«- 
bade & la Deíirée. Sa longueur eft de fix ou méín 4̂ 4" 
fept líeues fur une largeur inégale. L’abord Par* 5 avee 
en eft dificile , Se dangereux á caufe des 10- fHíft. 
chers qui l’environnent de tous cótez. On a j?5l)adcsPir 
cru autrefois qu’elle étoít inhabitable prce ¿ h¡¿ ¿a  
qu’on doutoit qu’il y eut de l’eau douce. Les Antilles. c. 
Anglois qui y font établis y en ont trouvé, 3-»t-í-p. 
Se y ont creufé des puits, Se des citemes qui ±6‘ 
fupleroient £ ce defaut, fi l’eau des fontaines 
ne fufifoit ps. L’Ifie ahonde en poiflbm, 
en gíbier, & en toute forte de bétail domefti- 
que. Rochefort dit que de fon temps, elle 
étoit habitée pr fept ou huit cens hommes.
Les denrées qu’on en raporte íbnt le íucre,
I’Indigo , le Tabac, le Gingembrc & aurirs 
marchandifes pareilles.

ANTELIA , Ville d’Armeme felón Pto- 
lomée. Ses Interpretes lifent Enteeia.

A N T E  M A N T O N  U M , lieudelaG auIe 
Belgique felón Antonin c ,  vers le Cornté de t Itíoer. 
B ourgogne felón O rteliusf- V o iez A n d o -  y  Thdaur, 
m atun  um Se L ancees.
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ANTEMNA t felón Etifinne le Géo-

^A N T E M N  AL, felón Denis d’Halicamaffe®, 
Plutarqiie1*, PlineS & Strabond, ville ancienne 
d’Italie dans Je pays desSabins b xxx. ou xl. 
ftades de Home. Tite-Uve' fait mentionde 
fes habitans , & les nomme Antemnates. 
Pline en parle córame d’une ville détruite, aufli 
bien que les autres qu’il nomme avec elle (fue
re.) Sirabon long temps auparavant avoit dit 
que ces valles n ’étoient plus que des villajes. 
Prifcien dit fur l’autorité de Varron qu’An- 
temnes étoit plus ancienne que Rome ; & 
Varron obferve qu’elle ctoit fituée devant une 
Riviere qui tombe dans le Tibre, & d’anciens 
Critiques jugenr que Ion nom venoit de ía íi- 
tuation ame Ammrn, Ortelius demande quel- 
le eft cene Riviere; & fi c'eft X Amo aujour
d ’hui Teverone. Mr. de l’Ifle dans la Car- 
te des anciennes Provinces qui étoient au mi- 
lieu de l'Italie embrafle ce fentiment. Mais 
il met vis-a-vis l’embouchure de la Cremera, 
aujourd’hui la Varea, que Magín met bien au 
deffus.

ANTEN. Voiez Ante 2.
ANTENACUM  j nom Latín d’Ander- 

rtach,
1. ANTEQUERA f. en Latin Antecaria, 

grande & betle ville d’Efpagne au Royaume 
de Grenade. Elle eft íituée en partie dans la 
plaine, & en partie fur des collines au pied des 
montagnes. Elle eft córame partagée en deux 
quartiers , dont l’un plus elevé que l’autre, 
fitué fur une liaute colime au deffus du refte 
de la ville, eft occupé par le Chateau Royal, 
& par les maifbns de la Nobleffe. Elle a été 
batie par les Mores , fur les ruines de Pan- 
cienne Singiüa, qui étoit prés deli , córame 
il paroít par cette Infcription qu’on y a 
trouvée.

G a l l o . M a x i i u i a n o .  P r o c o s .  A u g .
O rdo. S ingulensium.

O b. Municip . D iutina. Barbar.
O bsid. L ib.

P a t r o n o .  Scc.

Eorfque les Mores fe furent rendas maítresde 
cette ville; ils reíblurent d’en faire une place 
forte: c’eft pourquoi ik firent batir le Chiteau 
dont je viens de parler» fitué fur une hauteur 
i  l’extremité de la ville , qu’ik munirent le 
mieux qu'ils purent de portes de fer, de tours» 
& d’autres ouvrages I leur maniere , & báti- 
rent la muradle de la ville qui regarde les mon
tagnes , laiffant aux Chrétiens á conftruire le 
refte. On voit dans l’enceinte de cette Ci- 
tadelle un Aríenal ob l’on coníérve une tres- 
grande quantité d’armes antiques qu'ils y  a- 
voient ramaffées comme des caiques, des cui- 
raffes, des braffarts» des boucliers de for, couverts 
de cuir, & fort artiftement travaillez; des pi
ques 1 des zagayes (ou demi piques) qu’ils 
lamjoient avec beaucoup d’adrefle , des ares 
d ’un bois tres-flexible & trés-propre pour cet
te efpece d’armes , des fleches dont le fér eft 
fort aigu 1 fait en hame^on, & des inftrumens 
d’os & d’écaille 1 dont ik ferroient leur man
che; afin qu’en maniant l’arc, elle ne s’embar- 
raffat pas dans la corde.

ANT.
La ville baffe qui eft dans la píame J eft 

occupée principalement par des Laboureurs & 
par aes Artiíans , qui s’appliquent 1 divers 
ouvrages, dont ik tirent un tres-grand profit.
Le terroir eft trés-fertile, & arrofé d‘un grand 
nombre de ruifleaux & de fontaines. On 
trouve dans la montagne des carrieres inépui- 
fables d’une belle pierre trés-propre é batir, & 
une grande quantité de fel qu’on n’a pas la

5>eine de ñire cuire 1 comme il faut faire ail- 
eurs s d’autsnt que les eaux de la pluye, des 

neiges fondues , & des fontaines fe ramaffent 
dans des fbnds entre ces montagnes, & le So- 
leil donnant fó-deflus dans les mois de l’Eté 
cette eau fe cuit d’elle-méme, & il s’en forme 
un fort beau fel , & en fi grande quantité, 
qu’il y en a afíez pour en foumir I toute la 
Province. On y trouve aufli des carrieres de 
plátre , fort commode pour batir , & pour 
faire divers ouvrages.

A deux licúes de la ville > on trouve une 
fonraine medecinale , dont l’eau a une vertu 
particuliere pour guerir la gravelle, & diver- 
íes autres maladies, L’Inícription qu’on y a 
deterrée, fait voir que cette fontaine étoit fort 
connue dans V Antiquité. Voici comment el
le eft conque:

Fonti. D ivino. Aram.
L. Postumius. Statullius.

Ex. voto. D. D. D,

Aujourd’hui on l’appelle Fuente de la 
piedra , c’eft-Ü-dire, Fontaine de la fierre, 
ou de la Gravelle.

2. ANTEQUERA, Ville de la nouvelle 
Efpagne en Amerique, Se capitale de la Pro
vince de Guaxaca , fi nous en croions de 
Laet8 , fuivi par Mr. Comeille. Selon ces s Defr_ ja 
Auteurs , elle eft íituée dans l’agréable val- leda Occi- 
lée de ce méme nom , oü le Siege Epifcopal dcnt- *■ '• 
eft établi. L’Eglifé Cathedrale dediée b St. c‘111 
Martial eft magnifique. On y voit des co- 
lomnes de marbre d’une hauteur , Se d’une 
groffeur admirable: l’Evéché y fut fbndé en 
1547. par le Pape Paul III. Selon] ce | qu’en 
croit Herrera cette ville eft habitée de quatre 
cens familles d’Eíjiagnok: ta Riviere qui la lave 
a fa fource dans la Province de Cimitla , & 
court fort rapidement vers les montagnes de 
Coatlan.

§ II fáut que les choíés aient bien changé 
depuis ces Auteurs} íupofé qu’ils ayent parlé 
julte. Thomas Gage h qui a été íur les lieux ¿ Rê t. 1, 
dit qu’Antequera , eft une ville ou un grand pait.p. sí- 
bourg d’Indiens , fur la route de Guaxaca i  
Aguamlco. De plus c’eft Guaxaca qui eft la 
capitale de la Province» & le Siége de l’Evé- 
que, & non pas Antequera.

ANTEQUIA ou Antecuia , ancienne 
ville de l’Eípagne Tarragonnoife au pays des 
Autrigons felón Ptolomée1. Quelques-uns i La-c.í- 
croient que c’eft prefentement Sant-Ander, 
que d’autres k croient a voir été nommé F la- BnuimJ 
v ignavia par les anciens. Ed.ifiSi,

AÑTERADENSIS pour Antara den- 
sis. Voiez Antarade.

ANTES , ancien peuple, que Procope1 iHil í -Gotfc  
met avec les Huns» Se les Sclavons au dek du l-3-c*4 * 
Danube , comme des voifins qui le paffoient

de

ANT.



de temps en temps pour ravager les terrés de 
1’Empire. Gtrmain Maítre de la milice de 
Thrace marcha contre les Antes, les defit> & 
fe rendit fbrt illuftre par leur defaite. Jor- 

a ác Rebus naíides* aprés avoir dit qu’entre les Alpes, 
Oak. c,f. (c’eft-i-dire les montagnes qui enfermoienc 

la Dacie au Nord,) & la fource de la Viíhile 
étoit la nombreufe Nation des Winides» (ou 
4¡t¡ Wcndcs,) ajoute que íbuvent leurs noms 
changent felón Ies diverfes familles, & les di- 
ferens lieux ; cependant les noms principaux 
étoient les Sclavins (ou Sclavms,) & Ies An
tes. II met ces derniers le long de la Mer 
noire entre le Danaílre (U Dmtfier,) Se le 
Danube. Ainfi leur pays étoit celui que nous 
apellons l e  B u d z i a c  , avec la Beflarabie en 
tout ou en partie. Agathias leur a (ligue la mé- 

í  Thc&ur. me place au raport d’Ortelius **. 
cBM'irand ANT£SSAC, en Latin A n t i s s a  ,  Bour- 
Ed.ííojr. gade de Grece dans l’Archipel, &dans la par

tie Seprenrrionale de l’Ifle de Metelin avec un 
Evéque Grec. C'étoit autrefois une petite 
lile particuliere ; mais elle a été jointe a la 
grande lile par l'amas de fable qui s’y eft 

J\.i. p.tío. fait. Strabondnous apprend cette particula
ricé ; & dit qu’elle fut nommée A n t i s s a ,  
parce qu’elle étoit & Topofite d'/ffa, nom que 
portoir alors l’Ifle de Lxsbos qui eft aujour- 
d’hui Mettli».

* LaCroix ANTETE e, haute montagne d’Afrique 
T. i.p.jsH. au R0yaume de IVIaroc dans la Provir.ce de 

Maroc. Elle confine au Conchan! au mont 
Guidímive, & s’étend vers TOrient environ 
l’efpace de fix milles vers le mont Aniro,yqui 
n’eft gueres monis haut, & s’étend juiqu’a la 
R i vi ere de Teceuhin.

f  </*Htrbeht ANTHABf , Villc de Caramanie dans
Bibi, ürítut. mineure, Ies Géographes modernes l’ap- 

pellenr A n t i o k e t t a .  Voiez ce'mot. 
f  I b ü  ANTHAKIA ou A n t i o c h e ®, Ville de 

la Syrie : mais que les Arabes attribuent a 
la Province de Roum ou Romaine , á cauíc 
que les Grecs qu’ils appellent Rotan , d’un 
nom qui leur eft commun avec les Romaíns, 
Tont pofledée longtemps, quoique le reftc de 
la Syrie fut entre leurs mains- Ulug-beg pe- 
tit-n!s de Tamerlan , & Naffir-Eddin dans 
leurs Tables Iui donnentyr. degrez 26. delon- 
gitude, & 5 5. degrez 30. de latitude Septen- 
tríonale, & ils en parlent comme d’une place 
confiderable , quoi qu’elle düt étre deja fbrt 
ruinée en leur tems. Cette ville fut prife fur 
Ies Grecs par Abou Obeidah General du Kha- 
life Omar Tan 16. de THegire, au méme tems 
que Khaled Ben Valid, autre General de ce Kha- 
life, prit Alep & Laodicée. Peu auparavant 
Cofroés fils de Cobade, fumommé Noufchir- 
van Roi de Perfe , l’avoit prife fur l’Empe- 
reur Juftinien: mais elle ne demenra pas long- 
tems entre les mains des Perfáns, Se elle étoit re- 
toumée en celle des Grecs, íür lefquelsles A- 
xabes la prirent. Elle demeura entre les mains 
des Khalifés Abbaffides jufqu’en Tan itfy. de 
l’Hegire , & de J. C. 878. dans lequel Ah- 
tned Ben-Tholon l’cnieva au Khalife Mota- 
med , mais elle retourna bientót entre leurs 
mains. L’an 3 57. Zimifces General des armées 
de Nicephore Phocas Empereur de Conftan- 
tínople la reprit fur eux, ou fur Saifeddoulat 
Sultán de la race de Hamadan qui s*en étoit

ANT.
emparé. L’an 467. Malek Schah troifiéme 
Sultán de la Dynaftie Turqnefque desSelgiu- 
cides, conquít une grande patrie de Ja Syrie,
& fon Hiftorten dit qu’il fe rendit maítre de 
tout ce pays-la jufqu’a Anrioche : mais Tan 
477- Solimán fils de Kutulmifche le Selgiuci- 
de, l’afliegea, & la prit par fes ordres. Beft 
Schohna écrit que les Grecs avoient temí An- 
tioche depuis Tan 358. jufqu’en Tan 477. dé 
l’Hegire, c’eft-^-dire, depuis le 908. julqu’au 
1084. de J . C. L’an 491. de THegire, de 

J . C. 1097. les Francs la reprirent dans leur 
prendere Croifade fur íes Arabes, & la poffe- 
derent jufqu'en Tannée tfcíS. de THegire, & 
de J .  C. 1269. car alors Almaleb, Al-Dha- 
her Bibars, furnommé Bundocdari Roi des 
Mamlucs en Egvpte, & maítre de la Syrie, 
la prit fur eux¿TaíTaut, renverfa toutes fesE- 
glifes qui paftbíent pour étre les plus bellesdu 
monde, abbattit fes muradles, & tua la plus 
grande partíe de fes habitans. Depuis ce tems- 
la Antioche n’a plus été confiderable , & Ies 
Tures Othomans qui s’en rendirent les maí- 
tres avec tout le refte de la Syrie , lorfqu’ils 
dépouillerent les Mamlucs, n’ont jamáis penfé 
d'en relever les ruines.

ANTHANA , Villc ancíenne du Peló- 
ponnefe , Tune des cent de la Laconie felón 
Etienne le Géographe. Il allegue Philofte- 
pliane, & dit fur fon autorité qu’elle prit ce 
nom d’Anthe, fils de Neptune qui fut tué,
& écorché par Cleomcne frere de Lconide, &
il ajoute que fá peau fervit a coníérver les ora-
cles. Plineh fait auffi mention d’Anthene, ¿ J-+.c.f.
qui femble devoir étre le vrai nom de ce lieu,
car outre Plíne, Etierine obferve que Charax
l’écrit ainfi, & cetre méme Orthographe eft
fuivie par Tliucydide1, qui la met auprés de ¿ 1. j*.
Thyree. Le R. P. Hardouin aimeroit mieux
Anthia dans le p3Ílage de Plíne, & allegue
un vers d’Homere. Il ajoute4 que Soíin le A Ed.&¡l~
finge de Pline écrit A n t h i a - Berkeljus 1 ™<w.c-7. p.
veut qu’Anthia íbit une ville dífFerente d’Atí- ?*'1 .  • l  m stephan.THANE OU AntHEKE. p i-t.o.

1. ANTHEDON , ancienne ville de la 61. 3 
Paleftine, fur la mediterranée envirori á víngt 
ftades de Gazam, vers le Midi en tirant versm Soiomcn' 
Raphia. Herode le Grand la nomma Agrip- í ' 
pías” en l'honneur d’Agrippa , fon ami, fa- nJofáh-¿nt. 
vori d’Augufté. Jofephe la nomine dans un i-ij.c.n. 
endroit Aypinrfm0. Mr. Baudrand s’eft «1-•■éebeil. 
trompé en citant fur cettéVille Strabon qui c' :<í* 
ne la connoiílbit pas , mais Pline la met dans 
la Syrie , & Ptolomée dans la Paleftine, ce 
qui revient au méme dans le feos de ces deux 
Auteurs. Le Scholiafte de Lycophron? s’eft p 3d 
plus lourdement trompé en la confondant avec 7f4- 
Anthepon , ville de h Béotie. La Chro- 
nique Pafchaleq nomme cette ville Carianthe- q p. ip;! 
don du mot Cariath, qui veut dire Vn> 
le , & du nom propre. Cette ville a été E- 
pifcopale, & Paul fon Evéque afiifta au Con- 
cile d’Ephefe qui eft le III. Concile general1. T Conc.ge- 
II afiifta auífiau Concile de Chalcedoine*.Eus- no-. T.j.p. 
tathe, autre Evéque d'Aothedon, eft nommé 4+s- ^
dans la Lettre de Jean de Jerufalem inferré nffi. 
dans les Aáes du Concite de Conftantinopler. CcmciJ.p. 
Les Auteurs ne s'accordent gueres fur le nom foj. 
modeme de cette ville. Volaterrimus veut * 4- P*
que ce foit la mane que Geth. Niger préfére c. p.

I i i  j Lt- 191.
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4}s AÑT.
LarifTa, Se dit ailleurs , que c’eft: une Forte- 
reflé nommée Daron.

2, A N TH ED O N , ancienne ville de Gre- 
ce dans la Beotie felón Ptolomée *» Athenée 
en fait aufli mention b» & Dicearque c dít qu’elle 
avoit un port de Mer nominé aufli A nthe- 
don. Le mémed compte de 11 i  Thebes cent 
íbixante ftades, mais il avertit que le chemin 
n'étoit pas droit: il ajoute : cette ville n’eft 
pas grande» elle eft fur la Mer d’Eubée (ou 
de Negrepont:) elle a une place publique 
plantee d’arbres , & ornee de aeux portiques. 
Elle abonde en vin , & en tout ce qu’il faut 
pour la bonne chere, mais elle a peu de grains 
parceque la terre eft maigre, Se aride: tous les 
habitaos font pécheurs qui fubfiftent de leur 
peche , de la pourpre & des Eponges qu’ils 
ramaflent. lis íont tous rouíféswx & maigres, 
& paíTent leur vie ou fur le detroit, ou á fai- 
re des barques. Bien loin de cultiver la terre, 
ils n'en ont point, & íé díftnt deícendus de 
Glaucus, que Ton fait avoir eré un pécheur. 
Ortelius croit que ce peut étre T alandi. 
M r. Baudrand Iui conferve l’ancien nom. 
Voiez A n t e d o n a .  Mais il s’éloigne extré- 
mement de Dicearque. Car il met íbixante mli
les entre Antedona & Stives; qui de íbn aveu 
eft prefentement la ville de Thebes, au lieuque 
les CLX. ftades de Dicearque ne font que 
vingt milles.

ANTHEDON PO R T U S, port de Mer 
qui dependoit de la ville de méme nom dans 
la Béotie.

AN TH EM U S, antis; Mr. Toureil rend 
ce mot en Fran^ois par Anthemunte, an- 

i z. Philípp. cienne ville de Macedoine. Demofthenec 
dit de Philippe qu’il ceda aux Olynthiens 
cette ville que tous les Rois fes prédecefleurs 
avoient íi -precieufement confervée. Herodo- 
tef en fait aufli mention.

ANTHEM USA, ancien nom dclTflede 
Samos felón Pline

ANTHEM USIA , Ville de la Mefopo- 
b I. f. c. 14. tamie, felón Pline h & Strabdn1. Tacite k la 
1 í. ‘ó. p. met; entTe jes vüies qUi étant de fbndation Ma- 
I  Anual.1.6. «donienne portoient des noms Grecs. Ifidore 
/ p. iSf.  de Charax1 dit que les gens du pays la nom- 

moient Xápwa Eííw.
ANTHÍLL1*1 , Bourg d’Angleterre au 

Comté de Bedford a quatre milles de Bed- 
ford , & & douze de Buckingham au Le- 
vant.

ANTHIUS , Ville d’Egypte a l’Orient 
duNiL Elle fut batie par les Romains, dit 
Marmol11. On la nommoit autrefbis Ante
d o n . Elle eft fort belle, pourfuit cet Au- 
teur, & l’on y voit encore de grandes tables 
d’Albatre avec des Infcriptions Latines. Quan- 
titéde Marchands & d’Artifans y  demeurenr, 
& il y a de toute forte de peuples. On re- 
cueille aux environs forcé legumes , & beau- 
coup de ris, & de froment, & d’orge. Les 
habitans ont de grands dos de palmiers. Ce 
font gens doux & paiíibles qui vivent de leur 
travail , & qui vont vendre du ris au Caire; 
c’eft leur principal commerce. L’Auteur cite 
fe trompe lorfqu’il ajoute que Ptolomée pla
ce cette ville £ 64. d. $0'. ae longitude,
5 r. d. de htitude. Ptolomée ne donne cette 

poíition i  aucune ville qui foit au bord du

/l.p.c.94.. 

jl.p. c.31.

viBmárjtnd.

n T . 3.1. 
II. c. 17.

A NT.
Níl , mais & la ville d’Anthedon, aupres dé 
Gaza bien loin de ce fieuve, & qui eft la me- 
me qu’Anthedon ville de Paleftine & port 
de Mer dont je parle en fon lieu. L’Anrhius 
de Marmol n’a ríen de commun avec elle, & 
nepeut étreque 1’Antinoi CiviTAsdePto- 
lomée. Aufli Mr. Sanfon dans fa Carted’E- 
gypte dreíTée pour rHiftoire de Marmol, 
s’eil-il bien gardé de mertre Anthim au lieu 
oh Ptolomée place Anthedon ; mais il iange 
Anthium village un peu au deflus, & preíque 
vis-á-vis de Benifuaifá, ou Benefuef au bord 
du Nil. Voiez Insine'. Antivm & An- 
tinoi Civitas. C’eft de cette ville Anthium 
que les habitans font nommez Anthiti dans 
la Lettre des Evoques d’Egypte a l’Empereur 
León, dans le Recueil des Conciles.

ANTHON, Ville de France dans la Prín- 
cipauré de Dombes , a ce que pretend Mr. 
Corneille, qui ajoute qu’elle eft peu confídera- 
ble , & (ituée fiir le Rhóne á deux petites 
lieues de Perouges. Il cite un Atbs qui ne 
doit pas étre fort exaét. ¿hnhon eft un petit 
lieu ftir une harnear au Midi du Rhone, 
dans le Viennois en Dauphiné, a l’Orienc &
 ̂cinq petites lieues communes de Lyon, aux 

frontieres de la Brefle. Ce lieu eft nommé 
Castrum Anthonis , dans les Aétes des 
Dauphins anciens Souverains de cette Provin- 
ce; 8c dans la favante Caite que Mr. del’ífle 
en a dreffee en Latín.

ANTHROPOPHAGES, ce mot fignifíe 
mangeurs d'hommes; Se fignifíe en termes de 
Géographie certains peuples d’Afrique &d’A- 
merique, qui fe nourriflent d& chairhumaine,
& mangent comme un mets delicieux les corps 
des ennemis qu’ils ont pris  ̂ la guerre: ce mot 
n’eft qu’une Epithéte qui marque la barbarie 
de ces peuples , Se non pas le nom d'aucune 
Nation particuliere, quoi qu’on l’ait donné i  
quelques unes faute de favoir le veritablc.

ANTI. Voiez AntjE.
ANTIA , Ville d’Italie. Voiez A n 

tium.
ANTIANA , Ville de la Pannoníe. An- 

tonin° en fait aufli mention. Simler croit 5 i*¡ntr. 
que c’eft Barmtfiver, Lafius veut que ce foit 
Zamko fur la Drave. Mr. Baudrand raporte 
le fentiment de quelques-uns qui difent que 
c’eft B a t h e .

ANTI ATES, habitans de la ville d‘A n
t i u m . Voyez ce mot.

A N T I A T U M  N A V A L E .  V o y e z  N e t -
TVNO.

ANTIBACCHI, Ifle de la Mer Rouge;
Voiez B a c c h i a s .

ANTI BAR ANI , ancien peuple d’Afie 
felón les anciennes Editions de Pomponius 
Mela P ; mais au lieu de Aiardi *, Entibaram p c, i-Edi 
qu’on y lit, VoSIus veut que l’on y ltfe Aím- oiiV*r- 
rioMi , Tibarmi , & traitant l’ancienne 1e$on 
d’impertinente , il allegue l’autorité d’Hero- 
dote qui met, dít-il, comme voifínsles peuples 
Mmimi & Tiburón* ; fur la droite du fieuve 
Halys. Gronovim luí contefte cette autorité,
& comme les Manufcrits portoit Maihi An~ 
thibarani, ou Aíathí jlntibarani , i] pretend 
que la prendere fyllabe du fecond mot appar- 
tient au premier; que le r, eft de la fâ on de 
ceux qui ont voulu corriger le pafláge , 8c

qu’il



qu’il refte lbaremi pour Obaraniy peuple qu’E- 
tienne compte cpinme une pártie de i’Arme
nio ; quoi que le ménae Etienne mette le 
piys libaran* Tur Te pont Euxin , Grono- 
vius croit qu’il n'en cu pas. queftion dáns ce 
paflage,

AÑTIBES , Ville Mariríme dé France 
dans la Provence » aux frontieres du Comté 
de Nice. Elle eft l  45. d. 54'. de latitude, 
& Se 4. d. 48'. plus Oriéntale que TObfcrva- 
toirede París , foivant les obfervations Aftro- 
nomiques. Le nom Fran̂ ois eft corrompu du 
Grcc A n t ip o l is  , qui eft celui que les an- 
cieñs Marfeillois, Colonie Grecque, donne- 
renr i  cette ville done ils furentlesfondateurs. 
Ce mor fígnifie 'Dille fituée k l’opojíte d'une 
autre, & cette autre eft Nice qu’ils fonderent 

„ i¡rr,«H<rue aufli comme rHiftorien Polybe* Taífiire en 
Defe. de la p3r]ant de 1* Ambaflade qu’ils envoyerent aux 
Franceparr. jj_oma¡nSj p^r ¡mplorer leurs fecours contre 
1-p-3 |es Liguriens Tranfalpins que Strabon nomme 

Salyes ou Salves, & qui étoient fubdívifez en 
pluíieurs peuples; les plus proches d*Antibes 
étoient les Decéates, qui avoient pour voifin 
les Vcdiantiens, les Nerufiens & les Suelteriens 
ou Selteriens, dont il eft impolfible i  prefent 
de donner les limites; il nous fuffit de íavoir 
qu’ils étoient Liguriens Tranfalpins & Salyes > 
felón Strabon. Ce Géographe nous apprend 
qu’ Antibe devint íi confiderable, que Ies Ro- 
niains jugerent qu’elle ne devoit plus étre adú
jetele aux Marléillois, & qu’elle jouíroit du 
dróit des villes Italiques. Elle commen̂ a % 
déchoir fur le declin de TEmpíre Romain j 
deforte qu’apres avoir etc fous la domination 
des WiGgotsi, des Oftrogots, des Fran̂ ois 
Merovingitm ou Carlevatgiens , & desRoisde 
Bourgogne Se d’Arles , elle fut ruínée fur la 
fin du neuviéme Siécle par les Sarazins ; Se 
encoré qu’elle fut retótic, Se repeuplée fur la 
fin du dixieme Siécle, elle n'ctoit ni forr peu- 
plée , ni fort puiflantc, ni fbrtifiée, deíorte 
qu’elle fut pluíieurs fois (accagée par les Pira- 
tes Mores el* Afrique Se d’Efpagne , aux des- 
centes defquels elle étoit expofée ; ce qui 
determina Itmocent IV. de transíérer & Grade 
le Si ¿ge Epifcopol de la ville d’ Antibe > ou 
il avoit été établi dans les premiers Siécles de 
l’Eglife. On honore en ce pays-la les An- 

- cicns Evéques Armentaire & Valere, dont on 
ne fait ríen de bien ccrtain, i  caufe que I on 
ne les connoít que par des Legendes écriies 
longtems aprés leur morí ; mais il eft indubi
table qu’Agroecius Evéque tenoit le Siégc 
d’Antibe, au commencement du fixiéme Sié
cle , Se qu’ií aflifta fous le regne d’Alarte l’an 
5 o í. au Concite d’Agde. On trouve dans 
des Nortees des Gaules, qu’Antibes a été fous 
la feconde Narbonnoife; ce qui n’cft pas íür , 
car ces Nortees n’onr point d’autre autoritc que 
celle qu’il a plü a dé modemes de leur don
ner. II eft certain que les Merropolitains 
d’Aix n’onr jamais eu aucune prétention fur 
le Siége d’Antibe, dont les Evéquesonttoü- 
jours été foumis \ celui d’Embrun, aufli bien 
que ceux de Vence & de Nice , depuis que 
les Evéques d’Embrun ont été rcconnus Mc- 
tropolitains des Alpes maritimes.

Qtioique les Cocotes de Provence euflént le 
haut Domaine d’Antibe, il eft certain que les

ANT.
Evéques en ont eu feuls la Seigneurie utile de
puis plus de cinq cens , Se qu’ils en jouirent 
aprés leur tranflation á GraíTe jufqu’au tems 
de Robert de Geneve, qui fe fit élire Pape,
&,nommer Clement V il. contre Ujbaín VI»
Clement s’étant retiré  ̂ Avignon ota, d’au- 
torité abfolué , la Seigneurie d’Antibe á l’E- 
veque, pour 1 unir il la Chambre Apoílolique.
Il engagea peu 1 peu la jurifdíñion tempo- 
relie de cette ville 1 Luc, Se Marc Grimaldi 
Seigneurs de Cagne & de Vil leñen ve , pour 
la fonrnie de neuf mille florins. Dans le má
me tems Clement exemta pour le fpirituel cet- 
te ville de la Jurifdiétion des Evéques de 
GraíTe. Le Scmfmc étant finí, & Martin V. 
ayant été reconnu feul vrai Pape dans toute la 
Chrétienté , l’Eveque de Graflé fe pourvuc 
devant leConcile de Confiante, Se devant ce 
Pape, oii tout ce qui avoit été fait devant le 
Schifme contre l’Evéque de GraiTe fut caífé,
Se on permit i  l’Evéque de rentrerdanslaju- 
rifdiéhon d’Anribes, en rendant Ies neuf mil* 
le florins pyez par les Engagiftes. Les Evé
ques de Graffe ne furent pas pour cela rétablis 
dans leurs anciens droits, & ils fe pourvürent 
en vaín aux Tribunaux Ecclefiaftiques & aux 
Seculiers-

Enfin, Henri IV. voulanr s’aflurer cette im
portante .place, Se la faire fortífier, en ache
ta Tan 1608. la proprieté du Duc du Maitie*
& de fes Co-Seigneuis, qui étoient de la Mai- 
fon de Grimaldi , pour deux cens cínquante 
mille livies. Guillaume du Vair, alors pre
mier Prefident du Pailement.d’Aix, & depuis 
Garde des Sceaúx de France, alia prendre en 
perfonne poftefiton de cefte place au nom du 
Roi Tan líop . ce qui n’empécha pas Etienne 
le Meingre Bóucicaut Evéque de Graflé d’in- 
tenter proces au Confeil-Privé du Roi, mais 
il fut debouté de fa demande par un Arrét ren
da l’an 1Í20. Cette ville eft revenué en la 
pofleflion de la Maifon de Grímaldy, par la 
aonarion que Loui'sXIlI, en a fait ean 
au Prince de Monaco.

La ville au ípiiituel eft toiqours gouvernée 
par un Vicaire qui ajurifdiérton Epiícopale in- 
dependante de TOflScialiré de Graflé,

La citadelle d'Antibe eft forte, mais Ies ou- 
vrages commencez a la ville font demeurez im- 
parfaits: fon Port eft prnpre feulement pour 
de moyens bátimens; fon terroir eft fértile en 
fruits excellens. Antibes eft i  deux lieues 
de Graflé au Levant , & autant de Vence au 
Midi, & 1 trois de Nice au Couchant.

ANTlBOLE, Ptolomée nomme ainfí une 
des bouches du Gange, c’eft la cinquieme, & 
la plus Oriéntale,

ANTICARIA, nom Latín d’A.\TrouE- 
ra. Voiez ce mot.

ANTíCEITAS Se Anticittus , Ri- 
vierc de h Sarmarie Aíiatique felón Strabon ¿ I- 1Cf- P* 
Orteliusc dit que c’eft le méme que Ptolomée d 
nomme Atticitos , mais i! y a líeu d’en ¿ 1. y 
douter ,car Ptolomée fait tomber cette Rivio 
re dans. Tenfoncemcnt meridional du Palus 
Méotide, au Nord de Geraía Se au Midi de 
Tyrambé , afléz loin du Boíphore. Or 
Strabon dit qu’au defliis, c’eft-l-dire a TOrient 
de Corocondame , ville fituée í  l’entrée du 
BofphoréCimmarien il y a un aflez grandLac

ANT. 4jj>
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Am lequel fe jecte une branche de I’AnticeU 
tas , qui /forme une Iíle bornée par ce Lac, 
par, ceñé Riyiere ?  & par le Pajus Méoríde. Il 
ajoute que quelques-uns nomment cette Ri- 
viere Hypanis auífi bien que celle qui eíl au- 
prés du Boryfthene. II n'y a guéres d’apa- 
rence que PAtticitus de Ptoloraéej, vienne jus- 
qu’á l’entrée du Boíphore.- II ne pourroic le 
faite fans que la branche qui prendroit ce cours 
ne coupát leVardanos du méme Auteur. Ce
la doit s’entendre de la maniere dont Prolo- 
mée arrange ces Rivieres, car pour celle de 
Strabon non feulement on peut Pexécuter* 
mais méme on l’a fáit afléz heureuíément, com- 
me on peut voir dans la Caite de la Cimme- 
rie i ou Scythie Européenne de Sanfon qui en 
cela a fuivi Strabon. Quant i  P autre Bran
che de PAnticeitas , ou Hypanis, Ammien 

a 1.11/ Marcellina nous en marque Pembouchure 
vis-ü-vis de la ville de Panticapée qui étoit 
dans le Bofphore.

ANTICÓLI , peuple de la Libye íhte- 
i  l.+.c.í, ríeure felón Ptolomée b.

ANTICONDYLES , ancien peuple de 
Grece dans la Béocie. Sclon Etienne le Géo- 
graphe , qui dit que l’on appelloir ainfi en 
Beode ceux qu’il nomine autrement KÓAot typú- 
yss. Hefyche fait mention d’une montagne de 
Béociequ’il nomme KoMiipfúyx, .

ANTÍCORE y Mt. Comedle dit que les 
Anden; ont donné ce nom & la ville de Ni- 
cée en Bithynie. II fe trompe. Etienne le 
Géographe dit qü'elle a éte nommée A n
c o r e .

ANTICOSTI, lile de VAmeiique Sep- 
tentrionale dans le Golphe de St. Laurent, il 
PEmbouchure du grand fleuve de méme nom. 
On la nomme auífi quelquefois lTsle de 
i/A ssomption, quoi quece nom foit moins 
ulité que le premier, ¿es Americains Pap- 
pellent Natiscotec. LesMemoires de Wi- 

i Imprimes thec Anglois, touchant Terre-neuve oh il éroit 
vj'a^es Cn I7°°* nous apprcnnent que cette Iíle eft 

au Nor̂ SCS ’couvcrte de toutes forres de bois jufqu’aux ri- 
i  p, 30. vages. On trouve, pourfuir cette Relation d 

dans ces bois quantité de bétes fáuvages. De 
I’extrcmíté de Sud-Eft de cette Iíle juíqu'au 
Cap de St. Laurent qui eft la pointe la plus 
Septentrionale de Pille du Cap Bretón, il y a 
cinquante lieues. L’extremité Nord-Oueft 

1 d'Anticoftieft á l’égard duCap desMontsno- 
tre Dame au Sud E. N, E, O. S. O.quinze 
lieues Pune de Pautre. L'extremíté d’Anticofti 
Sud-Eft gít par les 49. d. de latitude; ou 49. 
d. 15'. felón ce que cet Auteurdit a voir obfervé. 
II y a bon ancrage i  dix-huit braflés d'eau. 
II y a bonne peche de Baccaliaux ou. Morues, 
qui font fort grandes. & fort belles. Les ba- 
leines bleflees y viennent, dit-on, faire leur re
traite , & Pon y en trouve fouvent de mor- 
tes. Mr. Baudrand donne il cette lile xxxv. 
lieues de long fur t u . de large. Le Barón 
de la Hontan ne luí en donne que 10. de lon- 

« Memoires gueur*. Í1 écrit Anticoftie» & dit que de 
del* Amen- temps elle appartenoir au Sr. Joliet Cana- 

‘ dien, qui y avoit fait faire une petit magazin 
fortifié afín que, fes raarchandifes, & fa fcmil- 
le fuflént á l’abri des furpriíés des Eskimaux : 
qu’ll trafiquoit ayec les Montagnois, & les Pa- 
pipanachois des armes, &  des munitions pour

A NT. •’
des peaux de loups marins, & quelqUesaútres 
pclleteries. Cette lile eft depieurée £ la Flan
ee par la Paix d'Utrccht. !

ANTICRAGUS,. montagne de lá ¿ycie 
felón Strabon*, 6c Etienne le Géographe. L e /1- '4-p. 
premier dit qu’elle étoit efearpée , & qu'on 66*' 
y  voyoit un petit Bourg noramé Carmyleirus 
dans une vallée qui n’eft pas foit grande. Son 
nom luí venoit il caufc qu’il eft ü Popofite 
d’une autre montagne nommee Cragus. ^ui 
a hnit pointes , & une ville de méme 
nom.

Bochart obférve 5 qué chez Ies Orientaux 
le mot Crac fignifie une pierre,une Roche, te )Cíiaru:i1'' 
3*13 Crac dans la-LangueSyriaque,ne fignifie F*
pas tant une Roche qu’une citadellc ou autre Cadomenf. 
place forte.

1. ANTICYRE, ancienne ville de Grece.
Paufaniash , qui la met dans la Phocide dit ¿1. io.c. 36. 
que l’ancien nom étoit Cyparissus. Pto
lomée 1 qui écrit jtotticjrrá l* met auíE dans ¿ 1.3.c. ij. 
lá Phociae, & les Interpretes lui donnent pour 
nom moderne Suola. Elle étoit furleboid 
Septentrional du Golphe de Corinthe. Pau- 
lanias deja cité dit que cette ville étoit íituée 
prés des ruines de Medéón Pune des villesqui 
avoient píllele TempledeDelphes. II la met entre 
des montagnes pleines de loches , & ajoute 
que fur ces montagnes il naifloit quantité 
d’Ellebore,á íávoir du noir, qui ctoit laxatif 
& blanc , qui étoit un vomitif trés-propre a 
degager l’Eftomac. ;On verra dans un des 
Ardeles fuivans , qu’il y avoit pluíieurs An- 
ticyres qui foumiftbient l’Ellebore. Tite- 
Live la met daos la Locridc , & dit qu’clle 
étoit á la gauche de ceux qui entroiehtdansíe 
Golphe de Corinthe. La Locride ne s'étcn- 
dit jamais jufques-B.

a. ANTICYRE , en Latín jintíqr*,
Ville de Grece diferente de la premiere ’íur le 
Golphe Meliade , le fleuve Sperchius en bai- 
gnoit les murs j Herodotek en fait mention. Ry.&ipS. 
Strabon1 dit qu’elle étoit furpommée Malia- Hy p.+»8. 
que á cauf qu’elie étoit dans ce Golphe aífez 
pres du monr Qeta. II ajoute qu’élle pro- 
duifoit auíli de PEllebore, meilleur qtie celui 
d’Anricyre de la Phocide; mais que celui de 
cette demiere étoit mieux preparé.

3. ANTICYRE, Ville de Grece dans la 
Locride. r C’eft la méme que' celle de la Pho
cide fi Pop s’en tienr au palTage de Tite-Livc 
raporté ci-deíTus, & qui fe. trouve au 1 6 : li- 
vre í 6. Chapitre de cet Auteur. Mais Stra
bon m dit pofírivement qu’il y avoit une An- m 1.9. 
ticyre chez les Lbcres Occidentaux.

4. ANTICYRE, lile oü il croilToit auífi
de PEllebore felón Pline11 qui repete h dis- „ l.iy.c.f. 
tindion du noir, & du blanc , & ajoute que 
Drufus le plus renommé, & le plus applaudi 
d’entre lesTribuns du peuple futgueri del’E- 
pilepfie par ce remede, dans Pille d’Anticyre.
Aulugelle qui cite Pibe, dit auífi quec’ttoic 
une Ifle.

§. II eft furprenant que Mr. Dacíer qui 
avoit lu fi attentivement les Anciens , ait 
dit en expliquant ce vers de l’Art Poetíque 
d’HoraccQ, " t v. jee»

Si tribus u4»ticjris cafut infambilc mtn
qfiam y

Ton-
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Strabon nc fátt mention qué dé deux Anti- 
cyres» ou il croifToit de 1‘ Ellebore. Horace 
en met trois pour dotiner une plus grande idee 
de la folie done íl parle » tiquelle ne pourroir 
étre guerie par tout l’Ellebore de trois Anti- 
cyrcs j s’il y en avoit autant. Strabon ne fait 
point mention de l’Ifle qui eft notnméé dans 
Pline. Elle étoit diferente des deux dont il 
fait mention, A produilbit auffi de l’EUebo- 
re. Ainíi en voiti du moins trois. Les E- 
crivains en profe ont íbtmrtt redoublé l’r , 
que Ies Poetes ont mife limpie & caufe que la 
mefure du vers demandoit que des trois pre
mieres fyllabes ils puíTent faire un Daélyle, la 
léconde étant breve neceflairement*

ANTIDALEI» anden pcuple de l'Arabie 
016, c. i8. heureufe felón Plíne *. 
t fumdrand ANTIFELLO b > en Látin AntijAelíus* 
Ed. 17UJ. Bourgade de la Turquie en Afie dans la Na- 

tolie, dans la Province de Mentefell; aVec un 
Evéque Grec fuffragant de l’Archevéque de 
Mire fur la cote de Caramanie entre Gorámfc 
& Parare, felón Leuncláve.

ANTIGOA- Voiez Antecoa. 
c iba. ANTlGOCA'j en Latín Anth roma t pe- 

tite ville de la Turquie enEuropedanslaMa- 
cedoine i  LX. millesdejánizzaau Septentrión. 
C’eft la méme qu’ANTiGONíA i .

ANTIGONA PSAPHARA » AWvym 
y¥x<P*p¿ t Ville de Macedoine felón Ptolo- 

i  1.3. c. 13. méed; peu loin de 1*Axius, 8c dans la con
trae a laquelle cette Riviere donnoit le nom de

■ Paraxie.
1. ANTIGONEA oü A n t ig o n ia  , 

i L 1: Ville ancienne de 1‘Epire. Barlete qui a écrir
I’Hiftoire dé Scandcrberg Prince d’Albanie, 
pretend que cette Antigonie eft la méme que 
C r o ia  ; 8c il aflure que ce nom fignifie fiar- 
ce, & a ¿té donné |  cette ville parce qu’il y 
a des fontaines qui coulent roujours íáns ja- 

fG eogr. mais tarir. Nigerf ne convient pas avec luí,
coimnenc. & veut au contraíre que f  Antigonie d’Epire 

foit prefentement A r g ir o  c a s t r o . Pline* 
s +-C" Ja nomme par le nom de fes Habitaos Ami- 
f 1 j.c. 14, gomefis. Pcolomée ** la met dans la Chaonie, 

Province de l’Epire affez avant dans les ter- 
p. 130. res* Polybe1, & Etienne en font auffi men-

tlon.
a. ANTÍGONEA ou AntigonIa , pe- 

tite ville de Macedoine dans la Mygdonie fe- 
tl.3-c.13. Ion PtoloméePlíne* en fait aüffinienrion, 
i  1 .4-c. 10. &  Pinet fon T ráduéteur la nomme C o io g n a ,  

Mr. Baudrand la nomme Antjcoca. Voiez 
ce mot. Etienne le Gcographe dit qu’cllc fut 
fondée par Antigonus fils de Ganaras. Le R. 
P. Hardouin Ut Antigonea, dans lepaflage 
de Pline.

3. ANTIGONEA ou A n t ig o n ia  , an- 
Rín.1.4. cientle ville du Peloponncfc dans 1’Arcadle m.

Elle étoit birie i  la place de l’ancienne Manti- 
née, diferente d’une autre Mantinée, quifub- 
fiftoit du temps de Pline auffi bien qu’Anri- 
gonée. DeU viene qu’on lui donnoit les deux 

» l. 3-c.ttf. noms. Ptofomée“ dit Antigonce , que Pon 
apelle auffi Mantinée , 8c Paufanias obíerve que 
Mantinée fut nólilinée Arttigonic , en 1‘hon- 
neur du Roí Antigonus*

4. ANTIGONIA, la ville T r<m db°»
7«w. / .

s.í.

o Pltn.i. f.
c. Jo.

dins la cftntrée de méme nom en Afie fut 
ainfi nommée du nomd’Antigonus, demente 
qu’elle fut nommée Alexandrie? du nom P 
d’Álexandre le Grand. Tte-tiV i--

j . ANTICONIA, ce nqm fur áuííl don- 3 c. +i.»  
né I la ville de Nicée en Bithynie , feíon 1. v-'-lf* 
S t r a b o n ‘] L “ -P*

§. A N T IG O N IE  , place forte áux envi- 
rons t 8c dans le Territoire de Cyzique, a L.
Sadcs de la Mer vers l’Occideur. C’eft ti 
méme que Troade. Etienne le Gcographe en 
fait mention.
6. ANTIGONIE, Ville de Syríe au voi-

finage d’Antioche. Seleucus en transiera les
habitans dans cette derniere ville au raport de
Strabon1; mais Diodore de Siciíe dit que ce r 1. ié.
ne fut pas i  Antioche » mais i  Seíeucie qué
Seleucus Ies tranfplanta. Cette ville dura peu,
toute l’Hiftoire de ceete ville fe reduit a ceci
que j'emprunte de Diodore*. Antigonus s’é- iI-io.c.4?a
tant arrété dans ía haute Syríe batir au bord de
1‘Orónte une ville qu‘il nomma Antigonie d*
fon nom* II y fit de grandes dépeníes , &
trâ a un plan de LXX. Stades de circuir. Ce
lieu étoit propre & drefler des embuches aux
hauts Gouvemcmens de la Babylonie, &aux
gouvonemens inferíeurs qui s’étendent de ti
vets l’Egypte» Mais cette viíle ne fut pás de
longucdurée, car Seleucus la détruífit, & en
mic les hibitans dans une autre ville dont il
étoit luí-méme fondareur, & que fon appeí-
loit a caufe de lui Seíeucie.

7. ANTIGONIE > lile du Bosphore de 
Thracei Les Grecs modernes la nomment 
l’Islb. du Princf. ,ou plutdc de laPrin- 
cesse , pareé qu’elle a fouvent fervi de retrai- 
te folifairc  ̂des Princcfles , qtii y ont vécii 
dans le Celibat ; felón Pierré Gilíes, cité par 
Ortelius*. Cedrene cité par le méme parle t Thcfiat, 
bien de l’Iíle du Prince , & Zonare dit que
fon anden nom étoit Panormus. Cependant 
on voit Tifie du Prince , & Antigonie trés- 
exprefferoent diftinguées dans Ies Conílítutions 
de 1’Empereur Emanuel Comnene.

ANTIGONlS , contree de Gréce dans 
J’Attique* felón Etienne le Géogiaphc quien 
fait une tribu. Pollux qui en fait auffi men
tion T> dit qu’ Anrigonide & Demetria » fu- v 1. f. 
rent enfuíte nommées Attalide 8c  Ptole- 
ma'íde.

ANTILIA. Suetóne dans la Vie de Ti- 
bere aiant dit qu’un homme de 1‘ordre dej 
Chevaliers fut condaannc tn Volarer-
ran qui a d’aillcurs beaucoup tiavaillé fur ti 
G«)gráphie, prindpdleraeHt pour lTtalie, s’eft 
figure qu’il s’agifloit d’une ville nommée sht- 
tiU a  par les Anciens ,  &  A l t e io l a  par les 
Modetnes. Il ti mer dans Ja cote de Genes, 
te Meruti pretend qu’elle n'eft pas íoin de Ser- 
ravalle ; fiar ti Riviere nommée Iria par les 
Ancieñs , 8c Sraffora par les Modernes. Le 
malheur eft que ce mot n’eft pas bien con- 
ftammeñt dans íes Édirions de Suetoñe > les 
meilleures portenr in AntUam » c’eft-á'dire a 
la pomo i c’ctoit un fupíice d'autant plus rude 
qu’il étoit trés'humiliant pour uti homme de 
bonne maiibn, 8c tres-fárígánt, parce que ce 
travail nc fe faifoit pointfáns Une violenteagt-* 
tatidn du cotps. Car il étoit queftion de vui- 
der, par ce moyen, Teauqui s’amafloit dan*



les mines ftiecalliques, ou dans les carrieles d’oü 
l*on riroit les marbres Se Ies pierres: cequide- 
mandoit un travail pfompt & continuel. Voieí 

4 1.i.c.j-o. Arremidorê ík Jufte Lipfe . 
i  Rl«a-1. ANTILIBAN. C'eft ainíi qué les Crees 
* Ci , f ‘ appelloient une chame de montagnes, qui étoit 

á l’Orient da Liban * & qui 1 proprement 
parlcr, ne formoit avec le Liban qu’une lon- 
gue ehalne de montagnes > qui s’étendoit du 
Nord au Midi, & enfuite du Midi au Nord, 
i  peu pres en forme de fer i  cheval', dans 
l’efpace d’environ quatre-vingt lieues. La 
partie Oriéntale de ces montagnes s’appelloit 
Antilíban i & la partie Occidental Liban. 
Celle-ci s’ctíndoit fur la Mediterranée íl peu 
pres depuis Sidon jufqu’i  Ande ou Simyra. 
Le Texte Hebreu de l’Ecriture ne parle ja
máis de 1’Antiliban. Elle l'appelle toujoursdu 
nom general de Liban; & les monnóyes frap- 
pees i  Laodicée Se i  Hierapolis , portent le 
nom des villes du Liban, quoi qu’elles appar- 
fiennent plutót & l’Antiliban. Les Septante au 
eontraire , mettent fouvent l’Anriliban » au 
lieu du Liban. La vallce qui fepare le Liban 
de 1’Antiliban, eft trfe-ftrtile. Elle étoit au- 
trefois fermée du cócé de la Syrie ,  par un 
mur, donton ne vuie plus de vefíiges aujour- 
d’hui. Strabon dit que le nom de Célé-Sy- 
rie, ou de Syrie creufe, fe donne principale- 
ment l  cene valide* qui eft entre le Liban & 
1‘Antiliban.

«Ortí.TMa. ANTILLES*, ifles fituces entre le Con-
u fó?* tinent de l’Amerique Meridionale, & la par-
AutíUcs* «e Oriéntale de l'Ifle de Saint Jan Porto-Ri

co. Elles font difpofées de relie forte, qu’el
les font la figure a’un are, & font une ligne 
bbliqtie au travers de l’Océan. On les appel- 
le communément Antilles de l’Amerique; 
parce qu'elles font comme une barriere au de- 
vant des grandes Iíles qui font appellées les 
liles de l'Amerique. On les nomme aufli 
Caraihí ou Caníbales , du nom des peuples 
qui les poíTedoient toutes autrefois. Il y en 
a qui les appellent aujourd’hui I sles C a m e r -  
canes. Chriftophíe Colomb fut le premier 
qui les découvrit l’an i4p2.fous le Regne de 
Ferdinand Se d’lfabelle, Rois d’Aragón &de 
Caflille, On en compre en tout vingt-huit 
principales, qui font fous la Zone Torride, i  
prendre depuis l’onziéme degré de l’Equsreur, 
jufqu’au dix*neuviéme» entirant vers leNord. 
Linfch ot , en fon Hiífoirc de l’Amerique» 
donne le nom d’Antilles aux quatre grandes 
liles» Saint DotningHt, Cuba, la JamÁiaut, 
Se Porto-Rico aufli bien qu’aux vint-huit 
lufres.

Les Amilles font peuplces de quatre Nation? 
differentes, dont la premieie qui en eft origi- 
naire, Se qui les poíTede de remps immemo- 
rial, eft celle des Caraíbes ou Canibales ; Ies 
trois autres font les Fran̂ oisjes Angtois,& les 
Hollandois. Ces Nations Etrangeres ne s’y 
font établies que vers l’an i<Tí j. Se depuis ce
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y font aujoumnui un tres-grand peuple,___
y  eft aflfez temperé, & Tharntude le fait trou- 
ver fain. Les chaleurs n’y font pas plus gran
des qu’en France au moisdeJuillet&d'Aoüt, 
Se entre huit Se neuf heures du matin > il fe

leve un petit vent d’Orient » quí dureafléi 
ordinairement jufqu’i  quatre heures du foir,
& qui rafraíchiffant l’air, rend la chale u r fu p- 
portable. Il ne fiit jamais de fioid aux An
tilles , & fi on y voyoit de la glace * ce feroit 
une efpece de prodige ; mais les nuits y font 
extrémement fraíches, Se fon ne petit demeu* 
fer & découvert pendant ce temps-R, fans étre 
fojet i  s’enrhumcr» Se ¡i gagner de fortgrands 
maux d’eftomac. Ceux qui s’y expofent de-: 
viennent boufis, pales, & jaunarres, Se per- 
dent en peu de temps tout ce qu’iís avoient 
de couleur vive 8: vcrmeille. Ce font des 
cffets que plufieurs attribuent i  la cafiavc,

3u’on mange d’ordinaire dans ces liles au lieu 
e pain. L’Equinoxe y regne prés de la moi- 

tié de l’année , & Ies plus grands jours pen
dant le refte du temps, font de quútorze heu
res , Se les plus courtes nuits de dix. On n’y 
íáuroit divifer l’année en quatre patries cgales,
Ies pluyes qui y font frequentes depuis Avril 
jufqu’en Novembre, & les grandes íechereífes 
qui dominent dans les autres temps , font la 
fcule difference qu’on peut remarquer dans les 
Saifons , que 1‘on n’y compte qu’au nombre 
de trois,.le Printemps, l’Eté, Sel’Automne.
Quelque pluvieufe que puiflé étre la Saifon 
dans les Antilles, on aiTure qu’il ne fe pafle 
aucun jour que le Soleil ne s’y faffe voir. Le 
flux & reflux de la Mer eft reglé dans cespays 
comme dans nos cótes; mais le flux ne mon
te que trois ou quatre pieds tout au plus- La 
plupart de ces liles font couvertes de beaur 
bois, qui étant verts en toute Saifon, repre- 
fentent un Eté peiyetuel. La terre y eft tris-' 
capable de produire en beaucoup de licux; 
mais le bléd h’y vient qu’en herbe , á cauft 
que le fromenc veut étre hyveme, Se que la 
terre étant trop grafle, poulfe tant d’hetbe aü 
commencement > qu’il ne refte pas aíTtz de 
forcé á la racine pour paflér au tuyau , 8c 
pour nourrir un ¿pi. Les habitans áyant pres- 
que íáns aucune peíne le Manioc, les Patates, 
le Mays , & díveríés áutres cipeces de raci- 
nes Se de legumes , negligent d’y femer de 
l’orge,du feigle, & d’autres grainsquiveulent 
du chaud, Se qui y croítroient en perfeétion.
La vigne víent fbrt bien dans ces Iíles, ou il 
croít naturellement une efpece de vigne fauva- 
ge dans les bois ; mais quoique le raifin en 
foit fort bon, le vin qu’on en tire ne peut íc 
garder que peu de jours. La plupart font 
pourvüés de bonnes fources d’eau douce , de 
fontaines, de lacs, de ruífteaux, de cítemes,
Se de puits ; & il y en a quelqucs-unes qui 
font arrofees de belles rivieres.

Les Anrilles fontd, en commengant ¡l 1*0 - d Cute? á= 
rient de Porto Ricco la plus Oriéntale des IV. Mr- «fe/ito

tiouduRi
St. Tilomas, aux Danois , & au R. de L4*»1* 

Pruffe.
Anegada» deleite
L a ’K j »  ^jxAügbis Croir.
Sombrero y deferte
L’Anguilfe aux Anglois
St. Martin partagée entre les Fran̂ ois

& les Hollandois.
St. Barthelemi aux Francois 
Saba
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St. Éuftache aux Hollandoís 
Sr. Chriftophle aux Anglois- 
La Barboude ou Barbade aux Anglois 

aux Anglois 
aux Anglois 
aux Anglois 
aux Fran̂ ois * 
áux Francois r„, . . 
aux Francois £ MariSĴ ntt*

Nieves 
Antigoa 
Monférrat 
La Gardcloupe 
La Defirade 
Les Saintes 
La Dominíque aux Caraíbes 
La Marcinique aux Francois 
Ste Aloufie 
La Barbade 
St, Vincent 
Bequoya

Keferre. 
aux Anglois 
aux Caraíbes. 
aux Caraíbes i 

L’Iíle aux Oifeaux»
Les Grenadilles, c’eft plutót une cbaine d’E- 

cueils que d'Ifles.
La Grenade aux Francois,
Tabago - abandonnéc
La Margúeme aux Efpagnols»
La Trinité aux Efpagnols.
Aves I
Bonaire ?  aux Hollandoís.
Curâ ou j

II faut remarquer que je 'Pr m’accoide pas 
avec Mr. Baudrand fur les pofleftairs de ces 
liles, car quand méme il auroit parle exa&e- 
ment de fon temps , cela a changó durant la 
derniere guerre. On les appelle auflí pour la 
plupart Isles b u  vent o u  Barlovente, 
comme parlent Ies Efpagnols , parce qu’ctant 
á l’Orient, & par confequent au vent des au- 
tres, elles jouilfent les premieres des ventsali- 
fez qui Ibuflent du cote de l'Eft. Au üeu 
que les liles de St. Dominguc, Cuba, laja- 
maíque, la Tortue , l’Ifle 1 Vache, & au- 
ties voiíines que fon apelle liles de fous le 
vent, en Efpagnol I slas de Sottavento, 
érant a l’Occident ne rê oivent le vent que du 
cote des premieres.

* B*MÍr*n& ANTUVIELOS* , petite ifle de la Mer 
Ed. 1681. Egce aupres, & £ l’opofite de l’Ille de Ale

las ; d'ou luí vient ion nom. Elle s'appelle 
prefentement Antimieo , & Tautre Ifle eíf 
nommée Milo. Elle eft: montagneufe & de- 
ferte.

ANTIMONASTERIUM , nom Latín 
d'EYMOUTiERS. Voiez E smoutiers.

ANTINOE Se A n t in o p o lis  , ancienne 
ville d’Egypte fur le Nil. Cette ville futanlfi 
norftmée A d r ia n o po l is  , c’eft-i-dire la vil- 

¿ 1*4-c-f. je d’ADRiEN. Ptoloméeb la nomine,la  v il - 
1E d * A n t in o u s ; & met tout autour de cet
te ville un ñame , ou diftriétAqu’il appelle 
Antinoite. L’Empereur Adrien ayant choifi 
pour Finíame objet de les amours Antinous 
avec qui il eut un commcrce deteftable , te- 
moigna un trés-grand regrcr de íá mort que 
les Híftoriens racontent diferemment. Dion 
Se Xiphilin fon Abreviateur dans la Vie d’A- 
dríen pretendent qu’ Antinous le devoua pour 
TEmpereur: felón une autre opinión, ce mi- 
gnon fe noya dans le Nil » pendant que la 
Cour d’ Adrien y fejonmoit, c’eft-l-dire ven 
Tan 132. de FErc vulgaire. Ce Prince ne íé 

. boma pas £ luí ériger un tombeau; il lui ele
va des Temples avec un cuite particulier ,  Se 
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des Piltres-. II rétablit uñe ville au íieu ou 
Antinous étoit mort , Se voulut qu’elle en 
pottat le nomc. Mr, Baudrandd faic deux ' 
fauces remarquables au fujet de cette ville; car ¿ ,¿giT
il dít que fon nom modeme eft Anthios, Se 
cite León d‘Afrique qui ne dit ríen de pareíh 
Cela vient d’avoir mal copié Ortelius, qui dit 
qu’en lifant Ij Defcription d’Afrique par Jean 
León , on juge qu’on la nomme (Antinoe) 
prefentement Anthios, Ortelius a été trompé 
par un peu de relTemblance qui eft entre ces 
noms. L'Anthtos de León , eft \Amhim de 
Marmol, qui dit qu’on la nommoit ancien- 
ncment Antedon» Voiez Anthius- Mr.
Baudrand met cette ville á 49. milles du Nil, 
ce qui eft úne grande faute. Cette fituation 
ne convient ni £ Antinopolis des Anciens, ni 1 
TAnthios de León , ni i  P Anthius de Mar
mol ; qui étoient au bord Oriental du Nil.
Cette ville étoit Epífcopale Se Metropole de 
la premíete Thebaíde. Le P. Charles de St.
Paul®, qui dit qu’elle fe nomme prefentement fGeog.Sacr; 
Amios , tfit que Lucius Evéque d'Antinoé p‘ z?z* 
eft nomme par St. Athanafef, Arque Tyran-/ínBreriir, 
ñus Evéque de la méme Eglife Ibuscrivit au ***«»■ 
Concile de Nícée. Voiez Insine' qui felón 
le Sr. Paul Lucas eft le nom modeme de cette 
ville reduite en village.

1. ANTIOCHE , ancienne ville de Syrié 
dont elle étoit la capitale. Son nom moderne 
eft Antackea , elle s’appelloit amrefoís Re- 
blat, fi Ton en croit St. Jeróme g. 11 rieft g  ¡« Em
patié. d’Antioche que dans les Livres des Ma- 
chabées , & dans ceux du Nouveau Teftá- ,3'" 
ment ; mais íl eft fait mention de Rtblm  ou in Amos c. 
Reblata> dans le livre des Nombres*1, au iv. v- *• 
livre des Rois * Se dans Jeremie k. Antiocbe * Cl 
eft' fituée furTOroñte qui á mefure qn’il s’a- c.aj.v. 
proche de cette ville, s’élargit Se devient en- 33. & c.ij» 
fin d’une tres-grande étendue devant cette vil- v-tí-í0‘®c 
le. C’eft un fpeárade des plus ágreables, dit 
Mr. de la Roque1, que d’aborder á Antiocbe &c.£i.v- 
par TOronte, Se de voir dans un cerrain éloi- v-10.1tf.17. 
gnement une ville pour ainfi dire dans une s 
grande forét , ou une forét dans une ville, 
par le nombre infini de Platanes, de Petipliers, T.i.p. 
de Lotus , de Sycomores, Se d'autres grands Ed-parís' 
arfares dont tous les jardins , les places publi- 
ques ou plutót les grands vuides , & la plu- m 
part des rúes font remplies. Anrioche doít fa 
fondation a Seiettats Nicanor, qui fiir charmé 
de la fituation du lieu , & des avantages qu? 
l’Oronte, & le voifinage de la Mer pouvoient 
apporter á cette grande ville , qu*il voulut 
nommer du nom de fon pete Antiochus: Se- 
leucus,en firadant Atitiochc, confacra i  Apol- 
lon toute la campagne voifine, qui devine ce
lebre par le Bourg de Daphné dont je parle 
ailleurs.

Antioche fut depuís le féjour de plufíeurs 
Empereurs, qui prirent plaifir a Pomer , & 
qui, en firent leurs délices j en forre qu’Am- 
mien Marcellin l’appelle la Capitale de POrienr,
& qu*il en fait un éloge magnifique* D’au- 
tres Ecrivains, en la faiíant la Capitale de imi
te la Syrie, Pont aulli nommée la Grande par 
eXcellence, la troifiéme ville du Monde , Se 
fuivant Pexpreffion des Orientaux , la perle, 
l’ail* la tete de POrient. Nous n’oublierons 
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pas ici la verítable glóirt de cette vüle ; & 
que c’eft proprement a Antioche qu’a córta
mencé fe Chriftianifme , pulique c’eft dans 
íbn enceinte que Ies Diíciples aflemblez prirent 
Je nom de Cbréttem pour la premiere ibis. 
(St. Piérre en fut le premier Apótre.) On 
ernit que l'Evangelifte S. Luc étoit originaire 
d’Antioche : cela eft cernin \  Végard. de S. 
Jean Chryíbftome , & de plufieurs autres 
faints & do&es Perfonnages, en l’honneur & 
íotts l’invocation deíquels on a barí des Tem
ples dans la méme ville. Cette ville changea 
de face, & de nom fous l’Empereur Juílinien, 
qui apres l’avoir reparce apres de grandes dis- 
graces, l’appella T heopolis , a caufe qu’el- 
le fut particulierement íávorifee du ciel dans 
un horrible tremblement de terre qui détruifit 
Ies principales vílles de Syrie. Mais toútes 
ces grandeurs paflees ne fervent qu*4 étonner, 
& á affligcr méme un Voyageur curieux, & 
un peu échiré , qui íait comparer l’ancienne 
Antioche avec la ville qui portê  encore au- 
jourd’/iui ce nom. Il eft vrai que cette ville 
conferve prefque toute entiere l’enceinte de fes 
anciennes muradles , dont on íait le circuit 
d'environ dix mille pas , & que par-U fi fi- 
tuation & fon ctenduc , partie fur des hau- 
teurs, partíe dans une grande pIaine,paroifTent 
toüjours les mémes: .mais dans 11 ínter ieur d’un 
efpace íi vafte, on ne voit prefque que ruines 
& que défolation, au lieu des Temples, des 
Palais, des Cirqucs, des Amphitheátres , & 
des autres Edifices publics d’une ftmélure fu- 
perbe, qu'on admitoit autrefois dans Antio
che. Cependant les curieux ne laiflent pas 
d’avoir de quoi s’occuper dans les ruines de 
cette ville; ils trouvent d’abord en entrant du 
coté de TOrient un grand baflin ou plutóí un 
Canal de figure quarrée , revétu de marbre, 
qui a plus de deux cens pas de longueur fur 
en virón cent dé largeur. Ce Canal divifé en 
plufieurs compartimens eft accompagné d’un 
bel Aqueduc íoütenu par des arches, qui re- 
cevoit les eaux de diverfes fources, & lespor- 
toit dans le Canal , d’oü apparemment elles 
étoient diftribuées ailleurs par dés conduits 
íouterrains. Du coté du Midi, on voit les 
reftes d’un Edifice íoraptueux de figure hexa- 
gone. Ce báciment qu’on croit avoir été le 
Palais de Seleucus , oü les premíers Rois de 
Syrie ont tenu leur Cour, étoit fi vafte,que 

• fes ruines occupent prefque toute la Colime » 
fur laquelle il étoit elevé. On y  aouve en
core qudques bouts aíTez entiers de plufieurs 
galeries en porrique, qui étoient élevées fur de 
prodigieufes colomnes de marbre de l’ordre 
Corínthience Palais étoit accompagné d’un 
Temple dont on voit auífi de beaux reftes fur 
le haut de la montagne, qui s’éleve au centre 
de la ville. Les Cnrétiens d’Antioche voyént 
encore avec douleur ce qui refte de la íameufe 
Bafilique batíe , & confacrée au Prince* des 
Apotres par l’Empereur Cotiftantin , dont 
.Eufebe a íait une fi belle defeription. C’eft 
dans ce Temple qu’on croit que fut retmnvé 
le fer de la lance , qui per<ja le cote du Sau- 
veur, & que plufieurs Conriles ont été cele- 
brez ; l’un de ces Conciles fut expreífement 
aflemblé pour la dedicace du Temple dont nous 
parlons; on y aílembloit auífi tous les Prélats
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du Patriarchat d’Antioche tomes les fois qu’il 
s’agiífoit d-élire un Patriarché. On Voit auífi 
d’un autre cote les ruines du Temple qui fut 
d’abord conficré h la Fortune, & que l’Em- 
pereur Theodofe dédia h Saint Ignace Mar- 
tyr, dont le corps, au rapport de Saint Jetó
me > repofoit prés d’Antioche dans un cime- 
riere qui étoit hors la porte de Daphrté, avec 
ceux de quantité d’autres Martyrs. íl paroít 
dans le peu qui refte de cet Edifice , que 
c’étoit une vafte & grande fabrique, & d’une 
archite&ure admirable. Enfin les muraillcs de 
cette grande ville , qui íbnt encore prefque 
dans leur entier, meritent auífi l’attention des 
Voyageurs curieux, ainfi que le cháteau qui 
commande fur toute la baíTe ville , & fur la 
rivíere. Ces murailles étoient fortifiées de 
plus de quatre cens tours quarrées tres-folide- 
ment baties , & paríaitement bien diftribuées 
pour la deffeófe. Celles qui reftent en aíTez 
bon nombre ont chacune une cíteme, qui eft 
encore dans fon entier. Dans l’épaiíTeur des 
murs d’enceinte du cote de l’Occident il y a 
une longue montee , ou plütót une rampe 
prefque imperceptible, par laquelle des charet- 
tes chargées, ¿ggroutes fortes de voítures peu- 
vent arriver fajfphent du pied de la muradle 
au haut du chátcsu , & íur les fieux les plus 
éminens: tout ce chemin fe fait lous des voü- 
tes dont on admire l’artifice, & la folidité. 11 
y a environ un fiécle que par un otdre expíes 
de la Porte on repara le cháteau , & on batit 
pluíieurs maifons dans Antioche, ce qui atu
ra beaucoup d’habitans, Tures, Grecs, Ar- 
meniens , & Juifs, fins quoi cette ville feroit 
aújourd’hui un véritable défert. Elle fut prí- 
fe pour la premíete ibis fur les Grecs par le 
Géneral du Caíife Ornar, Tan XVl.del’He- 
gire , c’eft-h-dire le 6 j de nótre Epoquc.
Tout le monde íait quelesTurjs la poflcdent 
depuis la conquéte de Selim I. qui en dé- 
pouilla'le demier des Rois, ou Sultans des 
Mamelucs d’Egypte, maítres de la Syrie, qui 
l ’avoient prife íur les Princes croifcz; car c’eft 
par Antioche que Godefroi de Bouillon com- 
inen̂ a la conquéte de Syrie & de la Terre 
Sainte, & c’eft fur le Pont del’Oronte , que 
ce grand Prince fit ce prodige de forcé , & 
de valeur fi marqué dans l’Hiftoire, qui jetta 
la conftemation datas la place , dont la prife 
ftiivit de prés cec évenement. Antiodié fut 
alors érigée en Principauté en fáveur de Boé- 
mond Prince de Tárente, Normand d’origínc, 
qui fut le principal inftrument de fe ré- 
duétion.

La Principauté d* Antioche comprenoit tout 
le pays , qui eft entre Tarfe de Cilície vers 
l’Occident, & la ville de Maradée i  TOrient, 
fur le rivage de la Mer de Phenicie pres de 
Tortofe ; íuivant THiftorien des Croifedes, 
cité par Mr. de la Roque8.

i .  ANTIOCHE DE PISIDIE ; Ville 
d’Afíeb & Colonie Romaíne, on la nomma 
auífi Cesare'ec. Il en eft fait mentiondans 
fes Aéles des Apotres d I l’ocafion de Sr. Paul, 
qui s’y rendit avec ceux qui l’accompagnoient. 
Strabonc parle auífi de- la Colonie qu’on y  
avoit envoyée ; & on en parle encore dans le 
Digeftef. Ptolomce nomme deux Antióches 
dans la Piíidie > á favoir une au Nord auprés
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de la Lydie, & de la grande Phrygíe,l’autrc
au Midi aífez loin delá, vers Seleucie. Les 
autres n’y en mettent qu’tine feule , Se la plus 
Seprentrionale de Ptolomée eft 1’Antioche 
qu’Etienne met dans la Carie. Voiez An- 
tioche  sur le M e a n d re . Antioche de 
Piíidie eft nommée Versaegeli 
T ures íélon quelques-uns, & Antachio 

ft Hift. te- fon quelques autres. Socrate* fait mention 
¿ d'Optiimis Evéque de cette Eglife. bPer-
faubGmg. game Mctropolitain d’Antioche de Pifi- 
Sacr.p.i+i. die eft nominé dans les Souscriptions du 

Concile de Chalcedoine , Se Theodore fe 
trouve dans la 8. Seflion du V. Synode 
genera!.

$. ANTIOCHE, fur le Méandre, ancien- 
ne ville d'Aíie dans la Carie. II n’y avoit 
pas long temps qu’elle en étoit lorfque Stra- 
bon écrivoit, car il ditc : on doit prefente- 
ment la compter entre les villes de la Carie. 
Ce qui prouve qu'elle n’en avoit pas été au- 
paravant. Etienne le Géographe dit que lbn 

4 1,7. ancien nom etoit Py t h o p o l is . Plined fem- 
ble dire qu’elle avoit pris la place, & les ha- • 
bitans de deux petites villes nommées Sem i-  
n eth o s  & G ranaos. On la nommoit in- 
diferemment Antioche fur le Adeaudre , parce 
qu’elle etoit an bordde ce fleuve, & Antiocbe 
de Carie, parce qu’elle etoit de cette Provin- 

e Carol. aS. ce. 'Elle etoit le Siége d’un Evéché , Se 
Tmtlo Geog. Eufebe Evéque de ce lieu étoit un des Peres 
Sacr.p .Concile  de Nicée, & Denís, autre E- 

véque de ce lieu , affifta i celui de Chalce
doine.

/  in voee 4. Etienne le Géographe fait mentionf , 
AAa'baH- ¿’une ville nommée A lában d a  dans la Carie, 

laquelle étoit auffi nommée ANTIOCHE*
§ Le méme Auteur parlant de P y t h o p o l is ,  

tulle de Carie dit qu'elle fut enfuite nommée 
N yssa. J’ai deja avera que P y t h o p o l is  étoit 
l’ancien nom d’Antioche de Carie > felón le 
méme Etienne6; aínfí il; s’enfiiivroit que N ys
sa , P y t h o p o l is ,* &  A n t io c h e  , feroient 
troisnomsde la méme ville. Cependant Etienne 
lui-méme foumit une dificulte dans. ce recit. 
Antiochus pere de Seleucus vit en íónge trois 
femmes qui chacune vouloient batir une ville 
en Carie , ayant compris enfuite que l'une 
étoit fa mere, 1‘autre fa femme & l’autre ft feeur, 
il batit les trois trilles, 8c en nomina une L ao- 
d ic e 'e du nom de ft íceur Laodice, une autre 
N yssa du nom de ft femme qui s’apelloit 
ainfi,¡& k troifieme ANTIOCHE du nom de 
ft mete Anriochis. Voila done Nyflé & An
tioche bien diftinguées. S trabón & d’autres 
Auteurs les diftioguentauffi.De plus Alabanda, 
quoi qu’elle ait auffi porte le nom d’Antioche 
n’étoit point fiar leMéandre,ni par confequent 
la méme que la ville d’Antioche que baignoicnt 
les eaux de ce fleuve.

5. ANTIOCHE DE LYDIE. Cette 
ville que peu d’Auteurs ont nommée ainfi, 

•l.p.c.ip. feroit afléz dificíle i connoítre fi Pfine» ne bous 
avoit pas avertis que T r a l l is  avoit été nom
mée Evanthia , i  caufe de k quantitc de 
fleurs qui naifloient dans fon territoiie , Se

3u’elle avoit eu auffi le nom de'Seleucie  Se 
‘An tio ch e . Ortelius cite Ptolomée com- 

me s’il avoit parlé d* Antioche de Lydie. E 
fe trompe, cet Auteur n’en parle que finís le
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nom de Trallis, encoré la met-il dans k Ca
rie. Voiez. T r a l l is .

tf. ANTIOCIÍE DE CILICIE, Viiíe 
maritime d’Afie aupres du mmt Crasas, felón

jr in vocc 
A'NTIO- 
XEIA.

Ptolomée**1. ‘  “  f, 1.7.0.81
7. Etienne le Géographe met Antioche de 

par Ies Cilicie, a» bord du Pyrame > c’cft-ü-dire pres
ura fe- que \ l’autrebout de la méme Province. Voiez

Á n t i o c h e t t a .
8. ? Cct Auteur pretend que la ville de T ar-

s e  > qui étoit fur le Cydne portoit auffi le 
nom d’ A N T I O  C H E . En ce cas Í1 y  avoit trois 
Antioches dans la feule Province de Cilicie j 
Se peut-étre y  en avoit-il une quatriéme dans 
la Lamotide , c’eft-ü-dire aux envírons du 
fleuve Lamus , kquelle* on appelloit a caufe » C ella r . 

de cela A n t i o c h e a  L a m o t i d i s .  G c o g r- aiit;
9. A N T IO C H E  D E M E S O P O T A - 

M IE  , ou de M y g d o n i e .  C ’eft k  méme 
que N isibe . Voiez ce mot.

10. ANTIOCHE, entre k Celefyrie &
I’Arabie, felón Etienne. Berkelius croit que 
cette ville eft k  méme que G a d a r a  , qui du 
confentement d’Etienne fut auffi nommée Ait~ 
tiecbe. Se S e l e u c i e . Etienne dit de cette An
tioche qu’elle avoit été bátie par Semiramís,
&  il k  diftingue expreffement de ccllc qui 
fuit ici.

11. A N T IO C H E . D E  C O M  A G E N E , 
au píed du mont Taurus. On ‘ b  nomme 
fouvent en Latin Antiochia ad Taurum. El
le étoit ü l’Occídent de Samoftte aflez loin 
de l’Euphrate , fi l’on en croit Ptolomcc1'. ¡¡ 1.7. e. iji 
Pline1 au contraire , met Epiphanie &  An- /1.7. c. 14* 
tioche fur ce fleuve. L ’un ou l’autre s’eft 
trompé. Luden, dans fon difcours intitulé de 
la niege de Syrie, Se cité par Ortelius m met m Theüur; 
auffi cette Antioche fur l’Euphrate; mais ce- 
k  ne fe trouve pas dans k  TraduéHon d’A - 
bkncourt.

i z .  ANTIOCHE D’ARABIE. Voiez
E d e s s e .  -

i  j . A N T I O C H E  D ’A SSY R IE  , dans 
la Sittacene; Plme* en fait mention, Se le R . • I. 6.c. 17.' 
P. Hardouín dit qu’au fentiment de quelques- 
uns cette ville eft la méme qui eft nommée A- 
pollomc par Ptolomée11 , &  dont un cantón « 1.6. c. 1, 
prenoit le nom d’ Apolloniatide.

14. A N T I O C H E  D E  M A R G IA N E , 
fur le Margus. 0 Elle avoit porté auparavant o 16. c.i&  
le nom d’Alexandrie, en l'honneur d’Alexan- 
dre le Grand fon fondateur, mais aprés que les 
Barbares l’eurent faccagée Antiochus fils de Se
leucus k  rétablit dans le méme -lieu í &  luí 
donna un nom Syrien,a favoir le nom d’An
tioche, au lieu que le nom d’Alexandrie étoit 
un nom Grec.

15. ANTIOCHE ,  V ille  plus connue 
fous le nom d e  C h a k a x  P a s i n .  V o ie z  au 
mot C h a r a x .

16. A N T I O C H E , Ifle d’Afie : k  Ta- 
ble de Peutinger* la pkce i  l’entrée du Bos- p Stgiñetá. 
phore de Thracc. Cellaríus9 k  referve a la v ̂  
Gcographie du moyen age, par k  raí ion, dit- \  j. c* 
i l ,  que les Auteurs plus anciais fque cet ou- z.p. 11. 
vrage que l’on croit fait fbus Theodoíé,) n’a 
pas -parlé de cette Ifle. Celkrius fé trompe; Pli
n e ' a tres-bien connu cette Ifle, &s*accor-r L4.C.u!t¡ 
de pour ft pofition avec k  Table de Peu- 
tinger.

Kkk } 17. AN-*



17. aNTIOGHE, dans la Scythié felón 
Etietine le Géographe qui n’eri marque point 
d’autré detail qui fcrve i lá mieux con- 
noítre.

18. ANTIOCtíE, Ville de l’Amenque 
meridionale dans le Popayan , a I’extremité 
Septentrionale de cette Province, & fur les li
mites du gouvemement de Carthagene. Mr.

« Día. Comedle1 dit que Ies Efpagnols la nomment 
Santa F e d’Antiochia. Ainíl il ne fiit 
qu'une feule place de deux que Mr. de 1’Ifle 
diftingue. Dans les Cartes de ce demier, 
on trouve Santa Fe > entre la Rivíere de la 
Madalena, & celle de Cauca qui fe joignenr 
aíTez loin deB vers le Nord; i l’Occident de 
Santa Fe, & de la Rivíere de Cauca > eft a 
quelque diftance la ville d’ANTioouiA , en 
tirant vers le fbnd du Golphe de Darien. Mr. 

i Ed, ijoj. Baudrandb écrit Antiochia, & explique la 
diferenee qu’il y a entre ces deux places. II 
dit que la prendere eft mal peuplée & petite,
Earceque les habitaos s'en íbnt retirez, & ont 
áti á quinze lieues delá la ville de Santa Fe, 

dont je viens de parler. Cette demiere qui 
eft chef-lieu d’un Gouvemement nominé Au
di eme de Santa Fe, joint a ce nom celui d’An
tiácida ou Antioquia, ou d'Antioche afin qu’on 
ne la confbnde pas avec Santa Fe de Bogotá, 
qui eft plus au Midi dans le nouveau Royau- 
me de Grenade. Ainfi Anttoquia, Antiochia ou 
Antioche, eft une ville tres-diferente de Santa 
Fe d 'Antiochia. Voiez S a n t a  F e .

• Ib¡d. i j >. ANTIOCHE*, (le Pertuis d’) petit 
détroit de la Mer de Gafcogne ■ entre la cote 
Septentrionale de l’Ifle d’Oleron» &  la partie 
meridíonale de l’líle de Rhé.

4 Jbid. ANTlOCHETTA d» Ville de Turquie
dans la Caramanie avec un Evéque Grec íuf- 
fragant de Seleucie fur la cóte de 1a Mer me- 
diterranée > dans le Beglierbeglic de Cypre. 
Elle eft peu habitée \ prefent.

ANTIOCHIS, Tribu de 1’Atrique , fe- 
ion Pollux.

ANTIOPIA , Village de Palcftine entre 
Ies villes de Tyr, & de Bethzaida. C*étoít 
autrefois la princípale ville des Canancens,

* Ibid- dit Mr, Baudrand'. Voiez A sor  qui eft 
I’ancíen nom.

/Ibid, ANTIPACHSUf, en Latin Antipaxus,
petite Ifle fur la cóte de l’Epire a l’opofíte 
de l’Ifle de Paxu, entre les Ifles de Corfou, 
& de Cephalonie , vis-á-vis du Golphe de 
l’Arta.

.ANTIPAROS, Ifle de l’Archipel aupres 
& a l’opofite de I’Ifle de Paros, d’ou lui vient 
fon nom, Sa grate eft une des merveilles de 
la nature: heureufement pour le public Mr. de 
Toumefort nous a décrit cette Ifle, & cette 
grotte d’une maniere qui ne laiffe rien í defi- 
rer. Voici ce qu’il nous en apprend. An- 

4 Voyage tiparos eft8» dtt-íl> un écueil de feize milles 
du Levaat de tour, plac» bien cultivé, quiproduitaffez 
& ’̂orSe P°ur n°urrir fio, ou 70. fámilles en-
Lett. V. fermées dans un méchant village H un mille de

la Mer , & qui payenc 700. écus de taille 
rcelle, & 500. écus de Capitation , quoique 
tout leur negoce ne confifte qu'en peu de vín 
& de coton. On y élir tous les ans deux 
Confuís, quelquefbis un feul á qui on donne 
dix écus pour prendre le foin des aífaires de
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I’Ifle. Pour le fpirituel, elle dépend dé l’Ar- 
chevéque Grec ae Naxie ; mais il a de tres- 
mauvaís. paroíffiens ,  car la plupart des habi
tara de l’Ile font des Corfaires Fran^ois &  Mal* 
tois, qui ne font ni Grecs,. ni Latins.

Le meilleur bien de l1 lie appartient au mo- 
naftere de Brici de Siphanto , d’oü l’on en- 
voye deux Caloyers pour faire h  recolte: ce 
bien étoit d’un revenu confiderable , avant 
que Ies Veniriens en euífent brülé les Oliviers; 
mais ils n’épatgnérent pas méme Ies fabliéres 
desmaifons pendant la guerre de Candie,dara 
les lieux oü leur flotte hivemoit. A  l’égard 
de la bonne chére» on.ne la connoit pas dans 
Antiparos» fi ce n’eft en maigre; car la vian- 
de de boucherie y  manque fouvent : on n’y  
trouve ni lievres, ni perdrix; mais feulement 
des lapins» &  des pigeons íáuvages.

Le port d’Antiparos n’eft bon que pour des 
Barques, &  pour des Tartanes; mais dans Je 
milieu du Canal qui eft entre cette lie Se cel
le de Paros , le fond y  eft propre pour les 
plus gros vaifleaux : ce Canal qui n’a qu’un 
mille de laige entre les écueils de Strongilo Se 
Deíporico, fitués un peu a cote de ion ouver- 
ture, eft plein de plufieurs aurres petits écueils 
qui n’ont pas de nom.

Cette lie quelque méprifable qu’ellc parois- 
fe , renferme une des plus belles chofes, qu’il 
y  ait peut-étre dans la nature , &  qui prouve 
une des grandes veritez de laPhyfíque, favoir 
la vegetación des píerres. _ Cet endroit admi
rable eft i  quatre milles-du village » ü prés 
d’un mille &  demi de la Mer ,  á la vüe 
des lies de Nio , de Sikino, &  de Polican- 
dro , qui n’en font qu’il treme-cinq ou qua- 
rante milles.

U ne cáveme ruftique fe préfente d’abord, 
large d’environ trente pas, voutée en are fur- 
baifle , 8c fermée par une cour qui eft l’ou- 
vrage des b«gers: ce lieu eft partagé en deux 
par quelques piliers naturels » fur le plus gros 
delquels» qui paroft comme une tour attachée 
au fommet de la cáveme ,  on lit une inferip- 
tion íbrt ancienne, &  fort maltraitée: elle fait 
menrion de quelques noms propres que Ies 
gens du pays ,  par je ne fai quelle tradition, 
prennent pour les noms des confpirareurs qui 
en youloient a la vie d’ Alexandre le Grand; 8c 
qui aprés avoir manqué leur coup, vinrent fe 
refugier dans cet endroit comme dans un lien 
de fureté.

Parmi ces noms, il n’y  a que celui d’An- 
tipater qui puifle favorifer la tradition des 
Grecs ; car Diodore de Sicile*1 rapporte que b 1.17, 
quelques Hiftoriens avoient accuíé Antipater 
de la mort d’Alexandre. Tout le monde fait 
que ce Prince avoit laiífé Antipater Regent en 
Europe lorfqu’il partit pour la conquéte de 
Perfe; mais ce Miniftre irrité des mauvais o f 
fices qu’OIympias lui avoit rendus aupres de 
ion Mairre, fut foup$onné de l ’avoir fáit em- 
poifonner par Ion fils, l’un des Echanlons du 
Prince. Cependant Joit que le íbup^on füt 
bien ou mal fondé, Diodore. remarque qu’A n
tipater ne laiíTa pas de conferver une partie 
de lón autorité ,  apres la mort d’Alexandre, 
bien loin qu’il füt venu fe cacher dans cette 
He-

O n  ne peuc lire qu’une patrie de l ’infcrip-
tion,



tiort» Uñáis un Bowgeoís en a une copie enria
re qu’il conferve » &  qui a été dechifirée par 
tin habile homme qui paflá par Antiparas i l y  
A quelques ann«es. Vencí en Fran^ois ce que 
Virifcription contient en Oree:

Soús
La M  agí ib-ature de CritóA 
Vinrent en ce lieu 
Menandre »

. Socarme *
Meneaste*

. Antipater ,
Ippomedon *
Arifteas,
Phileas,
Gorgus,
Diogenes *
Philoerate *
Oncfime.

Peut-étre que ¿é font les fioms cíes citoyefls 
de r i f le , qui dans le tems que Criton en étoifc 
le Magiílrat ,  oférent les premiers defeendre 
dans la eróte * &  la reconnoftre.

Au aeltous de cette infeription eft un éreiiic 
quarré long * dans lequel etoit encaftré un 
inarbre qui n’eft pás bien loin delH, mais qui 
ti'eft pas fort ancicn* comme il paroit par une 
figure de lá Croix. C ’eft un bas relicf du 
tems des Chrériens fi maltráité qu’il n’eft pás 
reconnoiflable ; Se fuivant les ápparences Fon 
ne l’a jamais trouvé affezbeáü poür Ferópor* 
ter. Sur lá gauche S¿ áu bis d’un rocher 
taillé en plan incliné *: fe voit une áiitre ins- 
críprion Grcque plus ufée que la précé* 
dente.'

Entre tés deuí piliers qüí fonr tur la droí* 
te» eft un petit terráin en pente douce, lepa
ré du fond dé la cáveme par une muradle aflfez 
bailé: on á grávé en cet endroit depuis quel- 
ques années áu bas d’un rocher dont la troupe 
eft aflez píate les paroles fuivantes:

H O C  Á N T R .U M  E X  N Á T Ü R jE  
M IK A C U L IS  R A R IS S IM U M  , U N A  
C U M  G O M lT A T U  , R E C F S S IB U S  
E íU S D E M  P R O F U N D IO R IB U S  E T  
A B D ÍT IO IU B U S  F E N E T R A T IS , SÜS- 
P IC T E B Á T  E T  SA T IS  SU SPIC I N O N  
PO SSE E X IS T IM A B A T  C A R . F R Á N . 
O L I E R  D E  N O IN T E L  IM P. G A L - 
L IA R U M  L E G A T U S . D f f i  N A T * 
C H R . Q U O  C O N S E C R A T U M  F U I T  
A N . M D C L X X IIL

■* O n  avance enfurte jufquWfond déla Cáveme

Eir une pente plus rudev d’environ vingt pás de 
rigueuf: c’eft le paflage pour aller i  lá groí- 

te» Si ce páífage neft qu’un trou fort obícur* 
par lequel on ne fauroit entrer qu’en fe bais* 
lin t, Se au íécotirs des flambeáux. On des* 
cend d’abord dans un précipice horrible i  
l ’aide d’un cable que Fon prend la precaución 
d’attacher tout á l ’entrée. Du fond de ce 
ftrccipice on fe coule , pouf ainfi dire» dans 
un autre bien plus cffroyable, dont íes bords 
font fort gtilTans ,  Se qui repondent fur la

Suche á des abones profonds : on place fúr 
: bords deces gouflres une échclle* au moyen
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de taquetle on fianchit en tremblant un ro
cher tout-á-fait radié i  plomb. On continué 
Ü gliflér par des endroits un peu nlojtis dange* 
leux ; mais dins le tems qu’on ié croit en 
pays praticable, le pas le plus affreux vous ar* 
rete tout court , ae l’on s’y  cáííéroit lá tete * 
fi 1 on n’ctoit averti, &  retenu par les guídes* 
Pour y  parvenit il faut fe coüler fur le dos 
le long d’un grand rocher; Se fans le fecoure 
d’un cable qu’il faut encore mettre dans cec 
endroit-li on toinberoit dans des fondriéres 
horribles^

Quand oñ eft árrivé au bas de l’échette» oii 
fe roule encore qtielque tems fur des rodhers; 
tántót fur le dos * rantót coucheí fur le ventre 
fuivant qú’on s’eri accommode le mieux; car 
chacun cherche lá márche ía plus favorable 
pour fuivie la compagnie. Apiis tánt de fa
tigues * on entre enfin dans cette admirable 
grotte. O n cotnpte t  jo , bntíTes de profon- 
deur depuis lá elverhe jufqu’l  l’áutel, &  au- 
taot depuis l’áutel juiqu’á l’endróit le plus 
plus profond » ou í’on puiflé deíceñdre. Le 
bas de cette grotte íur la gauche eft fort fca- 
breux: i  droice it eft aflez uní, Se c'eft par 11 
que l’on pafic poür áller á Fauíel. De ce lieu 
la grotte pároít háute d’environ 40. braíTes * 
fur joj de Urge : la voute en eft aífez bieri 
táillée, relevéeen plufieurs endroits de groffes 
malfes arrondies * les unes heriflées de póintes 
fembtables il la foudre de Júpiter , íes autrej 
boífuées regulierement » d’oít pendent des 
grappes > des feftons» Se des lances ¿ ‘une Ion- 
gueur furprenante. A  droít Sé 1 gauche c6 
fbnt des nápes »' &  des rideáuic * qui s’étcn- 
dent en tout fens * Se fbrmcne fur les cotes 
des cfpcces de toürs cánelées * vuides lá plü- 
part* comme autant de cabíners pratiquez au-1 
toar de la grotte  ̂ O n diftingue parmi ces 
cabinets un gros pavillon formé par des pro* 
dudions * qui reprefentent fi bien les pieds * 
Ies branches ,  St les' tetes des choux fleurs* 
qu’il femble que- íá narure nous ait voulu mon  ̂
trer par 11 comment elle s’y  prend pour lá vé- 
getation des pierres. Toures ces figures font 
de tñarbre blanc * tranípárent, criftallifé i qui 
fe callé prefque toujours de biais, Se par dif- 
ferens lies cortrae la pierre judaíque. Lá 
plüpart méme de ces piéces font couvertes d’une 
écorce blanche» Se refonnent comme du bron* 
ze, quand on fráppe defliis¿

Sur lá gánche un psu au dell de Feiitrée dé 
la grotte* s’clevent trois ou quatre piliers ou 
colorines de márbrej plantees comme destrones 
d’arbres fur la créte d’utte petire roche. Le 
plus haut de ces trones a fix pieds huit pou- 
ces, fur Un pied de diametre, prefque cylin- 
driqüe &  d’égale groffeur, fi ce n’eftenqueU 
ques endroits oh U eft comme oñdoyant, ar- 
rondi par la poinie Se plácé au rntlieu des au* 
tres. Le premier de ces piliers eft double, Se 
ñ’a qu’environ quátre pieds de háut. II y  a 
fur le meme rocher quelques áuwes piliers 
haiflads qui font cbtniñe des bouts de come; 
FÁuteur dtc eíi examina un aflez gros qui 
étoit cáfle i ií ifepreíénfe le tronc d’uri ar'bré 
coupé en trávers: le miíieu * qui eft comme 
le corps ligneux de l’arbre * eft d’un marbre 
brun, tiránt íur le gris de fér» large d’envi- 
rpn trois pouecs* enveíoppé de plufieurs cer*
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cíes de diferentes couleurs» ou plutótd’M* 
tant de differens aubierc , diftinguées par fix 
cerdes concentriques * ¿país d’énviron deux 
ou trois lignes, dom les fibra Vont du meme 
centre i  a  circonference, II femble que ces 
trones de marbre végetent>. car outre qu’il ne 
tombe pas une feule goutte d’eau dans ce lieu, il 
n’cft pas concevablc que des gouttes > tombant 
de 25. ou 50» brafes de haut, ayent pu for- 
mer des piéces cylindriques terminccs en calo
te , dont la regulante n’eft point interrompúc; 
une goutte fe difíiperoit plutór par fa chute: 
il n’en diftilte certainement point dans cette 
grotte, comme dans les Caves goutieres ordi* 
tiaires. A  peine y  peut-on remarquer vuel
ques napes dentelées, dont les pointes laiflént 
couler une goute d’eau fon claire, &  forr in- 
fipide , formée fans dome par 1‘humidité de 
l'air qui s’y  condenfe en eau, comme dans les 
appartemens revenís de marbre.

Au fond de la grotte fur la gauche fe pre« 
fente une pyramide bien plus furprenante, 
qu'on appelle l’autel depuis que M r. de Noirt* 
tel y  fit celebrer la Meffe en 167$. Cette
5>iéce eft toute ifolée ,  haute de 14. pieds, 
émblable en quelque maniere 2 une Thiare* 

relcvée de pluficurs Chapíteaux * canelez dans 
leiir longueur ,  6c foutenus fur leürs pieds , 
d ’une blancheuréblouiffante de meme quetout 
le refte de la grotte. Cette pyramide eíl peut- 
étre la plus belle plante de marbre qui foit dans 
le monde; les omemens dont elle eíl chargée 
font tous en choux fleurs , c’eft-i-dire termi- 
nez par de gres bouquets, mieux finís que fi 
un Sculpteur venoit de les quitter. ti n’eft 
pas poífible encoré un cqup que cela fe foit 
fait par la chute des gouttes d'eau, comme le 
prcccndent ceux qui expliquent la formation 
des congelador» dans les grottes. H y  abeau- 
coup plus d’apparence que íes autres congela
tions dont nous parlons , 8c qui pendenr du 
haut en bas, ou qui poullcnt en differens fens, 
ont ¿té produites parle meme principe, c’eft- 

•̂dire par la végetation.
Au bas de l’autel il y  a deux demi-cotom- 

nes, qui furent écomées pour y  dreífer la ta- 
ble fur laquelle on celebra la Meffe de minuit 
que Mr. ae Noiotel y fit dire. O n grava 
par fes ordres les paroles fuivantes fur la baze 
de la Pyramide.

H IC  IP SE  C H R IS T U S  A D F U I T  
EJUS N A T A L I  D IE, M E D IA  N O C - 

T E
C E L E B R A T O  M D C L X X III.

Pour faire le tour de la Pyramide, on paflé 
fous unmafltfouCabinet de congelations dont 
le derriere eft fait en voute de four. La por
te en eft baífe ; mais les draperies des cótez 
font des tapi(feries d'une grande beauté plus 
Manches que 1‘albatre: quand on en cafe quel- 
qu’une ,  rínterieur en paroit comme de Pe
coree de Citrón confite. D u  haut de la vou
te , qui répond furia Pyramide, pendent des 
feftons d'une longueur extraordinaire , les- 
quels (onnent,  pour ainfi dire ,  l'attique de 
l’autel.

Mr. de Noineel AmbaíTadeur de France & 
U Pone, pafla les trois jours de fete de Noel

dais cette grotte, accompagné de plus de j<jo* 
perfonnes, foit de fa tnaifon, foit Marchands, 
Corfair«,ou gcnsdu pays qui l ’avoient fui vi ¿ 
Cent grofles torches de Gire jaune , & 4 0 0 . 
lampes qui brübient jour &  nuit étoient ti 
bien difpofées qu’il y  faifoit aufti clair ,  que 
dans l’Eglife la mieux tllüminée: on avoit pofté 
des gensd’efpace en efpace dans tous Ies préci- 
pices depuis l’autcl jufqu’i  l ’ouverttíre de la 
grotte: ils fe firent le fignal avec leurs mou- 
choirs lorfqu'on ¿leva le coips de J . C . A  ce 
fignal on mit le ftu l  14. boetes , &  ü plu- 
fieurs pierriers qui étoient ü l'enrréc de la cá
veme : les trompetees, les hautbois, les fifres, 
les violons rendirent cette confecration plus 
magnifique. L*AmbaíTadeur xoucha pregue 
vis-i-vis de l’autel dans un cabinet long de 
fept ou huit pas, taillc naturellement dans une 
de ces mofes tours dont il a ¿té pkrlé ci-dc- 
vant. A  coré de cette tour fé Volt un trou 
par oü Ton entre dans une autre cáveme, mais 
perfórale n’ofa y  deTCendfe. L ’eau embarafoit 
i  faire venir ,  mais i; forcé de chercher on 
trouva Une fontálne i  gauche de la montée, 
c’eft une petite cáveme ou l’cau s’amafe dans 
les creux des Rochers.

Ce fut M r. de Kointel qui tenouvella la 
memoire de cette grotte. Les gem du pays 
n’ofoient y  defeenare lorfqu’ il arriva i  Anti
patos i mais il les encouragea par les largefes. 
11 avoit avec lui deux hábiles deffinateurs, 8c 
trois ou quatre mafons avec les outils neces- 
faires pour dctacher, &  pour enlever des pit
ees de ce marbre. Q n peut dire que jamare 
Ámbafadeur n’eft revenu du Lcvant avec tánt 
de belles chpfes : la plupart de ces marbres 
font entre les mains de Mr. Baudelot de l'A - 
cademie Royale des lnfcriptions, 8c des Me- 
dailles.

II y  a encore un mot i.díte la touchant b  
grotte (t Antipascr , c'eft ainfi qu’on nomine 
une petite cáveme, dans laquelle on entre par 
uñe fenétre quarree, ouverte dans le fond de 
la cáveme ,  qui fert comme de veftibule i  b  
grande grotte. Celle d* Antipáter eft toute re- 
vetué de marbre críftallífé &  candé ; c’eft 
une efpece de falon de plein pied i  fon ouver- 
ture, qui paroítroít foit agréable fi on n'avoit 
pas été ébloul par les merveiiles de b  grande 
grotte.

La croupe de b  montagne oü font ces grot
tes eft comme pavee de Criftallifations rranípa- 
rentes, fembbbles au tale ordinaire j mais qui 
fe cafent toujours en lozanges ou en cubes; 
on en trouve de pareilles en Candie fur le 
monr Ida ,  8c i  Marfeille fur b  Baume de 
M r. Puget,  &  i  S. Michel d’eau douce. Des* 
bords de b  cáveme d‘ Antiparos pendent quel- 
ques píeds de ce beau Capprier fans opines, dont 
on confie le fhiit dans les Irtes. Le refe de 
b  montagne eft couvert de Thym  de Créte,  
de fáux Didame, de Crdres i  feuiUcs de C y -  
pres ,  de Lentifqnes , de Squilles. Toutes 
ces plantes font communes dans les liles de 
G rece,&  celle d’Antiparas ne meriteroit güe
r a  d’étre vífitée fans cette belle grotte.

Le Cmutl qui eft entre Antiparas 8c Paros, 
n’eft que d‘un mille de Urge; on en compte 
ccpendant fix ou fcpt du Port d’ Antipíuas, 1 
celui de Faros. C ’eft cette diftance qui fiit

croire
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croire qu’Antiparos, cft l’Iflc que les anciens 
ont contrae fous le nom d’OnARos. II eft 
dificilc de ne pas en convenir aprés le paíTage 
qu’Etienne le Géographe nous a confervé ou 
Traité des liles d’Heraclide du Pont * qui 
fait d'Oliaros une Colonie de Sidoníens » & 
qui place cette Tfle á environ fept milles de Pa
ros ; diftance qui répond tout-á-fait a celle du 
trajet dont il viene d’étre parlé.

ANTIPATRIA , Ville de Macedoine 
*).j-.p.(5io. dans la Daretide. Polybe en fait mention*, 
il.31-c.17. & Tite-Liveb qui ijous raconte commentelle 

fut prife par les Romains dít qu’elle étoit firuee 
dans un defilé ou paflage étroit.

ANTÍPATRIDE ,  en Latín A n t i p a -  
t r i s  ,  quelques-uns difent mal A n t i p á 
t i c o s .  Gn ne convient pas de k veritable 
fítuation de cette ville. Les Anciens, coin- 

t Antiq. me Jofephe6, & l’Auteur du livre des Mac- 
ít Cap vn' ĥées*1, ont ^  qu’elle s’appelloit ancienne- 

' ment C a p h a r s a l a m a  ;  J ofcphcc  l'appelle 
c Antiq. 1. encore C a p h a r - S a b a ,  &  la place iCL.Sta- 
jtiu. c. 13. dgj f ou  XVIII. millc pas de Joppé. Le 
y De bello méme Jofephe* ajoute que ce fut Herede le 
Líb.l.c.ió. qUi kátit cette ville, Ala nomina An- 

tipatris en l’honneur de fon pere Anüpaitr. 
g Hierofol. Le$ Gemtmriftes * , & le Sanhedrm Babylo* 
Taanith.Fol. n¿en h 5 font mention d’une ville nommée An- 
¡&XFoí tipatris, qu'ils placent a 1’extremité de lá Ju- 
xciv/*. dée. Les Talmudiftes1 rapportent qu’Alexan- 
* Babylon. dre leGrand s’avan̂ a jufqu’i Antipatris , & 
Joma, F*»l. nous Voyonsk , que 1’Apotre St. Paul paflá 
Jt*A¿or. Par Antipatris lorfqu'il fut conduit de Jerlifa- 
xxiii. 3*. lera á Cefirée.
I Voy ages Doubdan en fait une ville maritime1 ; il
Stĉ ĉ  ̂^  qu’elle n’étoit ancíennement qu’un bourg 
sumí. pag. apptllc Capharfákma , aupres duquel Judas 
47p. Sclmv- iVlaccabce defit l’armée de Nicanor. II ajou- 

te, aprés Adrichome , qu’Herode le Grand 
voyant ce Bourg íitué dans une campagne des 
plus agreables* le fit amplifier* Se en forma 
une ville qu’il nomina Antipatris, & qu’elle 
fut enfuite appellée A r sur  , nom que luí don- 
nent ordinairement ceux qui ont écritl’Hiftoi- 
re des Croifades. II dit auffi avec eux que 
Godefioi de Bouillon, apres la prife dé Jeni- 
íafem voulut s’emparer de cette ville , mais 
qu'il ne put rendir dans fon entreprife finiré 
de vaifTeaux pour l’affieger par Mer; & que 
Baudouin I. affifté des vaifleaux de Genes, Se 
de Pife l’afliégea enfuite de fi pres par mer, 
Se par terre qu’il la prit & compofition. 

m Nouwm Lc P- Naum de la Compagnie de Jefus dit 
Vo/agedeiaqu'aprés s’écre exa&ement informé des gens 
Tcrrc Saín- qui connoiffoieñt le pays, il a appris qu’>fo- 
tcChap-Hl ■w*p(tfr/í t qu i eft mamtenant fí fort en ruine, 
pag. ij. qU>̂ pgjjjg C11 vóit-on quelques reftes , étoit 

autrefois íituce au lieu qu’on nomine i  preíent 
A l i  E bn A Io laym  ,  dont les Mahdmetans 
ont fait comme un de leurs Sanéhiaires. Que 
c'eft comme une efpece de Monaftere de ces In
fideles i batí pres de la Mer; qu’au deflous, 
fur le bord de l’eau , il y  a une haute tour; 
enfin que ce lieu avoit éte ancíennement dedié 
i  Se. Georges , mais que les Mahométans» 
qui s’en font íaifís, luí ont donné lenomd’un 
de leurs faux Saints , qu’ils diíénr avoir eré un 
grand faifeur de mitades , auquel ceux qui 
voyagent fin Mer ont une fi grande devotiort 
qu'ils ne raanquent poinc de le kluer en pas* 
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íánt, 8c qu’ils y  font fotivent des vccux qiii 
font fort profitables aux gardiens de ce lieu,

Il ajoute que ce qui le confirme dans l’o- 
pínion qu’Antipatris étoit dutiefois dans cet 
endroit-B, c’eft qu’on y  voit pluííeun ruines,
Se qu’on n’en trouve point ailléurs i de plus 
qu’on la met dans les Cartes Géographiques 
entre Cefarée de Paleftíne , &  Joppé , affez 
pres d’une petite riviere , &  qu’on n’en ren- 
contre point, depuis Cefarée, que pr¿s de cet 
Ebn <t¿Eulaym.

Cette Antipatris, continué le méme Pere, 
étoit éloignée de Cefarée de Paleftine > d’en- 
viron fept ou huit lieués. Mr. Reland" au » Lib. IÍI, 
contraire foutient qu’Antipatris ne fut point ^  
une ville maritime, par la raifon, que íi elle 
eut été fur le bord de la Mér , le droit che- 569. & yj»; 
min ,  qui étoit fans doute celui que tinrent 
les íbldats qui conduifirent St. Paul dejerufa- 
lem a Cefarée, n’eüt pas été de paífer par cet
te ville: i  cene conjechire il joint le fuffiage 
du Talmud" qui dit que cette viUe í¿ trou- » Mifna. 
voit fur le chcmin de la Judée en Galilée, il Gittm. vn. 
y  joint auífi celui d'Obadias de Bartemore q u i1111 7‘ 
fur cet endroit a remarqué qu’Antipatris étoit 
aux confins de la judée.

II convient que plufíeurs Aiiteürs ont avan
cé r  qu'Antipatris étoit la méme viíle qu‘As-  p Híftor. 
fitr ou Arfuf-, Ville Maritime íituée dans un ^ erô “,̂ ; 
lieu igtéablement entrettiélé de Bois ,  Se de r.JjuirLí 
prairies. Mais il dit qu’il ne fáut compter Tjrím. 
pour ríen cette tradición.

Il le prouve í .  par le temoignage dé Pto- 
loiriéeS qui dans le détail qu’il fait des vil- ? ), f . c. t6. 
les de la Paleftíne > ne met pas Antipatris an 
rang des villes maritimes , mais parmi celles 
qui font dans les ierres, comme Lydda,Jam- 
nia,  &  autres qui ne font pas fituées fur la 
cote , mais dans les contrées voifilies. II. par 
l’autorité de Jofephef qiíi rápporte qu’Álexán- r Ámiq.L 
dre fit Creüfor un grand íofle-, de Joppé a SIil- c‘ 
Antipatris, pour mettre le pays á couyerrdes 
íncurfions des Ennemis; Se il cónclud que ce 
foífé n’áuroít ¿té d’aucun effét , s’il eut été 
tiré d’une ville maritiíne , H une autre, aufli 
afliíé íur la cdte de'Iá Mer. III. Par les an
ciens Itíneraires qui indiquent la route de Ce- 
farée ü Antipatris, Se enfuite í  Dibfpolis, 8e 
non á Joppé. IV . Par la route que St. Je- 
róme, dans l’Epitaphe de Ste. Paule, luí fait 
prendre,favoir, de Cefarée a Antipatris, enfui
te i  Diofpolis, Arimathie, N obé, Se Joppé,
&  puis en retoumant fur fes pas á Nicopolis: 
or, dit M r. Reland, fi Antipatris avoit été fituée 
fur la cote de k  M er,St. Jerdme tut du faire 
pafiér Paule de Cefarée i  Antipatris, Se dda a 
Joppé, Diofpolis,  Arimathie,  &  Nobé pour 
luí faite preñare le plus droit chcmin pour al- 
ler á Nicopolis, fans k  faire retoumer fur fes 
pas. 11 ajoute enfuñe que fi l’on voit des 
veftiges d’une ancienne ville i  Afliir ,  il fáut 
diré que ce font les reftes d’ApoUonia, Se non 
d* Antipatris.

Enfin, dit le méme Auteur5, Joléphe rap- 
porte que cette ville étoit éloignée de 150. 
ftades ,  8c qu’Alexandre fit creldér un fofle 
d’iiñe ville & l ’autre pour fe mettre a l’abri 
des infultes de íes ennemis; que fon anden 
nom fot Capharfabe , &  que le pays ou elle * Anti -̂ 
étoit fituée s'appclloir du méme nom*3 quej^* ^5- *  

L I 1 cet-
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>. De Bell. cette ville ctoit fituce proche des monragnes*, 
1 +• dans une campagné enrrccoupéc de ruiueaux,

& couverte d'arbres qui en fáifoient un pays 
¿De Bell, delicieux*\ Or, conclud-il, aucune de ces 
!■ t6- chofes ne peuvent convenir 1 la ville qui a de- 

puis porté le nom d’Arfuf íituée fur le bord 
de la Mer entre Cefaréc & Joppé,  ̂ 18. mil- 
íes Ambiques de celle-li , & H . milles de 
celle-ci.

ANTIPAXtJ ou Antipachsu , la pre
ndere de ces Orthographes eft de Mr. Cor- 
neille. Mr. Baudrand a preferé la feconde; 
petite Iíle de Grece fur la cóte de l’Epire en- 

s PUne 1.4. iré Corfou Se Cefalonie. Les Andeosc ont 
c- d-ijwb. connil en cet endroít deux liles nommées Pa- 
¿ l° i a- xoe Uáfyii ces deux Ifles felón le R. P. Har- 

douin fonr prdéntement Paxo & Antipa- 
J  Día. xo. Mr. Comedled dit que la demiere eft 

la plus petite * & n’a point de Port. Voiez 
P axoe.

t/> ANTIPODES, nom que l’on donne aux 
peuples qui habitent des poinrs du Globe dia- 
merralement oppofez ; c’eft-ü'dire á une latí- 
tude égale en quantité > inais diferente par ra- 
port aux Poles* les uns étmt vers le Pole me
ridional , les autres vers le Septentrional , i  
moins qti’ils ne foient les uns, Se les autres 
precifément fous l’Equateur. La díférence de 
leurs longitudes eft toujours par confequent 
de 180. degrez. Ainfi pour favoir quels font 
les Antipodes de París* par exemple,il faut en 
remarquer premierementla latitude * qui eft de 
48. d. 50'. pour l’Obfervatoire ; car dans de 
fi grandes villcs pour plus de prédfion on doit 
fixer un licu* La longitude de París prife 
de Hile de Per eft ai. d. jo', & quoi il faut 
ajouter la diferente qní eft toujours , comme 
on vient de le dire ,de t So. d. done les Antipo
des de PObférvatoire font a 201. d. jo', de 
longitude* & l  48. d. 50. de latitude meri- 
dionale , parce que celle de París eft boreale. 
Lorfqu'ileft queftion de lieux íituez Ibusl’E- 
quateur * ou il n’y a point de latitude * il 
fuffit, pour en trouver Ies Antipodes * d'ajouter 
180. d. I la longitude de ce lieu-la. S*il ar- 
rive que la fomme quirefulte des deux exce
de 360. íl faut en fouftraire cette fomme > & 
ce qui relie deviene la veritable longitude des 
Antipodes que l’on cherche: par exemple*on 
veut favoir quels font les Antipodes de l’Ifle 
de St. Bamabé Vune des Galapes fous l’Equa- 
teur ; au 285. degré de longitude * ajoutez 
180. cela fait 465. cette fomme étant plus 
grande que ;60. retranchez-en ce nombre* il 
rede 105. done les Antipodes de cette ífle 
íéroienr fous la ligne au ioj. d- de longitude; 
fi ce n’étoit que la Mer couvre cet endroít- 
IL II faut obfever de plus que les Antipo
des font dans la méme Zope loríqu’il eft 
queftion d’un lieu de la Zone Torride * quoi 
qu’ils ne foient pas fous la ligne ; les autres 
font dans des Zones fembhblcs* maís vers des 
Poles opofez. lis ont les mémes faiíbns , Ies 
mémes longueurs de jours & de nuits » mais 
alternativement & jamais dans le méme tems. 
Pendant qu’un lieu a l’éte, fe Antipodesont 
l’hiver. Pendant qu’il compte Midi* fe An
tipodes comptent minuit. Ce mot A ntipo- 
d e s  ne íignifie que des peuples qui ont les 
pieds opofez les uns aux autres > &  aux deux

A N T ;
extremítez d’une ligne droite que Ton con^oit 
pafier par le centre de la Terré.

Il ne faut pas confondre les Anttpodes ainfi 
expliquez * avec Ies A n t ic h t h o n s  de Pom- 
ponius M ebe ; comme a fait Gronovius qui * 1.i,c<r 
confond trfe-mal deux idées trés-diferenres. n‘ ,D* * 
Pour mieux entendre cet Anden» il eft bonde 
reprendre le paflage quelques lignes plus hatit.
, ,  Le Monde a* dit-il»diferentes parties. O n  
*, appelle Oriene le cote ou fe leve le Soleil*
** &  Occident celui ou il fe couche * Pen- 
** droit oü eft fa plus h^ure élevation s’apelle 
** M idi ,  Pendroit opofé eft nominé le Sep- 
„  tentríon. La T eñ e qui en occupc lemilieu 
** ou elle eft fufpendue * eft envirotinée de la 
** M er * qui la partage en deux parties que 
** l ’on apelle Hemiípheres; elle eft divifeed'O- 
„  rient en Occident * &  paitagée en cinq 
*, Zones. Celle du milieu eft incommbdée 
** par les cbaleurs ,  celles des extremítez font 
** expoíees au grand froid, les autres qui font 
** habitables * ont les mémes íáifons que nous;
** mais non pas de la méme maniere. Les 
** Antichthons en habitent une * Se nous ha- 
>, bitons l’autre. Comme nous ne connoís- 
** fons pas la fituatlon de l'une íl cauíé des 
** chaleurs des regions qui font entre elle Se 
„  nous * íl faut parler de Pautre M. II eft dair 
que dans ce pafTage il n’eft nullement queftion 
des Antipodes* «uns le íens que je viensdeles 
expliquer; mais bien de la Zone temperée » Se 
habitable qui eft au Midi de l’Equateur i Se 
ce qui eft depuisPEquateur jufqu’au Pole me
ridional * eft ce que Mela nomine Hemifphe- 
re * qui n’eft que la moitié de ce que nous 
nommons prefentement ainfi avec plus de 
juftefle qu’il n’a fait. La Mapemonde ren- 
ferme la Sphere entiere, c’eft-i-dire deux He- 
mifpheres ou moitiez de la Sphere* & lesH e- 
mifpheres de Mela ne font chacun * que le 
quart de la Mapemonde. Ainfi des peuples 
Antichthons peuvent n'avoir qu’une diference 
de 90. degrez au lieu que celle qui eft entre 
des peuples Ancipodes eft toujours de 180. 
d. de longitude * &  d’autant de degrez pris 
fur le grand Cercle du Meridien. Les An
tichthons s’accotdoient bien avec l'opinion que 
Ies Anciensavoient de la figure de la T are; mais 
les Antipodes n’y  convenoient pas * &  fem- 
bloient inconcevables. J ’ai raporté dans 
l’Hiftoire de la Géographie les contradi&ions 
que les Gcograplies ont eííuiées avant que de 
parvenir i  les fáire admettre* &  tous leurs rai- 
fonnemens n’auroient jamais prevalu fur les 
pafTages qu’on leur oppofoit comme autant de 
preuves coocluantes centre eux * fi les navi- 
gations des modernes n’avoieot deddé laques- 
non, mis feSavans hors dedoute fur cet A r
ricie, Se aprís qu’il faloit ne pas prendre trop 
a la lettre les expreffions dePEcríturequifem- 
bloient fávorifer Pancienne eneur. O n  eft 
done convenu qu’ il y  a des Antipodes* qne 
Pon n’en peut nier l’exiftence puifque Pon com- 
merce tous les jours chez eux - &  quec'eftde 
E que l’on raporte tant de riches marchandi- 
fes,  &  tant de remedes que la Medecine pre- 
fere aux fimples de l’Europe : on falr par 
exemple que Bonavilla * aux confins du Chiti 
&  du Perou» eft I  peu pres P Antipode de la 
ville que les Cartes nomment Bengale dans le

G ol-
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Golphe de meme nom. O n fctt rtVeñu de la 
frayeur que l*on avoit du temps de Vigile 
Eveque de Saltzbourg ,  &  l'on ne craint plus 
que ce foit une hérefié prejudiciable 1 la R e- 
ligioti , qui y  a au contraire gagné de valles 
pays ; ou le nom de J esus C h r is t  fi’auroit 
jamais été connu , fi l'on étoit demeuré dans 
l’entétement ou íbnt encoré les Bramines, que 
nous lommcs fur la teñe , &  Ibus le riel dans 
la lituation ou feroit un eíTain de mouches 
fur une table ,  que couvriroit une grande 
cloche de verre. La figure Spherique de la 
Terre rend inútiles, ces Efprits &  ces Genies que 
Ies Orientan* fuppofent etre occupez i  faire 
rouler les afires, &  les coros ccleftes.

A N T IP O D E S . Ifidore fait mention 
d’un peuple dans la Líbye nommé ainfi parce 
qu’on fuppofe qu'ils avoient les pieds retour- 
nez; c’cft-a-dire les talons devant,& les doits 
derriere , Se qu’ils avoient huit doigts aux

# Thefaur. pieds. Ottelius* qui cite cet Auteur a foin
de marquer qu’il n’eft pas fort perfuadé du 
fait.

i .  A N T IP O L IS . Voiez Antibes. 
Ü.3.C. 16. 2. A N T IP O L IS . Plineb obferve que

l’endroir de Rome que Pon appelloít de fon 
temps le J anicule , avoit etc auparavant 
nommé An tipo u s .

* A N T IP Y R E N E 'E S  c, Branche des monts 
Ed. ijoj-. Pyrences. Elle commence au val de Capíir,

* - oii íbnt les (burees de l’Aude , &  s’étend de 
l'Occideñt h 1‘Orient juíqu’au Lac de Salces 
fur la cote de la Meditetranée féparant le 
Rouflillon du Languedoc. Cettc branche eft 
oppofée a la partie des vrais Pyrenées qui fé- 
parent le Rouflillon de la Catalogue. M r. 
Baudrand ccrit enFran^ois ce nom fans T. An- 
tipirenées.

A N T I P Y R G O S , Port de l’Afriquedans 
i  1 , 4 . 0 . la Mannarique, felón Ptoloméed. Caflaldo 

croit que c*cll preíentement L u c o .
A N T I R R H IU M . Voiez R h ium .
A N T IR R H O D U S  , lile  d’Egypte veis 

1 1.17. le Phare, felón Strabon'.
A N T I S A R A , Port des Datíniens. C ’eft 

ainfi que parle Etienne le Géographe. Quel- 
ques-uns, dit-ü, écrivent Antifarte. La di
ficulté eft de íávoir qui étoient les Datíniens dont 
pas un anrien Géographe n’a parlé. Peut-ctre 
au líeu de Áatím» fáut-il Ere ce qui
s’accorde affez avec 1’uíage des Grecs du bas 
age qui changent fácilement l ’>j en t. Alors 
on trouve que lesDateniens étoient ainfi nom- 
mez de la ville Dathas, dans la Thrace auprés 
du Strymon , Se par conféquent on en doit 
conclurre que ce Port n’en devoit pas étre 
Joín.

A N T IS S A . Voiez Antessa.
A N T IS S IO D O R U M . Voiez A uxer-

RE.
A N T I S T I A N A , Vifle de l’Efpagne ci- 

terieure entre Barcelone &  Tarragone ,  felón 
f'Itincr, Antoninf.

A N  T IT A N E S . Voiez Atjntanes.
A N T IT A U R V J S  ,  montágne de PAfie 

mineure. Cette chaíne fe fepare du mont 
Taurus dont elle eft une branche, I  la (buree 
de la Riviere de Cydne , Se s’avance veis le 
Septentrión Oriental jufquT 1‘Euphratc ayant 
au Couchant la Caramauie ,  8c au Levant le

Tqm. / .

ANT\ 451
Marafch í felón Mi1* Baudráftd Cét 
teur a été juftement repris d’avoif dit dans 
fon Edition Latine de 1682. que Y AntitauruS 
étoit une montágne de la petite Armenie, S¿ 
d’avoir cité Strabon qui ne dit ríen de paréil.
Strabon cfferiivemcnt décrit ces ffiontágnes 
dans la Capadocc ; il en fait áuffi ifientiari 
dans la defeription de la grande Armenie i 
mais dans cede de la petite il n’eh dit pas 
un mot ¡ comme le remarque trés-bien G*
Sanfon dans fes.DiíquifitÍofish für la Géo- * P 4i¡ 
graphie.

A N T I V A R I , Vilíe de la Daímatie fur le 
Golphe de Vecife; en Latid Autibamm, fe
lón les modemes,& Antifaros, felón d’autres.
Cette place, qui eft affez forte mais mal peu- 
plée»eft fintee fur Une montágne áupied déla-

Suelle eft le Port1,  fie eft égáleinent diñante' Memftf. 
e Budoi &  de Dulcignb , & dix lililíes dé Gcogr.delM 

Pune &  de Pautre. Elle eft rimdmée A¡ti~ p 
vari , parce qu’elle eft i  l ’oppofite de Barí 
dans la Pouílle. C'étoit autrefois Un Arché- 
véché confiderable fbus les premiers Rois de 
Daímatie, fous lefquels 1’ArcheVéqüe d‘Ariti- 
vari tenoit le premier rang ,  entre Ies Prelats 
de ce Royaume. Apres la decadencé dp cé 
Royaume , elle tornea áupouvoir des Veni- 
tiens, &  fut inutilement affiegée par les Tures 
en mais ceux-ci Paiam conquife daní
la fuite les Venitiens eurent i. leur tour le 
chagrín de Paflieger en 1648. fans la pouvoif 
prendice; deforte qu’elle eft demeurée aux Ture! 
qui la pofledent encore.

ANTIVESTjEUM  p r o m o n t o -
RIUM f  Promontoire de l’IÍIe cl’Albion fe
lón Ptolomée*. Le Cree porte Amovísaia/ k 
KKf», AntitmtjirtHm. U ajoute qü’on le nom- Bnx̂ 1 

-moít auffi Bohsft» B o l e r i u m ;  c’eft la póin- 
te de Comouailles, felón Cambdeñ1 & le P. t Brítann. 
Brietm. Ortelius qui croit que les Anglois m ParaI!-íj’ 
le nomment prefentcmcnt T h e  L a n d s  End , 1 *‘ Fí
ne s’en ecarte pas beaucoup.

ANTIUM, Ville anriertnedTtalie. De* 
nis d*Halicarnafren la nomme Antja> & dít " l.tc-j. 
qu’elle étoit la plus confiderable du pays des 
Volfques. Tite-Live° parlant de la défairc o La. c.jí. 
des Amiates les apelle VoUques. Elle étoit & 63- 
fituée fur la Mer,quoique Strabon ̂  difequ’el- p l-iníra, c, 
le n’avoit point de Port , parce qu’elle avoit 
dans fon voífinage le bourg de ce nomou étoit 
le port dont les Antiates fe lervoieñf, C’eft 
contrc leurs vaiffeaux que les Romainŝ  rem* q Ta. lív¡ 
porterent les premiers avantages qu’ils eurent *-8-c-I+- 
fur Mer, & fes proues defixde ces vaiíTeaux ¥J°r̂  L ! j 
fervirent de rrophées á Rome, oh Manías les 
fit attacher dans un líeu publíc pour monu- 
ment de cette viéboire navale. Les Romains 
y envoyerent plus d’une Colonie. Prctnicre* 
ment aprés qu’ils eurent pris la ville vers l’an 
de Rome 285 En fecond líeu ils y en en- r Tu. Livl 
voierent une antre dont Tite-Live* fair men-1 :n í,nc- 
tion. Antim» & Táreme furent aflignées’ 1 S 
aux Veterans fons l’Empire de Nerón*. Srm- , 
bonv dit qn‘Antiam étoit batie fur des roches 1.1+. c. 27, 
i  260. Stades d’Oftie ; il ajoute que de fon v *■ í- P* 
temps les Grands s’y retiroient pour (é delafler 
des fatigues des affaires , & qu’il y avoit 
quantité d’édifices magnifiques pour les y re- 
cevoir. Tacite * nous aprend que Nerón é* x j 
toit né ou concu en cet endroit (¿e/i eraras ic. c- * j-

4 L l l z  íc



4 5 1 A N T*
& qut Popce y accoucha d’une filie. 5m* 

„ 1, c. bona obférve qüp bien que la villen’eüt point 
de Port les Antíates n’avpient pas laiíTé d’avoir 
des vaiíTeaux qui meme aprés qu’ils furent 
foúmis iux Romains ne laiíTerent pas de fe 
joindre aux Corfaires Tyrrheniens pour pira- 
ter. Alexandre en envoia faire des plaintes, 
te aprés luí Demetrius renvoyant les atines 
Pilares aux Romains , leur fit diré qu’il leur 
en faifoit prefent & caufe de la parenté qui é- 
toit entre eux; mais il leur remontra en méme 
temps combien il étoit deraifonnable que tañ
áis que les Romains adoroient Caftor & Pol- 
Iux, dans le Temple qu’ils leur avoient con
fiere , ils ne laiflaflent pas d’envoyer dans la 
Grece des Corfaires qui ravageoienr la* patrie 
de ces Dieux que tout le monde regardoit 
comme fes confervateurs. Les Romains y 
mirent ordre , & firent cefler ces Pirareries. 
Il y avoit á Antitim un Temple fimeux de- 
dié a la Fortune, & donr Horace a fiitmen- 

b 1 .1. od. tionb dans ce vers
O Diva, gratuito £«* regis Antíum » 8fC.

Sur quoi Mr. Dacier remarque que cette vil- 
<• ¡n 1. c. ]e étoit I une joumée de Romec> au méme
Horat. j¡eu 0¡j efp aujourd'hui Ntnunio. II fe trom

pe , & Magín marque beaucoup mieux An- 
t io  r o u in a to  ,  i  l’Orient &  & qudque 
di flanee de Ntttuno, car c’efl: ainfi qu’il fiut 
ecrire. Ce demier eft le méme que le Port de 

i  Kd. 1681. Cenon fGtxo.) Mr. Baudrandd qui nomme 
aufli ce Fort Antium  ou Amiutum nóvale, 
jt o íc  parlé plus jufte dans l’Edition qu’il 
avoit donnée du livre de Ferrarius quelqties 

. années avant que d’imprimer le tout fous fort 
uom. Beaucoup d’Auteurs écrivent le nom 
modeme A n xo  ; cette ville a éte le Siége 

tCiirol, h s t . d’un Evéchée. Gaudence fon Evéque fous- 
Pw/o Gcog. crivit au Concile Romain, tenu fous le Pape 

cr.p. fi. |qj]a¡re_ i>dus foufcrivit i  un autre Con
cile Romain tenu fous Félix » & au premier 
Concile tenu ¡t Rome fous Symmaque. Les 
Latins ont dit A n t ía t e s  , pour exprimer les 
habitans á’Antiftm , ils ont dit aufli maee 

f  T i t .  t i v . A nTIAS f 8t MARE A n TIANUM , pOUT figni-
3 T  ficr la Mer qui en eft voifines.
* ó 3’ ANTIXENI , ancien peuple de l’Inde,
h i.o. c. a o. filón Plineh. Ils étoient au deli du fleuve

Indos dans les montagnes aífez prés du Caú
cate.

ANTIZE , felón Mr. Comedle. Ceft 
une faute d’Orthographe. Voiez A ntiz¿.

ANTOBROGES , peuple de la Gaule 
i 1.4.0.19. dans VAquitaine, felón Pline1. Fulvius Urfinus 

croit que ce mot eft une fiute des copiftes au
* ín I. c. lieu de N it io b r ig e s . Le R. P. Hardouink

trouvant dans tous les manufents AntebrogeSy 
s’eft fiit fcmpule de ríen changer- Il tombe 
néanmoins dans le fentiment d'Uríinus , & 
croit qu’il eft queftion des Nitiobriges done 

j 1.3.c.7. b ville étoit felón Ptolomée1 Aginwtm,aujour- 
d’hui Agen; deforte que fuivant cette opinión 
les Antobrogei des Aneiens repondroient i ce 
qu’on apelle aujourd’hui Y Agotéis , avec quel- 

O ques diferences d’étendue & de limites , ce 
qu’il faut prelque toujours entendre lorfque 
Fon parle du raport qu un ancien diftrúft peut 
avoir avec celui d’aprefent.

• A N T.
A N T O C O  > montagne puticuliett de 

l ’Amerique meridionale. Elle fiit partie de 
b  longue chaine nommée les Andes. ¿Uetft 
au Levant d’Angol ville dú Chili ¡ &  eft re- 
marquable en ce que c’eft un Filen* ,  c’dft- 
i-dire qu’elle vomit des llames comme l’Etna,
&  le Vefuve. V o i«  V o lc a n .

A N T O E C I E N S » quelques-uns, comme O  
M r. Ozanamiécritroit mal A n t a e c ie n s . Ce 
font ceux qui étant fous un meme Mtridien,

Íris en demi Cercle, c’eft-i-dire d’un Pole í  
autre > ont une btitude égale,  mais veis ‘des 

Poles opofez; ils diferent des Antipodes en ce 
que les Antipodes ont une méme btitude vers 
les deux diíerens Poles,  mais une diferente 
de Meridiens qui embraffe toute la demi-cii> 
conference du Globe Terreftre , au Üeu que 
les Antoeciens ont b  méme longitude étant 
fous le méme Meridicn, &  b  meme btitude 
étant chacun £ méme diftance l ’un du Pole 
Arftiquc , 3c l’autre du Pole Antar&ique. 
Lorfqu’il eft queftion des Antigedes l ’un 
compte minuit lorlque l’autre compre m idi, 
mais les Anteectens ont midi en méme temps,
&  lodqu’il eft minuit pour les uns il eft aufli 
minuit pour les autres. La feule diference 
c’eft que l’un a l ’été, lorlque l’autre a l’hy- 
ver. L ’équinoxe du printemps pour les uns 
eft l’équinoxe d’automne pour les autres. II 
fiut dire b  méme chofe des folftices. Je ne 
fetois pas furpris que Gronovius, qui s ctoit 
mis en tete d’expliquer Pomponius M e b , eüt 
confondu les Arnkhtbms dé cet Auteur avec 
les Antoeciens. O n  pourroit luí pardonner de 
ne pas y  regarder de fi prés, 8c d’ignoitr que 
les Antoeciens font particuliers, &  fixez geo- 
meniquement i  un lieu correfpondant á celui 
pour lequel ils font ainfi relativement appellez.
Mais il a fiit encore plus mal puis qu’il les a 
confbndus avec les Antipodes qui font bien 
fous une méme btitude ,  mais Ibus le méme 
Meridien pris dans fon Cercle ehtier, c’cft-a- 
dire deprns un Pole jufqu’i  ce méme Pole; 
au lieu que les Antoeciens font fous un méme 
Meridien, pris depüis un Pole juíqu’i  l’autre; 
mais les Antichthons de Meta n’ont ríen de 
determiné pour le Meridien ,  ib font feuíe- 
ment dans b  moitic de b  Terre que l’on cou- 
coit feparce de la notre par l ’Equateur, &  par 
b  Zone Torride. Achille Tatius Mathemati- 
den d’Alexandrie, dans fon Introdudion aux 
Phannum d'Arntm ,  parle ainfi des Antoe
ciensm. Les habitaos d’une Zone meridiana- wVoíbCs/' 
le font Antoeciens par raport i  ceux d’une 
Zone Septentrionale > íc  ceux d’une Zone S e p - ¿,17. 
tentrionale le font ü l’^ard des habitans d’une 
Zone meridionale ; parce qu’une habitation 
Cfaaisií au N ord , &  une habitation au M idi 
font oppofées l’une i  l’autre. Les Antoeciens 
ont done b  méme nuit > 3c le méme jo u r; 
mais leurs SoUHces font diferens. Car le So
led étant arrivé au Signe du Cáncer ,  nous 
amene l’été i  tous tant que nous fammes 
en de$ de l’Equateur ,  Se en méme temps il 
amene l’hyver i  ceux qui en font au Midi. 
Pareillcment lorfqu’il entre dans le Signe du 
Capricome,il nous amene Fhyver, 3c leur porte 
l’été. De plus quand il eouche au Signe du 
Belier, il fiit ponr nous l'Equinoxe du prin- 
temps ,  3c pour nos Antoeciens l’équinoxe

d’au-
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d’automne » 8c au contraire lorfqu'il eft aü
Signe de b  Balance il nous donne 1‘autoinne > 
Otáis non pas aux Antoeciens pour quile prin- 
tems commence de ce temps-fe. Apira les 
Equinoxes quand le Soleil nous femble mon- 
terpar les Signes dti Zodiaque,  íl femble alors 
aux Antoeciens qu’il defcend » &  ils ne le 
voient monter que lorfqu’il defcend pour nous; 
il allonge leurs jours i  mefore qu’il diminue 
Ies nótres, O a  -voir par cette defcription 
quelle idée les anciens avoient des Antoeciens. 
Ceux d’entre Ies modemes quí ont confondu 
les Antoeciens avec les Antipodes , n’avoient 
pas affez étudié l’ancien Sy fíeme.

A N T O I N G »  gros village* desPays-bas, 
dans. le Hainaut, fur l'Efcaut. C ’eft une Sei- 

_ gneurieb. Il eft accompagné d’un ancien 
chateau, oh les Princes d’Epinoi font ordinai- 
rement Icur refidence.

. A N T O N A . Tacitec nomme ainfi une 
riviere de la grande Bretagne; elle ne devoit 
pas étre éloígnée de la Saveme puiíque Publius 
Oftorius, apres avoir deformé les vaincus qui 
luí étoient fufpe¿ts Ies enferma entre les revie
res d’ Antona , &  de la Savérne. Cinthsque 
caftrii Antonam, &  Sabrinam Finidos cohíbete 
par.- '.  M r. d'Ablancourt dont le defrut ordi- 
naire eft de fobftituer des noms modemes aux 
anciens dont on ne frit pas bien au jufte la 
pofítion, eft també ici dans un autre excés, 
car il traduit les fiemes dAmone &  de Sabri- 
ne. O n fait certaínement que Sabrina eft la 
Saveme; on n'eft pas fi éclairé fur 1‘autre R i
viere. Polydore ¿ir que de fon temps c’étoit 
la  V n  (h ita n ), qui tombe dans la Saver- 
ne. Ortelius dit conformément í  cette idee, 
Antena Tacita Britannie fim ius, in Sabrinam 
«¡jineta i oíais Tacite ne dit point que cesRi- 

- vieres entraífent Tune dans í’aurre. Camden 
Youdroit lire A ufona. Voiez ce mot. M r. 
Gomeille dit que c’eft une petite riviere nom- 
mée T est.

A N T O N A C U M  ou A n te n n acvm . 
Voiez A n d ernach .

A N T O N G IL  (la Baye d*} , grande Baye 
de l’ Ifle de Madagafcar, au pays a ’Andovou- 
che dans la partie Oriéntale de l’Ifle , ven le 
Septentrión ,  8c l’Ifle de Ste. Marie. Cette 
baye eft nommée M anghabei par les habi
taos du pays. Les Européens luí ont donné 
le nom á’Antongil ou plutot d*Amen-Gil, 
qui eft celui d’un Portügais apellé Atóame 
Gilíes,  qui en fit la découverte.

Cette grande Bai'e eft par k  id . degré &  
demi de latitude Sud, &  s’étend jufqufo dix 
lieues Nord-Nord-Oueft fie Sud-Sud-Oueft, 
afane i  peu prés cinq licúes de large. On 
trouve une Ifle trés-agréabk &  trés-fernk 9 &  
qui eft íi baute qu’au pied de la cote, il n’y  
a ríen de bas par defe le rivage. A u bord de 
la cote * au Nord-Eft > gifent quelques ro- 
chers &  trois petites Ifles, 8c enfuite on en
tre dans une riviere fur les bords de laquelle il 
y  a pluííeurs villages- A  moitié chémin de 
í ’aiguade ti la baíe , du cote du Notd * il y  
a troís villages ou bourgs bien peuplez,  &  di- 
vers autres villages, juíqu a une autre riviére 
qui fe découvre au N ord, 8c enfuite on trou
ve la grande riviere. Cette riviere a deux 
bras, l'un qui s’ctend au Nord > fie l ’autte i

ANT. 45 )
l’Oiieft ,  A  au milíeu il y  á uñé petite lile. 
Le village de St. Angelo eft 1 fon coté Sep
tentrional. A  main gauche en enrrant dans la 
riviere ,  eft le village qu’on nomme Spaketn- 
bottrg, qui eft compofé d’environ c«it quatrC 
vingt maifons , fit plus haut fur la máme ri
viere eft le village da Nord y qui eft auffi fait 
peuplé , &  bien pourvu ae vivres. A  
l’Oueft-Sud-Oueft de l’ Ifle eft encara une ri
viere , fur le bord de laquelle il y  a auffi un 
village; &  c’eft cet égard tout ce qui vint 
alore i  la connoiflánce des Hollandois, de qui 
cette defeription eft tirée4. II y  faut ajouter * 
ce que raporte Mr. Dellon dans fon Voyage ‘ 
aux Indos Orientales6. ]

La Baye d’Antongil eft une des plus con- 
üderables du monde pour fa grandeur, la bon- 
té de fon fonds, la fu reté quelle foumit aux 
vailfeaux ,  fie la femlité du terroir qui l’envi- 
ronne: elle a quinze lieues de longueur, trois 
de Urge á l ’entrée ,  neuf au milíeu , &  va 
toujours en étreciffiuit juíqu’au fonds ; elle 
peut contenir un grand nombre de vaifléaux, 
&  enferme quantité de petites lile s , dont la 
plus confideráble eft celle de Maraca ; c’eft 
auprés d’elle que les batimens ancrent parce 
qu’ils font a l’abri de tous cotez; mais íi les 
Vents de Sud ou d’Eft en favoriícnt l’eritréc, 
ils en rendent la fortíe trés-difficile , 8c tel 
entre en peu d’heures, qui n’en peut fonír en 
plufíeurs mois.

Les pluyes y  font auffi (requemes qu’i  
Sainte Marie > 8c l’air n’y  vaut pas mieux: le 
peuple y  vit comme au refte de Madagafcar, 
leur Religión approche un peu plus de la Ma- 
hometane ; c’eft U que les hommes font ja- 
loux de leure femmes jufques i  la fureur, A  
que l’on punit les libertines par la morí; ils ne 
mangent jamais de chair de pourceau, 8c ont 
une relie averíion pour cet animal , qu’ils 
font des foíTes profondes > oii ilsenterrent ceux 
quí meurenc , afín de ne les point fentir en 
paflánt par deffiis. Ils n’eftiment pas plus l’or, 
&  I’argent que l’étain 8c le cuivre.

i .  A N T O N I A  ou A u to n ia  , Ville du 
territoire des Brutiens felón Appien, dans fes 
Annibalíques.

a. A N T O N I A , nc«n d’un chateau fitué 
auprés du Temple de Jerufalem. O n lenom- 
moit auffi B aris. D . Calmet en parle ainfíf.

Tour ou FortercíTe de Jerufalem, íi- 
tuée vers l’Angle Occidental 8c Septentrional 
du Temple de Jerufalem, &  batie par Here
de k  Grand en l’honneur de More-Ataoítk 
fon ami. E lk étpít íituée fur une hauteur es- 
carpée de tous cotez, &  fermée d’un mur de 
trois tens coudées de haut. A u  defe elle con- 
tenoit pluííeurs appartemens, des bains, des fr
íes ,  en forte qu’elle pouvoit paílér pour un 
fort beau Palais. E lk  avoit la forme d’une 
tour quarrée ,  &  aux quatre coins elk avoit 
quatre rours qui la defendoienr. E lk  étoit íí 
haute que l’on voyoit defe dans k  Temple, 
&  il y  avoit un Pont ou une Arcade * ,  qui 
donnoít communication de cette Tour ou de 
ce Palais dans k  Tempk ; de maniere que 
comme k  Temple étoit en qudquc forte la 
dradelfe de la ville ,  la tour Antonia étoit la 
citadeUe du Tempk. Les Romains y  te- 
noient une gamifon, 8c c’eft defe que le T ri- 
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bun aecourut avéc fes foldats pour tirer Saint 

* ti&. c. Paul4 da mains des Juifs qui Favoicnt faifi
at. v. 3 Jans je Temple > ¡fc qui vouloient le ñire

níourir.
j .  A N T O N IA . y les Empereurs Severe» 

&  Antonin fon fils avoient donné ce riom il 
la ville de Byfance. Voiez C o n sta n tz-
K O P L E .

4. A N T O N IA  , anden nom de la ville 
d ’Utrccht, felón le fentiment de quelques-uns 

i  Theíáur. raporté par Ortelius b. 
ín voce U- A N T O N IN IA , on a donné quelquefbis 
tricesium. ce n(Jm  ̂ YÍi]es memoire de l’Empereur 

Antonin i entré autres aux villes de C ons
ta  ntinop le 1 de V olaterRje &c.

ANTONIO POLITjE , Natioti de la 
c ¡ r c jn Lydie au boid duMéandre felón PlineÉ.

ANTONINUPOLIS , Ville d’Afie fur 
le Tigre. Ammien Marcellín en íáit cette 

¿ ]. 18. P. defeription d. Conftantius n’étant encore que
1+1. Ed. Cefar fit batir dans le mane temps une autre 
Luxlebr. nonntiée A»toniKíipoi¡s , qu’il fortifia de

rempars & de tours , i! en fit un arfenal oh 
íe gardoient les machines, dont on fe fervoit 
pour les fieges ; & l’aianr rendue formidable 
aux ennemis, il lui donna fon nom. Du co
te du Nord elle efe armfée par le Tigre qui en 
cet endroit fait un coude, peu aprés étre for- 
ti de dcffous la terre ou d fe cache quelque 
efpace. Du cote de l'Orient elle regarde les 
plaines de la Mefbpotamie. Au Nora elle efe 
Voifine du Ru ¡Afean Nymphée , & efe ombra- 
géc par les fommets du mont Tauros qui fe- 
parent 1‘Armenie d’avec les peuples d’au deli 
le Tigre. Au Couchant elle touche á IaGu- 
mathene contrée fcrtile , & bien cultivée. 
Cette fituation conviene parfiitement avec cel* 
le que Mr. de l’Ifle donne £ la ville Aíarty* 

t  Thcatr. ropolise. Mr. Baudrand* a cité Ammien 
Imp.Orieat. Marcellin fáns l’avoir lü puiíqtt’il lui íáit dí- 
/  Ed. 168*. r£ q Ue ce fut Antonm ,  qui fit batir cette 

ville. Cet Auteur dit que ce fot Confían- 
tius: ce qui peut faire de I’embaras c*eft ¡jh'U 
hfi doma fin  nom. Or l’Hiftorien cité l’ap- 
pelle pourtant Antoninupolis ; on peut lever la 
dificulté en difant qu’il yavoit une ville com- 
mencéc qui portoit ce nom en memoire de 
quelqu’un des Antonins $ que Conftantius 
l’agrandit,la fortifia y & en devint le principal 
fondateur par l’éclat qu’il lui donna , qu’il 
voulut qu’on l’appellát Conftantiaou Conftan- 
tiopolis, mais que l’ancien nom prevalut. Ce
la eft d’autant plus facile £ croire que la mé- 
me chofe eft arrivée£ d'autres villes, qui ont 
quité les noms impofez nouyellement pour rc- 
prendre l’ancien.

ANTORFF» Ies Allemans nomment ainfi 
la ville d’ANVERs.

ANTRACA, ancienne ville de l’Efpagne 
Tarragonoife dans le Tcrritoire des Vaccéens. 

j II y a des exemplaires de Ptolomce 8, oh elle
ne fe trouve point. Elle étoit entre Fort* 
Attgaft* aujourd’hui Torrequemada , & A via> 
ou aujourd’hui Vilütlon.

h Bmdntnd 1* ANTRAIN h, petite ville de France 
Ed. 170J. dans la haute Bretagne fur la Riviere de Coes- 

non, i cinq lieues de Dol au Septentrión, & 
a pareille diftance de Fougeres au Midi, & i 
huit lieues de Rennes.

z , ANTRAIN. Voiez E ntra in .

ANTRAPA. Voiez A ndrApa.
A N T R A V I D A , Niger1 dit que les mo- ¿Commetiti 

dernes nomment ainfi un liett inarttime dé la P- 3I<5’ 
Morée 4 qu’il croit avoir été autrefois le Fort 
de Cyllene dans l’Elide. Sophien au contrai- 
re pretend que Cyllene efe Clarenza. Mrs.
M aty &  Cbrneille mettent Antrw iiU  ,  au. 
Septentrión de Caftel Tómele dans le Bel- 
veaer.

A N T R E S M E . Voiez E ntra sme.
A N T R I C U M . Voiez A u tricum  ,  &  

A uxerre.
A N T R I G I N U M  k 1 Monaftere ou Ermi- * B*Hlu 

tage de France en Bíetagne, fur la Loire prés ** 
de Nanres. t)ii le nomme prefentement A in -  p'
DRETTE.

z. A N T R Í M 1, Confité d’Irlande dans la/ Eut preí 
Province d’Ulfter. C ’eft le Comté le plus d’Iriaml(: T> 
Septentrional de toute 1’Ifle ; il a le Canal de 3' p' í7’ 
St. George i. l’E f t ; Londonderry que la R i- 
viere Bannc en ¡fepare, I  l’Oueft; l’Ocean Deu- 
caledonien au N ord, &  le Comté de Down 
au Sud ou plutót au Sud-Efe. II a 40. mil- 
Ies de fong, &  ty . de latge. Il donne le T i-  
tre de Comté h l’aociennc famille des Mack- 
donek ,  &  celui qui le porte aujourd’hui eft 
de la Religión Catnolique. Le pays eft afiéz 
fcrtile ,  &  capable de s’entretenir par lui- 
meme. O n te divífe en neuf Baronies qui 
lont

A N T.

Ballie-Cary ¡ 
Dunlace, 
Kilconway, 
Tom e,

Antrim*
Glenarm, 
Carrickfergusi
Belfaft,

&  Killaltagh.

Il á une ville oh fe tient un marché public, l  
lavoir Carrickfergus , Se quatre qui ont dm it' - 
d ’envoyer leurs Deputez au Parlement, h favoir 
Antrim , Carrickfcigus, Belfaft, &Lisbum .
Les autres villes lont Dunlace, &  Connor; cet
te demiere avoit un Evéque dont le Siege a été 
uní Ü celui de Down.

1 . A N T R IM  petite ville d’Irlande dans m Ibid, p. 
la Province d’Ulfter á cinq mílles au Sud de 
Cannor, &  h douze milles á l’Oueft de Car- 
rickfcrgus, prés du Lac Neagh. Elle eft peu 
confiderable quoi qu’elle envoye deux Depu
tez au Parlement, &  qu’elle donne le nom au 
Comté.

A N T R O D O C C O . Voiez I n te r d o c- 
c o .

1. A N T R O N  ou A ntron  ia , Ville ancien
ne de Grece fítuée dans la Thefialíe ,  fur le 
détroit de l’Eubée. Mr. Tourreiln dans fes « Oeonei 
Remarques fur la IV . Philippique de D e_<teTouMca 
mofthene la met dans k  territoire de Magne- 
fie. EUe fe nommoit ,  dít-íl, A sitrónes,
 ̂ caufe qu’il y  avoit un grand nombre d’A n- 

tres, Se de Cavemes. 11 y  avoit aufli des 
Anes, d’une giandcur prodigieufe, d’oh vint 
le Proverbe un Ane ctAmrones, que l’on ap- 
pliquoit d ces hommes de belle taille en qui 
la nature par une efpece de compenfation Tem
blé óter \ refprit ce qu’elle donne au corps.
O u  difoit qgdement A n t r o n e  &  A n tr o -  
nes.

1. A N T R O N . Socrate dans fon Hiftoire 
Ecclcíiaftique0 fiút mention ¿ ‘A rd it»  Evé-# 1.3.c.i^

que



que d’Araron. M r. Coufin traduit Evcque 
¿'sidra. Ortelius foup^onne que c’éroir une 
ville de Syrie> Se remarque qu’il y  a eu une 
Ifle de cc nom de laquelíe parle Cedréne, &  
ou T Emperrar León aprit les Sciences, &  pra- 
riqua Michel Pfellus. Le P. Charles de St. 
Paul qui nomme Arrier*y l’Evéque mention- 
né par Socrate > met fon Siege au nombre de 
crax dont la pofition eít incertaine. Il dou- 
te li le Siege d’Antron ctoit dans la ville de 
Theflalie ,  ou íi c’étoit sitaron , ville de 
l ’Ifle de Samothrace de laquelíe il dit qu’O - 
vide a parlé dans fon premier lívre des 
Trilles. Je n’ai pu trouver l’endroit oü O -  
vide nomme cette viUe j mais elle s’accorde- 
roit aífez avec ce que dit Cedréne, qui d’An
tron feit une Ifle.

A N T R O N E S , Suidas nomme ainfi An- 
tron dans la Theflfalie.

A N T . A N U . ANV.
che de Brabanr. Les Flamands la nomment 
A n t w e r p e n  ;  les Allemands A n t o r í p ;  
les Efpagnob E n v e r e s  ,  A m b e r e s  &  A n * 
v e r e s  ; les Italiens A n v e r s a .  Son nom La* 
tin eít Antuerpia &  Handoverpia ; des Alie* 
mands I’ont nommée en Latín Antorpin , & 
les Auteurs de Chroniques ont écrit Antwcr* 
fha Se Atdovgrptan, Ortelius dit que de fon 
temps on divifoit la ville en trois pañíes j il 
nomme Acrópolis celle du Midi ou eft la ei- ( 
tadelle* Ntapolis celle duNord parce que c’eft ’ 
la ville neuve, Se PaUopolis celle du mílieu, 
c’eft-i-dire l’ancienne ville. Les Hiftoriens 
ne s’accordent pas fur Torigine d’Anvers. II 
y en a qui ont prétendu,;fur le temoignagede 
Tule Cefar*, que les Aduatices, qui étoient $ De Bello 
les reftes des Cimbres, Se des Tratons,s’éta- Lib- 
blirent fur l’Efcaut au milíeu des Ambivari- ‘ 
tes, des Nerviens Se des Eburons. II s’en
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ANTRONIA , Pomponius Mela* luí eft trouvé qui ont voulu qu’Anven fut cette 
donne ce nom. Voiez A n tro n  t. méroe viUe , ou il eft dít dans Cefarh, que b De Bdte

ANTROS b, ancien nom de Tifié qui eft les Aduatices retírerent la fleur de leur armée, GaUic. Lib. 
bruée Ü l’embouchure de la Garonne fiir la- aprés la defaite des Nerviens , quoique cette 
quelle eft fituée i.a T o u r  de C o r c o v a n , opinión fe detruife par les propres paroles de 
LesAndens s’étoient figuré qu’elle hauflbitou Cefar qui ajoute que cette viUe étoit fituée 
baiííbit, felón la marée. fiir de hauts rochéis, Se qu’il n’y avoit qu'un

ANTRUM , ce mot Latín fignifie une endroit acceffible. Car il eft certain que cela 
Cáveme;&nousnousfervonsméme de ce mot ne peut fe dire d’Anvers, qui au lieu d’etre 
francifc A n tr e  , pour fignifier une eróte, un fituée fur des rochen élevez , fe trouve au 
logement fouterrain. Il y  a bien de l ’appa- milieu d’une vafte plaine, fans la moindrc éíe- 
rence que les premiers hommes fe logerent dans vation d’aucun cote. D ’aurres ont íbutenu, que 
des grates avant qu’ils eufíent inventé les ha- les Ambivaríres que Cefar* place entre laMeu- ¡ De Bello 
ches, Se aúnes inftruméns de fer qui ont fe- fe, &  1’EfcauIt, Se qui ont habité lepaysoíi GaUic. lít- 
cilité la conftruftion des charpentes. Ib imi- font íituées Bois-le-Duc , Breda ,  Berg-op- Iv * 
retent enfuite ces grates naturelles, par des tas Zoom , R yen , Anvers, Se Campine ont pu 
de pierres qu’ils anemblerent, Se enfin i  forcé donner l’origine i  ces villes: cette opinión pa- 
de reflenoñs, &  par un effét de Texperience, roit d’autant plus vraifembbble, que ecux mc- 
ik  inventerent la Ma^onnerie, queTArchitec- me qui fbnt les Aduatices fondateurs d'An- 
ture acbeva de perfe&ionncr. vers , placent les Ambivarites dans le petít

A N T U Á T E S , ancien peuple de la Gau- pays de Ryen ,  &  qu’il eft d’ailleurs notoire 
le. Quclques-uns pretenden! qu’Ü feut lire que la ville d’Anvers a de tout tems été capí* 
N a n tu ates , &  des Manufcrits fevorifent tale du Marquííát de Ryen. 
leur Opinión. Voiez N a n tv a t es. L ’Etymologie du nom eft 1 peu prés auffi

A N T U E R P IA . Voiez A nvers. incertaine que Torigine de la ville. Plufieurs
A Ñ T U N N A C U M , Ville qu’ Antoninc Auteurs accoummez i  avoir recours a«x fe- 

met i  x v i i . mille pas de Bingium felón O r- bles, comme Ton a feít fouvent pour trouver 
telius, de Bonne felón Bertius; &  á v i i . ou Torigine de la plüpart des grandes villes, ont 
ix . de Coblcntz. C ’eft A n deknach . prétendu qu’Anvers tiroit fon nom , d’une 

1. A N U A , Eufebe &  St. Terome parlent de main qui fut jeteée dans TÉfeaut,  que Salvius 
dwir Places de ce nom dans la Palelhne. L'unc Brabon avoit coupée au Geapt Anrigone, quí 
étoit dañe la Tribu de Zabulónd. Elle eft demeurait fur le bord de cette rivicre ; parce 
nommée N o  a  dans laVulgate, & N eah dans qu’en kngage du pays ffandt fignifie M ain, 
d'autres Verfions comme dans celle de Schmi- &  Werpm jetter, dont ib pretendenr qu’on a 
díus dans la Verfion Angloife; &  Nehah dans feit Antmrpcn. Ce qui peut avoir contribuí 
la Verfion de Pagnin. a feire donner dans cette imagination, eft une

1. A N U A ,  Village de la PaleíHne for h  dent que Ton feit voir plus grande que la 
route de Naploufe a Jeruíálem  ̂ xv. millesde main, du poids de feize anees, auffi bien que 
la premíete, dans la Tribu d’Ephraím fur les Tufage dans lequel on eft de feire dans certai- 
fronrieres de celle de Benjamín. nes fétes des reprefentatíons de chateaux avec

A N U A T . Voiez Borceos. la figuré d’un Geant ; &  méme les armes de
A N U B I N G A R A . Ptolomée e nomme la ville,  qui font un chateau auquel on a joint 

ainfi deux villes de ce nom. L ’ unc Awu£ir- deux mains, qui ferablent ftvoriíér la croyan- 
yópa fur b  cote Occidentale vers Tendroit oü ce dé cette feble.
eft Ncgombo ; Taotre A f u r  lá cote Les plus judicieux Hiftoriens convicnnent 
Occidentale veis Tendroit oü eft Trinquili- néanmoinsk, que la vniíe Etymologie du nom Hdncr.Bd' 
Hule , fupofé que Ceylán foit la Tapróbone dé cette ville viene du Flamand Aemvcrp qui gico-Galiic. 
des Anciens. fignifie ajqúté, non, comme quelques-uns ont i8,

ANUCHTA, Ville de la Sufianc, felón era, parce qu’autrefoís on luí avoit feít trois 
Ptoloméef. encames difierentes i  mefore qu’elle a étéac-

ANVERS, Vüte des Pa^-bas dans le Du- crac jufqu’l  la giandeur oü nous la voyóns ,
mais



thais parce que ,1’Efcaut n’étañt, ancienrieinertt 
nifetenu par aucune digue ñi reflerré dans un 
fit profond i s'éteñdoit au loin dans la píame 
y  portant continuellement un limón étranger 
qui á énfin élevé ce lieu de maniere».qu’on.y 
i- batí une vilíe £ laquelle on a donnc un nom 
tire de ce fimon raínafféJ-un fur l ’autre » de 
forte que &* ./¡cmvcrp on a fait j4crtwerpen, cé 
qui a eté latiniíe sl>ir¡verpnm , &  par la fuite 
en jínthérj^  ,

Quoiqu’íl en foit, cette ville eft uñe des plus 
a Del ices ríches, Sé des plus belles du monde *- Sa fi-
êsPays-bK gure eft celle d'un croiífant, ouplutót d’un 
6̂6°'1 wc tendii, dont lé bord de la riyiere reprefen- 

1 te la corde. Elle eft fituée daris une grande
plairíe, £,la droite de l’Efcaüt, dans l’endroit 
oü cette iriviere fepare le Duché de Brabant, 
du Comté de Flandres. Elle eft & dix-fept > 
ou dixhuit licúes de la Mer entre Bruxelles, 
Matines, Lquyain, & Cand; elle a commu- 
nkationavecMa premíere de ces yilles par le 
mayen d'un Canal qui aboutit £ la riviere de 
Rupcl qui fe jette dans l'Éfcaut > pies du víl- 
!age de Willebroeck. Son pbrt eft trés-beau 
& trcs-commode j les vaiífeaux les plus gros 
peuverit y réñionter » tant la riviere eft large 
&  profonde. II y a encoré htiit canaux prin-r 
cipaux , par ou les vaiífeaux peuvent entrer 
dans la ville; le plus confiderable en peut con- 
tenir jufqu’á cent. Toutes ces commoditez 
rendoient aurréfois cette ville la plus marchan- 
de , & la plus floriíTante des Pays-bas. Les 
vaiífeaux y abordoient, en íi grande quantité, 
que pour aniver au liéu de déchárge , ils 
ét̂ icnt quelquefois obligez d'attcndre plufieurs 
femainespouf avoir une place : mais depuis 
Fétabliflement de laftepublique des Provin- 
ces Unies, já yille d'Ámfterdamautüré i foi 
tout fon cpmmerce en recevant les Már- 
chands qui en font Fortis pour cauíe de Re- 
Jigioh. ..;.y

. . L’encéinte de la ville eft precifémentb de
0X millc cent foixante & di? neuT pas d’An- 

* vers i autrement de cinqmiíles tf Itaiie, moins 
trois cens Se un pas ¿ & cela , fáns y com-
Íirendré Fenecióte de la citadelle, avec Íaquel- 
e le circuit paflcroitau dcB de fíx milícs d’I- 

tálie. Le diámétre » a Je prendré en fa plus 
grande longucur, depuis la Shck^Porte jufqu’á 
l'entrée dü ppnt dé ía citadéíle ,  eft de díx- 
huít cens' pas ou de neuf mille pie'ds r &  en 
largeíir depuis la Porté dé Kipdorp.. » juíqu’  ̂
la toür de la ,ppiíTonnerie ;ae cinq mille cent 
pieds.

La citadelle eft forte', fa %ure eft un pen- 
tagone regulier avéc cinq baffípns terraífez Se 
.Contreminez,, Elle eft fur une petite éminen* • 
ce, qui fait qu'elle commande lepays, & la. 
ville. On y  compte plus de quinze puits, 
& les rempars font bordez de méme.quc la ¡ pla
ce d’armés de quantité de beaux arbres. L’ar- 
cenal & Íes mágazins des vivres. y , font d’iine, 
grandéür , e¿ dbne proprété futprenantes. 
Les Cazernes y  font aufli coirimodes que rel
ies des! plus" grandes villes , Sí fon peut y lo- 
ger fins peiné jufqu’i trois mijie foldats , Se 
tfaéitié1 beaucoup au déli dans un cas de neceŝ  
lité. L'Eglife n’eft pas. grande; mais elle eft. 
bolle, & bátie avec art. Au milieu de la ci- 
tadele eft une grande place d’Armes fur b -

í Ttiner.

t Ibidcm.

.V'---." T V , a
quellc; on póurroit ranger {én bataille. ttne ap>
Híée «Ííqnnabl̂ ent grande. r ; G’eft ̂ dans eetí 
te place qué lé Duc d’Albe avoit ífait ériger 
en 1571. cette fameufC íStatue i qü'il s’étdit 
fait lairé du¿cari6n:qn*il avoit’pris £j íá 
lé de Jemmingen en Frife»: II y ¿ étoit iépre-. 
ícnté au itatúrel debout , )a v tete nué, armé 
de toutes piéces fur uri pied-éftal de martrté 
blém II tenoit d’une main le baton de com- 
mandement» Se avoit .le bras droit étendu du 
cóté dé la ville : íóüs fes pieds étoit un. corps 
mónftruéux £ deux tetes , & quatre mains» 
dónt la pmniere tenoit un flambeau allumé, 
la íécpnde un marteau rompu, la troíííeme une 
maíTué , & la quatrieme Une hache d’armes¿
On y voyoit encore plufieurs figures myfte- 
rieuíc-s, qu’un chacún s’eft avile d’interpreter 
fuivañt-la difpofition OU il étoit  ̂fon égiard.
Les Rébelles s’ctant réndus nlaítrés de cette Ci- 
tadelle quelquCs années aprés , non feulement 
s’emporterent £ toutes fortes d'excés contre 
cette Statué, & 1-abbatirent; mais détruififent 
méme une partíe dé lá citadelle , qtie l’on re- 
gardóit cómme lá meilleúre Foiteréffé del’Eu- 
rope.' Elle ayoít cté commencée en 1557. 
par le Düc d’Albe ; l'ouvniged én avoit été d Mieer 
conduit par Páciotti fameux Ingeñieur,& Ar- 
chiteéie d’Urbin qui en donna le deífein. On tjf. 
y emplóya une fi grande quantité d’ouvriers,
& de.foldats qu’elle fut ,áchevée en-.nn an.
La fortification n’étpit d'abord qu’un lim
pie rempart de gazon, mais on la revétic quel- 
que tenis: aprés de pierré de 'taiíle i, &  de 
briqüec r; '=■ " v-

Les murs dé la yille 'font bien bam¿ revétus t Itlner, 
par tOut dé fcohnes pierres de taille , '’& fortifiez ®eISico'Ê' 
de huir ¡ gros ¡ baftiqns.: Ce fut ¡ Marie Reine Ic* ̂ s’ *' 
de Ffongrie , ¿Gbuvemante du Pays-bas: qui 
fit élever ces murs, que fon a regardez com- 
me la terreilrdes ennemis, & la furetedeshabitáns.
Les portes y  font ornees d’un ordre dorique,
& báties d’une fi bolle pierre, que Fon ne peut 
dire qui femporte de la forcé ou de l’orne- 
menr. ■ Elles fonc én ótout au; nombré dé rréi- 
ze; íávoir cinq qui donnent fur la campagne,
&  huít qui coriduiftnt á la Riviere.; Celles-ci 
font. accompagnées de beaux Se larges quais, 
fur lefquels on decharge' les marcHandifes que 
les vaiífeaux ,apporteñt. Lés foffez foht pleins 
d’eau <t trés-profonds , &  larges de cent cin- 
quante pieds. Máis/fi I-qn vóit lá folidité, la 
forcé ,  &  l’omement dans la partíe exterieure 
de la ville, on peut dire que la magiiificence,
Se la ncheflé regne dans rinterieur. On voit 
Fuñe S: Fautre dans les Places:, íSr dans plus 
de deux;cens; Edifices publicsi , Dánsíéjidm- 
bre font compris ! les MárChez | f oii. Fon ¡ 
tróuve en abondance les marchandifes les 
plus ríches que f  qnfpuiffé imaginéravecitou-. 
tes celles que Fon peut, fouhaitcr póur Ies diffe- 
rens beíbins de la ¡vie. Les rúes font fargés;
& les maifqns des particulî  font: báries!ayec 
tant de proprété,-q’omemens, de magnificen- 
ce , ír de regulante , & meubléés fî fomp-, 
tiieufément qu’oñ: les: prendroit plutótipour
des Pabis de PrinCéSique pourí dés máifonsíde 
Boutgebis. ’ ' ,

E ’Eglife de Nótre Dame f  qui eft lá Cáthe- y^idsia, 
drale , eft un ouvrage des plus beaux.i. Sa. 
longucur eft dé plus de cinq cens^piéds , .fa

lar-



fefgeür d’éfiviroñdeux cens qti arante  ̂ & fa 
hauteur de trois cens íoixante ; elle contiene 
íbixante-fix Ghapelles óii Autels enrieláis pour 
la plupart de colomnes de marbre ornezde 
beífes peintures. Pliilíppe II. Roi d’Efpagne 
y tiiic le 2,1de Janvier 15 56. le Cha pitre de 
í’Ordre de laToiíbn d’or, oii il créa dix-neuf 
nouveaux Chevaliers pour en remplicer un pa
red nombre de morts. Je rappprcerai , a la 
gloire de cet Ordre , le nom des Rois qu’il 
pouvoit compter au nombre de fes Chevaliers 
cette méme année : outre l’Empereur S¿ Phi- 
lippe II. il y avoit Fran̂ ois I. Roi de Fran- 
ce , Henri VIII. Roi d’Angleterre, Ferdi- 
nand Roi des Romains , Chriftian Roi de 
Dannemarc , Maximilien Roi de Eoheme, 
Sigismond Roi dfe Pologne, & Jean Roi de 
Portugal , fans y comprendre un nombre 
d’autres Princes , & grands Seigneurs dont 
les Armoiries fe voyent dans le Chceur de cet- 
te Eglife.

« Delices Les trois principales portes® font de marbre 
des Pays-bas & dorées , mais la prendere ou eft lafâ adede 
T̂un.I. p. i*Eglííe eñ ornee de deux tours , dont une 

qui eft demeurée imparfaite ne s’éleve gueres 
au deffus du faite de F Eglife; mais l’autrefut 
achevée en 1517. & peut étre dite une des
Ílus bdles , & des plus liaures de l’Europe.
Lile eft conftruite de pierre de tailje , toute 

percée a jour , & a quatre cens íoixante & 
deux pieds, y compris la croix quí en a quin- 
2e. Cette tour cbntient foixantc & huit 
.cloehes dont quelques-unes íont d’une grofleur 
étonnante., & le'Carillón furprend par.fa beau- 
• te Se fes accords , les étrangers qui Fenten- 
dent. L’Egliíe fur confacrée eni.-11.24» par 
Bürchard Evéqué de; Cambrai : ce futauffi 
cettê  méme annéé qué :les Chanoines alors: au 
-nombre de douze s'y établirent. lis avoient 
.eré fondez auparavant daos 1* Eglife Coílegiale 
de St. Michel par Godefroi de Bouillon-dans 
le tems qu’il fe preparoit pour i’expedition de 
la Terre Sainte. lis. la cederent eníuite a St. 
;Norbert fpndateur des Chanoines regiiliérs de 
Premontré , qu’ils avoient fait venir de 
•Fran'cé pour combatiré les hereíies de Taá- 
chelin.

Cette Eglife fut prefque toute bmlée en 
i  55 5. Elle fut pillee depuis diirant fes guer- 
res poiir la Religión. Elle ri’éroit que Col- 
legiale dependante duDiocefe de Cambrai, 
jufqu’en 1.559. que Paul IV. á l’inftance de 
Philippe II, l’érigea en Cathedrale. Le Cha- 
pitre eft maintenant compoíe de 24, Chanoi- 
nés, &: d’un Doyen- Ón a demembré pour 
icetre ércéHon uue partie de FEvéché de Cam- 
brai* & une'partie de ceíui de Liége. Telle- 
ment que ce Diocefe cómprend prefentemeht 
ftpt villes íávoir ¡Anvers , Liére-, Breda, 
Bergh-op-Zoom , 'Fümhoutj Herentals, Se 
Fíóoghftraten: avec 180. villages, íix Colle- 
,ges deGhanoines, & quatre Abbáíes. .Cette 
Eglife a; éu depuis fon éreétion enEvéchéon- 
ie Évéque¡svy compris M. Fierre Jofeph Franc- 
Jten-SiérftoríF lacro en Oétobre 1711. 

i  Iticer. Outre la Cathedrale k , il y a quatre Pa- 
íelgico gal-roillés, qui fontS, GregoireS. Taques, ,0» 
]:c.p.yi. y a UI1 chapitre de Clianoines depuis i<Í5<Í. 

S. Andvé, Se Ste. Walburge, dite fe Bourg , 
& la plus ancicnue dé la vüle. On pretend 
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ffiérne qu’elle a été bátie, du tems. des Gentil?,
& dediée a I’ídole Wvdm Dieu de. la Guen*e; 
on le juge par des marques gravees en pierre 
fur la porte du cháteau, & parceqile cette I- 
dole étoit autrefois fbrt Iionorée par les ha- 
bitans du país. D’autres veulent que cc Tem
ple ait été dedié a Priape , dont on voit en
coré uñé petite image de la hauteur d'mi pied, 
fur la porte qui eft auprés de la prifon dans 
la PoiíTonnerie , & que les femmes du 
menú peuple avoient coutume d’orner de 
fleurs.

On avoit -admis en deux P P . Jefuítes 
a Anversc , qui s’en retirerent pendant les c Iimtr. 
gueires civiles. Mais voyant Ies troubles pa- -̂IgicoGal- 
cjfíez en 1585. ils y rentrerent en plus grand “c‘í’,j5‘ 
nombre. Les Magiftrats leur dbnnercnt pour 
demcurc & pour College , le magnifique Pa- 
lais de Liere , que fe fameux Arcus de Lieie 
avoit fáit batir des deniers publics, dans le 
delfein d’en faire le Palais del’Empereur Charle»
V. Leur nombre eft teliement augmenté, qu’ils 
y font prel'entement plus de cent. Leur E- 
gliíc étoit encore en 1718. une des plus bel- 
fes de l’Europe; tout rinterieur étoit de mar
bre d’Aíie ; depuis fe pavé juíqu’íl la voute 
s’élevoient XXXVI. colomnes de méme , & 
l’on voyoit de tous cotez des peintures de 
BrUgelí , & de Rubens. La grande voute 
étoit d’une fculpture délicare , Fon n’avoít 
employé pour le Maítre- Autel que fe marbre le 
plus fin, fe Jafpe , fe Porphyre & l’or. L*
Chapellc de Nótre-Dame n’étoit pas molns rí- 
che ," le pavé, les cótez , & la youté étoient 
auíE de marbre , avec .fix ftatués d’Álbaírei 
qui reprefcntoient les Íix fondat rices de cette 
Chapelfe. Ón y ádmirqít principalement le 
Tabfeau de F AÍÍomption de la Ste Vierge qué 
Rúbens nommoit fa piéce favorite. d Mais lé J Memoira 
18. de JuiUet .iy iSi fur le midí cette magni- du teuiys. 
fique Eglife fut reduite.en cendres depuis le 
cqmble juíqu’aux fondemens par le tonnerrej 
& qlielque diligence qu’ón y apportat , on 
ne piiu fauyer aucun des Tableanx , ni des 
riches órnemeos qui y étoient en grand 
nombre,

Il y a dans cette ville une fametife Ábbai'e 
de l’Ordre de Premontrée , dont l’Eglife eft e Edites 
dediée a St. Michel, & fituée pres des rcm- ’ba"
parís: fes Princes Souverains, & les Gouvér- ’*** 
neurs du' país V prennent ordinairemént leur 
logement quand ils vont a Anvers. Elle doit 
fes commencemens a  St. Norbert fondateur dé * 
l’Ordre de Premontré, Árchevéque de Mag- 
debourg en Allemague. Ce Prélat ayant été 
appellé á Anvers vers Fan 1114. pour y com* 
batre les erreurs de Tanchelín fameux Here- 
fiarque, rê ut de grands biens des Chanoines 
feculiers qui étoient alors dans l’Eglife de St.
Michel qu’ils laiftérent aux compagnoris de 
St. Norbert, & fe retirerent i celle de Nótre 
Dame.

On voit encore en cette ;ville I’Ábbaie de 
St; Sauyeur, de i’Ordre de Citeaux fondée Fan 
1444- par Pierre Portz; avant l’an 1̂ 54- elle 
n’étoit qu’un Prieuré.

La: plupart des Ordres Religfeux y.0”11 
Convens ou Monafteres ; íes íjqminicaics a- 
voient d’aljord été appsllez dans cette ville par 
le Senat Se le Peuple en 1245. Se avoient été 
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placez dans la ruc que l’on nomine encoré 4 
prefent Prteckheer-ftruet mais en 12.56. Hen- 
ri III. Duc de Brabant , & de Lorraine 
Ies pla$a dans le lieu oü i)s .font aujour- 
d1'huí.

Les PP. Jefuites y ont trois Maifons; 
dans la premíete ils enfoienent les HumaniteZ* 
la Pkilofbphie > & la Tnéologie : la feconde 
eft la Maifon Profe fie, dont j’ai deja fait men- 
tion, & la troifieme le Cmvitl » au ils ont 
des Peníionnaires.

Les Chartreux fUrent fondez pretnierement 
au village de Kiéle, prés de U ville en 1520. 
leur maifon ayant été détruite en 1541. par 
Martin van Roflém General des Gueldrois, 
ils s’établirent# en 1550. pres de la ville de 
Liére. Mais les Chartreux qui font mainte- 
nant ü Anvers y vinrent de Bois-le-Due en 
1632. apres la priíe de cette ville.

Les Recolets font établis 4 Anvers depuis 
Pan 1449. les Carmes depuis Pan 1485, les 
Auguftins depuis Pan 1607. les Bogards de- 
puís Pan 1228. les Capucins en 15815. les 
Minimes en 1614. les Carmes déchauflez en 
i<5i8. & les Alexiens en 1460.

Les S&urs noires y  vinrent Pan 1 jotf. les 
Clarifles Pan 1455. les Annonciades en 1608. 
les Strurs Manches en 1311. les Dominícai- 
nes en id z i. les Carmelites déchau fices en 
T 6 t  1. les Capucines en 1644. les Urfulines 
en 1681. les Hofpitalieres en 1238'. lesSceurs 
du Tiers Ordre de St. Fran ôis y  ont deux Mo- 
nafteres; Ies Religíeufes de 1’Ordre de St. Au- 
guftin y  en ont quatre , favoir Oojhnatl fon- 
dé en 1494. au village de ce nom, &  trans- 
feré á Anvers en 1S 11 . Faonvcz, fondé vers 
l ’an t 3 s o. Ttr-normen, fondé en 1280. 7rr- 
Siecktn fondé vers Pan 1235. il y  a unBegui- 
Tiagc qui eft fort beau.

II y a encore diverfes Maifons pour les pau- 
vres , comme PHópital des enfáns trouvez, 
ou l’on en voit communément jufqu’á deux 
cens; il fut fondé en 1532. PHópital general 
ou Pon occupe les enfáns des deux Teses 4 
difiéreos ouvrages , on y renferme auíli les 
mandians , & on Ies y oblige de travaíller. 
La maifon des Orphelines, fondée en 1552. 
par Jeatt vsn der Aleer en ¡ la maifon des filies 
repemies ou refuge i Se l’Hópital des Fous * 
íitué dans la place de St. Roch.

La Maifon de ville compofée de quatre 
grands corps de logis, Se d’un trés-beau fron- 
tifpice , eft regardée comme la plus belle de 
PÜmvers. On y voit regner quatre ordres 
d’Architeéture parfaitement executez, le Tos- 
tan, le Dorique» Plomen, & le Corinthien. 
Tout cet Edifice eft de marbre , & orné de 
plufieurs ftatues. On commen̂ a 4 y travail- 
ler en 156c. mais i peine étoit-elle achevée 
en 1576. qu’elle fut entierement confomée 

f par le feu. En 15 Si. on la rebatit telle 
qu’on la voit 4 prefent , & en 1713. le Ma
giftrat fit abatre 29. Maifons qui étoient fur 
la grande place qui eft devant ■> pour la rendre 
plus belle, & plus fpatieufe.

II y a aufli une place quarrée qu’on appelle 
la Bottrfe , ou les Marchands. tant de la ville 
que les étrangers s’aíTemblent joumellement en 
foule. Elle peut aller de pair avec les Bour- 
fes de Londres Se d’Amfterdam. Le Ma-
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giftrat la fit batir en 153Í. pour favorifer le
commerce ; elle eft foutenue de 43. piliers 
d’un marbre bleu qui formént uñe galerie tout 
autour de la place , fa longueur eft de 180. 
pieds, & fa largeur de 140. on dit que ceba- 
timent a coüté trois cens mille écus. On y 
a menagé plufieurs endroits fbuterrains , & 
voutez qui fervent de magazins pour les mar- 
chandifes : 4  y a aufli par deflus une grande 
faíe qu’on appelle l’Academie»oü Pon enfeigne 
les principes de Peinture, de ScuIpture,d’Ar- 
chireéture, des Mathematiques Sec.

La maifon des Oojhrlingues fut bátíe en 
ijtfS. elle étoit deftinéeaux Marchands erran- 
gers , & contenoit trois cens chambres ¡ fi 
longueur étoit de deux cens trente pieds , & 
fá largeur de quelque chofe‘ de moins r mais 
depuis que le commerce eft fi fort diminué 
une bonne partie de ce fuperbe édífice fert 4, 
loger les foldats de la gamifon.

Je paflé fous fílence l’Hótel de la monnoye, 
le Cháteau des Eaux , les difiéreos marchez, 
les foixante 3c quatorze ponts , la Balance 
ou poids de la ville qui font des Edifices dont 
la folidité, la propreté, le nombre, & lama- 
gnificence meriteroíent des deforiptions parti- 
culieres. Je remarquerai feulement que c’eft 
dans cette ville qu’étoit la fameufelmprimerie 
Roialede Chriftophle Plantin dont la beauté 
des cara éteres fáit fi fort eftimer les livres qui 
en font fortis.

11 y a dans Anvers fept familles Patrícien* 
nes qui font les O/tns , Hoboken , Bode y 
Polcker, Impegem , Pape , & WiImar. C’eft 
de cés familles que le Magiftrat eft élu ; fá« 
voir les deux Bourgmeftres , Se les Echevins 
au nombre de dixhuit, outre deux Treforiers, 
un Receveur , deux Penfíonaires , quatre 
Greffiers , quatre Secretaires , & douze 
Confcillers qui compofent le Magiftrat infé- 
rieur.

La ville eft divifee en treize quartiers qui 
ont tous leurs Chefs ou Capitaines. Outre 
cela il y a fix Compagnies fermentées, deux 
de PArbaléte , deux de l’Arc, une de l’ Ar- 
quebufe , Se une de PEpée. La principale 
eft celle de l’ancienne Arbalére, comme ayant 
été de tout tems la Gardedu corps du Prince, 
quand il alloic en Campagne.

Cette ville a beaucoup fouffert en plufieun 
occafions* ¡ & íl fcmble que les quatre Ele- „ cramtjt 
mens ayent concouru a Paffliger. I. II y a eu Dtfcrip.An.’ 
des inondations Agrandes en 1288.1300.1320. tuerP-̂ P* 
1340. 1446. 1462. 1468. 1477. & 1533.11U'P’ " 
que les digues ont été crevées, le pays inon- 
dé, & des centaines de villages renverícz. II.
En 1382. Se 1395. on y a reílenti des trem- 
blemens de terre violen*. III. On y a efíiiyé 
en 1380. 1439. 1479. 1513. *5 id. idod. 
des tempétes violentes dans lefquelles le vent, 
le tonnerre, & les éclairs firent de fi grands des* 
ordres que des Eglife en fürent renverfees,
& des villages entierement reduits en cendre.
En 1315. il y eut une fi afireufe difetie de 
vivres que la mefure de Bled fe vendoir T2. 
florín* t en 1363. elle fut vendue ncuf flo- 
ríns : en 143;. elle valoré 23. ducars. Elle 
fut encore en 1477- 1552. & *557* d’une 
cherté exceflive. Certaine maladie contagieu- 
fe qui aniva en 1678. depeupb U ville de
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maniere que l'on y trouva en méme tems dou- Anvers eft la patrie de plulienrs hommes 
ze cens maífons vuides. IV. En 1265. le feu Illuftres; entre Ielquets je dois díílínguerdeux 
confuma -toutes les maífons du quartier des Ecrivains qui par d’immeníés travaux ont en- 
Orfevres, de celui des Cardeurs en 126). & ríchi la Géographíe. 
de la porte de Kipdorp en 1397. Il y a eu Abraham Ortelius naqnít au mojs d’Avril 
encore d’autres incendies confiaerables en 1499, 1527. d’une famillc originaire d’Augsboürg.
en 145A. 1541. & 1546. Mr. Comeillel> dit qu’il fut elevé dans l’E- ¿ *u

Les guerres civiles, & de Religión ont aufli tude des belles Lettres. Mr. de Thou dit Am~ 
extrémement affligé cette vjlle. En 15 66. beancoup mieux qu’il s’attacha désfon enfáncc VEB* 
les Prqteftans pillerent les Eglifes. Les maux í l’étude de la Géographíe. Aubeit le Mire 
qu’elle fouffrit en 1576. furpaífent tout ce dit ponrtant dans l’áoge de ce grand homme 
qu’on peut imagíner. Les foldats Efpagnols qu’il commen̂ a íes Etudes a l’áge de trente 
s’crant mutinez. faute de payemenr, fe rangé- ans, Se que fans le fecours d’aucun maitre il 
rent du cote des mccontens, furprirent la vil- fit des progres trés-confiderables dans les Let* 
le, & firent un horrible carnage des habitans. tres, & fur tout dans la Géographie, ce qui 
Cinq ou fix mille Efpagnols , qui ctoient porta Philíppe II. á I'honorer du titre de fon 
dans la cicadelle forcerent le retranchement des Géographe. Je renvoye ceux qui veulent 
Eourgeois , & firent la méme chofe que les connoirre íes ouvrages, au livre des Reflexión* 
autres , Se tuerent ou noyerent plus de dix fur les ouvrages des Géographes anciens &  mo- 
mille habitaos. La Maifon de ville, pluíieurs demes. Ortelius mourut le z6. Juin 1598, 
autres magnifiques bátimens, & plus de tfoo. ágé de 71. ans 2. mois 18. jours.
Maífons furent reduites en cendres. Jan Baptiíle Gramaye , Protonotaire A-

Le Prince de Parmea l’un des plus grands pouolique, & Prevót d'Arnheim a beaucoup 
Capitaínes de fon tems reprit la ville le 17. écbirci la Topographie, & les Antiquitez des 
Aoút 1585. le fiége dura prés d’un an , Se Pays-bas ; en divers Traitez qui ont été re- 
fut un des plus fameux dont nous parle l’His- cueillis en 1. volüme in fol. l’an 1708. Son 
toíre. Philíppe de Marnix Barón de Ste. Al- Jonmal d’Alger, Se fon Afrique jUuftrcc» fon 
degonde y commandoít comme Bourgmeftre: Afie avec I’Hiftoire de 42, Nations Afiatíques, 
il avoit etc dans la confidence du Prince d’O- font des fruits de la pailón qn’il avoit de 
range , Se depuis fa mort les Confederez a- voyager. I! mourut a Lubec l’an itfjj, 
voient grande confiance en lui. Jamais place II avoit été pris efclave , & mené en Bar- 
ne fut mieux artaquee , ni mieux deffendué. barie. Son ftyle eft d’une affeéfation bizar- 
Le Pont que le Prince de Parme fit jetter fur re i mais ii dedommags par l'utilitc de fes 
l’Efcaut , cette dígue fameufe , ces grandes recherches.
machines dont il fe fervít , font comme au- Le q u a r t i e r  d*ANVERSc s’érend de* e **»£**«« 
tant de prodíges. Ce Pont que Géorges Ri- puís l’Efcaut jufqu’aux confins du pays de prea„ée i** 
naldi Architeéfe du Prince de Parme avoit in- Líége , ayant la Flandre & la Zélande i l’Oc- pait.p-fj. 
venté Se drefíe , fut empoité le 5. de Juin cident, & la Hhllande au Nord. Saint Ouiat 
par le moyen de quclques batesux chargez de dans la Vie de St. Eloy, dit que ce Saint qui vi- 
feux ¿'artífice que les afliegez firent defeendre voit dans le Vil. Siécle , précha l’Evangile 
l’Efcaut ; quelques-uns creverent devant le aux A n d o v e r p e s  , ancien nom des habitans 
Pont,& en emporterent une bonne partie;8oo. du quartier d'Anvers, qui avoient jufqu'alors 
hommes y furent tuez , & un plus grand perfeveré dans le Paganífme. lis n’apparte- 
nombre bleíTez j le Prince de Parme méme y noient en ríen á fon Diocefe; & lorfqu’ils eu- 
courut rifque de la vie. Ce fameux Pont, rent entierement embracé la Religión Chré- 
qu’on a fumommé depuis le PontFarnefe, fut tiemie,éils furent mis lous le DiocefedeCam- 
bientót retablí, par les foins de ce-grand Ca- bray. Dans le VIH. Siécle St. Will¡brordt 
pitainc , qui avoit ofé attaquer Anvers avec Apótre des Frifons, poffedoir Anvers qui n’é- 
une armée de douze mille hommes, contre le toit encorc qu’un cháteau qui avoit été don- 
fentiment de tous les Chefs de fes troupes: & ne a ce Saint par un Seigneur nommé Ro- 
a la vue des forres gamifbnS de BruíTelle & de hing; ce qui paroit par la Charte de ce Sei- 
Malines, qui affiégeoientpourainfi dire fon camp gneur, & par le T.eflament deSt. Wtlübrord, 
dans le tems qu’il affiégeoit la ville. & prouve en méme tems qu’Anvers n’efl: point

Par le Tráte de Paix condu a Munfter en une ville des Anciens , & qu’il ne faut pas 
1648. entre le Roi d’Efpagne Philippe IV. remoncer bien haut pour en chercher 1‘ori- 
& ks Etats Generaux , il fut arrété que nul gine. Le pays circonvoifin s’appelloit Rhe- 
gros vaifléau ne pourroit plus reraonter a An- m» , & dans la fuite Rita. Mais comme il 
vers íans décharger premierement fes marchan- étoit fitué fur les confins de l’Empire, & du 
dífes en Hollande, d’oii elles viennent dans le Royaume de France , on le nomina Marche, 
pays fur des bateaux de tranfport. Cet Arti* en Latín Marca , & il portoit deja ce nom 
de a fort contribuc. a !a decadence du com- des l’an 1081. comme on le voit dans Ies An- 
inerce de cette ville. nales de Lamben de Sch¿zffhabonrjr ¡ & les

En 1706. apres la Bataille de RamíIIies, Comtes de Louvain, & de Brabant crant de* 
cette ville fe declara pour le Roi des Romains venus Ducs de Lothicr ou de la bailé Lanaí- 
quí fe portoit alors pour Roi d’Efpagne fous ne» ílsprirent le titre de Marqms etAavers, 
le nom de Charles IIL Elle lui a été con* ou de Marqués du Air, Empire ; Se encore 
fervée par le Traite d’Anvers du î .Novem- qu’Anvers ne foit pas diftingué du Brahant, 
bie 1715. & doit étre une des villes qui fer- ces deux titres de Duc de Brabant, Se de Mar- 
vent de barriere entre la France > Se les Pro» quis du St. Empire ont pafle communément 
vinces-Unies. pour deux Províuces; en forte que le ¡Vlarqui-
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J&c d’Anvcrs eft compre pour une des dix-fept 
Provinces des Payabas.

II n'y a que deux villa (Jans le quartier 
d ' Anven:, Hcrentals í í  Liere. II étoit autre- 
fois de bien plus grande étendue; mais par le 
Traite de Paix conelu i  Munfter l ’an 1648. 
on en a feparé entierefflent le Marquifat de 
Berg-op-Zoom, &  la Baronie de Rreda, dont 
Ja Souveraineté fut cedée par Philippe IV* 
R o í d’Efpagne , 8c Duc de Brabant , aux 
Etats Generaux des Provinces Unies des Pays* 
bas.

A N U M E T A  » cemtrée d’Afrique fur k  
N il  > íi nous en croions Ceíáíre frere de St.

* inDialog. Gregoire de Nazianze *.
i  Knox Re- A N U R O D G  B U R R O  \  Ville d’A íie au 
jj-dcCejí- Royaumede Ceílan, dans Ies parties Septen- 

‘ * ' trionales du Royaume de Candi» Le País en
eft tout défert. II n‘y  a point de montagnes, 
O» n’y trouve que deuxoutroisfourcesd’eau; 
defortc que les grains n'y peuvent rneurir que 
par l'aide de la pluye. La ville ¿ ’jfonrod- 
fbttrro eft si plus de trente lieués de cclfc de 
Conde» du cóté du Nord. On y  fait garde 
i  caufe que c’eft une place frontiere. O n  as- 
fure que quatre-vingt-dix Rois y  ont regné, 
&  le peuple croic que les Efprits de ces Rois 
íbnt autant de Saints élevez en gloire,  i  cau- 
fe qu’ils ont erige plufieurs Pagodes» Stqu’ils 
ont tous fait drelfcr des monumens » &  des 
images á leuts Dieux. O n trouve encore au- 
jourd’hui quelques-uncs de ces Idoles » aux- 
quelles le peuple rend un cuite fuperftirieux» 
dans la penfée que c’eft le plus court chemin 
pour allet au C id. Prcs de cette ville eft une 
Rjvícre fut les bords de laquelle onvoit-grand 
nombre de Pierres toutestaillées» dont les unes 
íbnt longues» Sí propres á en'fairedes colom- 
nes , &  les autres quarrccs. Ces demieres 
íbnt deftínées pour paver. II y  a eu trois 
Ponts de pierre appuíez au lieu de Pilotis fur 
des Piliers de pierre. Ces Ponrs font préfrn- 
tement tortibcz. M r. de l'Ifle écrit dans la 
Carte A n arodgburko  » Se donne W aug  
comme un autre nom de cette máme ville. 
Voiez le §. fuivant. *

A N U llO G R A M M l , anciefl peuple de 
í ].Í.cí+. PIfle Taprobane frión Ptolomée*.

A N U R O G R A M M U M  , ancienne ville
i  Ibiá. de l’ Ifle Taprobane felón le méme*1. II luí

donne le fumom de Royale Baríterfv.
§ Robert Knox &  M r. de Pille dans leurs 

Cartes de Ceílan donnent i  Anurodgburro» 
la méme poíition par raport á tout le relie de 
Pille que Ptolomée donne a X Anurogrammum 
de Taprobane. Cette convenance va plus loin. 
La qmlité de Royale s’accorde avec la tradi-

• fupr. cit. tion, felón laquelle au raport de Knox* X C .
Rois y  ont regué; il feroit aifé d'en conclur* 
re 1. que Pille Taprobane eft la mane que 
Ceílan, &  1. que les anciensnoms s’y  font con- 
fervez. J'en raporterai un plus grand nombre 
d'exemples au mot T a p r o b a n e .
■ A N W E IL E R  » Ville de France dans la 

Baífe Alface» &  non pas dans le Palatinat du 
R h in » comme le dit M r. Corneillc apiés Mr. 
M aty qu'il cite. I l  écrit A n w e i l  o u  A n-  

/  Defc.de v íl l e r . Mr. Piganiol de la Forcé f qu: é-
ii Franco crjt augj Anweil » dit que c'eft une petite 

‘ ' p’ 34°' ville fituée fur la «viere de Queich au ddffus

A N V .  A N X .
de Landau. Elle n'eft pas» dit-il, confidf- 
rabie par elle-méme» mais le paflage des mon* 
tagnes la rend de quelque importante. Elle 
n'eft entourée que d’une limpie muraille, &  
on n 'y  compie que cent cinquanre maifons, 
deux cens cinquánte ñmtlles» &  enViron on- 
ze cens habitans. Le principal commerce con- 
lifté dans lá quantité de ranneries qui y  font 
établies. II y  a aulfi une petite Manufacture 
de draps. Je remarquen! pourtant ici que 
Mrs. M a ty , &  Comeilk ne font pas les fruís 
qui donnent Anweiler au Palatinat du R hin,
Zeyler* eft dans le méme cas. II nous ap- f Rckt. TV 
prend que 1‘Eropereur Frederic Barberoufleba- ^  
tit pres delá le Cháteau de T riefels ; que 
l'Imperatrice lá femme entoura Anweiler de 
muradles,  Se fonda la paroilfr; que cette vil
le avoit été ville Imperiale avant qu’elk füt en* 
gagée avec le Cháteau de Triefels á l’F.leéteur 
Palatin; qu’elle avoit alors de grands Prívile- 
ges» 8c bien des franchifes. Auprés de cette 
ville eft le Monaftete J ’E ussersthal ou 
U serthal» en Latín 'Uterina uallis, Ordre 
de Ciftca ix » dans l’Evcchc de Spítr. Il a 
été comblé des bienfaits des Papes » &  des 
EmpereufS qui en ont confirmé Ies Privileges,
&  íes libenez. La ville d’Anweiler que les 
Comtez Palatins du Rhin poífedoient i  titre 
d'Engágiftes, 8c non parce qu'elle étoit une 
partie du Palatinat » a été cedée i  la Fian ce 
par le Traite de Weftphalie.

A N X A » ancienne ville de la grande Crece 
fur le Golphe de Tárente T L X X V . mille pas de 
cette ville felón Plirte h qui dit que fon ancicn nom * L j*c. 11, 
étoit G a l l ip o l is . Les Orees l’avoient ainli 
nommée» &  ce nom ltgnifie belk ville en !euf 
laiigue. Les Romains 1‘appellerent Anxa 
cofnme je viens de diré i cependant Pompo- 
nius Mela1 ne rappelle que C a l l ip o l is » 8c » 
encore aujourd'huí on l'appelle G a l h -  
po l j.

A N X A N I * anclen peuple d’Italie. O n 
les furnommoit Frentani pour les diftinguer 
des Habitaos d’A nxá» nommée aulli Callipo
lis, qui étoient dans le territoire des Salentins; 
au lieu que Ies Anxani de Plinefc ctoient dans * 1.3. c.u¡ 
le Territoire des Frentani» qui occupoient ce 
que nous appellons I’Abbruzze Citerieure.
Ptolomée1 fait mention de la ville des Anxa- / ].j,c. i, 
w» &  l'appelle AVS»» » que 'sfes Interpretes 
rendent par Anxanmn oppidftm. Le nom 
moderne de cette ville eft L a n c i a n a  ; ñora 
formé de l’ancien avec 1*Arricie V ,  qui s*y eft 
incorporé.

A N X A N T I N I » ancien peuple d’entre les 
Marfrs en Italie 3 frión Pline“ . Quelques m l-3.c. 
exempbires portent Anxatxni. Ce lieu eft 
prefrntement C ivita d’Antia » entre le Lac 
de Celano apellé Fucinus Lacas par les R o 
mains ,  &  le Gariglan qu'ils nommoient taris*
Magín écrit ce nom moderne Civitta d'Antí. 
na; dans l'Abruzze ulteriéure.

A N X A N U M . Voiez A n x a  n i .
A N X U R , nom n que les Volfqucs avoient n íft». L J« 

donne en lenr Langue á la ville que les Grecs» c* f*
& les Latins nommerent T arracina dans la 
leur. Strabon cent , Etienne le
Géographe TzfVax̂ ixr. Cicerón0, Pomponius1’ Attic.l.7. 
M dap , &  Tite-Liveq écrivent T a r r a c i- ^ ‘^ '  
n a .  C e demicr n'a pas laifíe de fe frrvir du^



■ ANX. ANY. ANZ. .
m I.?*c. 39- nom Volíque Anxw * ■> en parlant des anciens 

temps ou le nouveau nom n’avoit pas encore 
prevalu. Les Poetes ont preftré Anxur dans 

é Sityr. y- les veis. Horáce ditb:

atqtic fabimtts
Impojittit» faxis late emtdcnübns Anxur.

íL/.Epig.t. Martial dit*:
Sive falutiferit candidas Anxur aqms¡

j  1.10. Ep. 11 dit encore ailkursd:
*'■

Suptrbus Anxur»

* 1 . 8 , & Silíus dité:

Scofiilofi vertieit Anxur»

tes vers marquent alfoz jufte lá fituation d’An
xur qui étoit éleVé, ce que fignífie le fitperbc 
de Martial; il étoit íür des roches Manches» & 
on le voyoit de loin & caufe de fon élevation* 
Se de la couleur éclatante de ces roches. Le 
nom de Tarracine que luí donnerent les Ro- 
tnains s’eft confervé jufqu’á prefent dans celui 
de Tef.racíne , & eft derivé du Grec Tp«- 
%tvti » qui marque un terrain montueux Se 
inegal. L’ancíen nom Anxur 011 Axur 
croit, íi nous en croions Servios» le fumom 
de Júpiter qu’on y adoroit fousla figure d’un 
jeime homme fans harte. Les anciens, dít-íl» 
apellerent ce lieu Axur 1 caufe dé Júpiter fans 
Barbe Á'j-vpov que l'on v honoroit. C’eft en 

/I-M- 799. expliquant le vers» oh Virgilef donne le fur- 
nuni ¿! Anxarns i  Júpiter. VoieZ T erra- 
c i ñ e » j ’ai parlé au mot F er o n ia  , dii 
Temple, du Lac & da bois que cette Dccflc 
avoit auprés d'Anxur.

ANYDROS , lile voiíine de l’Tonie fe* 
y 1./, c. Ji, Ion Pline8. Le R. P. Hardouin écrit An- 

h y d r o s  , & remarque que ce nom, en Grec 
’Awispfls, fignifie fans (au, & defigne 1c defaut 
de cette Iflé. •  '

A N Y M , ou ÁNiM'j Ville de la Paleftí- 
b Jofité c. ne dans la Tribu de Judá*1. D . Caliúet foup* 
li ■v-í°* ônne que c’eft le Boiirg d’Anam , ou d*A-

ñem , ou A ncem  , ’doñt parlcnt Eufebe, &  
i Onomaft. St. jetóme ‘  ,  &  qui étoit i  l'Orient d’He- 
aá voccm bron, a huit ou dix ihilles de cette ville. 
Anea, A- A N Y SIS , Ville de l’Egypte. Herodo- 

& Au* tek & Etieone le Géographe en font metí*- 
H  i.c. 137. tion.

ANYTHTNES, Rivieíe qui tombe dans 
la Mer de Tlnde » felón Lacpnique cité par 

tThc&ur. Ortelius1.
ANYT1 MoNÜMENTÜM , ou le 

momimcnt d’ Anjt as. II étoit dans le Flux- 
bourg d’Heraclce ville du Pont ; au raport 
d’Euphrada en fa II. Oraifon cítée par Ol> 

tu Ifeid. telius m.
* Hnodot. ANYTIOS NOM OS n, c’eftT-dire le ho- 
L a .c . 166. me ou quartier & A n i m  ,  ou peur-ctre d ’A -

rryjis. Ces licux font du nombre de ceux 
' dont on ignore la jufte pofidon > parpe que

les anciens n’en foumiíTent que le nomtout 
nud.

ANZ ABAS ; Rtviete aux environs du
• ¡. iS. Tigre* felón Anuníeo Marcellmü:t’cftlamé-

ANZ. 4«t
me que 1’Adtaba qui donnoit fon nom i l’A-
diabene. Voiez Adiaba.

ANZ ATE , Royanme d* A frique dans la 
Cafrerie; il s'étend le long de la Riviere du 
meme nom (d’Anzate) qui fe rend dans 
l’Ocean dans le Golphe de Laurent Ma- 
quez.

C’eíl ainíi que s’exprime Mr. Comeílle fans 
citer aucun garant. Ce Golphe neft poinc 
marque fur les Cirtcs que j’ai confultées; mais 
on y trouve au mídi du Tropique du Ca- 
pricorne la Riviere du St. Efprit, autrement 
la Riviere de Laurent Márquez. Les meil- 
leures Caites mettent dsns un méme Golphe 
FEmbouchure de cette Riviere , & de cellc 
d'Aroé plus au Notd; celles de la Riviere de 
Maunbe , & de la Riviere de Tenbé ou du 
Lac plus au Midi; mais pas une ne parle d’An- 
zate qui peut étre diferente de celles-li.

1. ANZERMA, Province de l’Amerique 
meridionale , dans le Royaume de Popayan, 
avec une ville de ce méme nom. Au fortir 
de la Province de Caramanta , dit de Laerp, / Dele, des 
on rencontre de hautes montagnes , appellrés jni1- Ĉ:cií3’ 
Cimat couveftes de toutes parts de bois fort 9’ C ** 
épais. Elles ont preíque fépt lieues de lar- 
geur, Se le chemin y eft extrémement diffiti
le. Apres qu'on Ies a paíTées , on defeend 
dans une petite vallée, oü il y a peu d’habi- 
tans ; Se un peu au delü on entre dans une 
plus grande , aütrefois fort peuplée, & pre- 
fentement prefque déferte, Ies Efpagnols ayant 
détruit lá plúpart des Naturds habítans » 8c 
cotltraint le refte d’abandonner leurs maífons , 
pour fe retirer dans Ies bois des environs. A 
deúx Üeues deli efe une vallée plus petite, 
qui s’ctend jufqu’áux montagnes ou eft la 
ville.

z. ANZERMA, Ville de 1‘Amcrique me- 
ridionalc au Popayan , & dans la Province 
d'Añzerma, Elle eft fituce entre detu rivie- 
res, fur Un tertre elevé, ceint d’un bois fort 
beau, & planté de toutes fortes d’arbres fruí* 
tiers, étrangers & domeftiques. Sa fituation 
eft avantageufe , en ce qu’on peut découvrir 
de loin dans de fbrt íarges catñpagnes. Les 
Efpagnols nomraerent d’ábord cette ville San
ta Anna de los Cavallekos, & la con- 
trée ou elle eft batie étoit appellée Umbra, 
par les Iñdiens; mais Sebaftien de Belakazar 
d’abord qu’il y fut entré, entendanr nommst 
le Sel Anx.tr par les Naturels du Pays , ap- 
pella cette Province Anzerma í ce qui fait 
qu’on norame aujourd’hui k ville Sainte 
Anne de Aníerma. Elle eft fous le Par- 
lement du Nouveau Royauíne de Grenade, 
mais fujette a l’Evcché, & au Gouvememenc 
de Popayan* L’aír y eft fort chaud , le 
terroir ne porte pas bien le froment ; mais il 
eft abondant en mines d’or. Tout l’efpace 
qui eft entre cette ville , 8c la Mer du Sud, 
eft fort retopli de Bouigades , Se de villages 
d’Indiens, C'eft oit la riviere de Darien prend 
fa fource»

ANZETA , Vitie de la petite Armenie 
felón Ptoloméê . q l.j.c.7,

ANZO ou A n z i o  * c’eft ainfi que l’on 
appdle en Itálie les ruines de la ville iI’An- 
tium. Voiez ce mor. Elle a éte F.pi(có
pale , fle fut ruinée par Ies SáraGns. Il n’y 

M m m j refte



rcftfi pito qu’un vieux Cháteau proche du Cap
d ’Anzift

A N ZU Q Jtfli ou
A N Z U Q U IA M A . Le premier de c«

noms eft preferí par Mr, Baudrand,Je fecond 
par rHiftorien de I'Ambafláde des HoUandoís 
au Japón, &  par M r. Comeillé qui I’a fuivi, 
&  par l’Abbé Tallemant , qui nous a dotmc 
l ’Hiftoire Ecclefiaftique du Japón. Cette 
villt que Mr. Eaudrand apelle Bottrg eft dans 
je Japón au pays de Nipnon dans la Provin- 
ce de Jetfengen * &  dans k  Principauté de 
Vomi fur la cote Occidentale du Golphc de 
Méaco; k neuf licúes au Levant d’Oíaca, &  
dixhuit de M éaco, felón Cardin cité par Mr. 

• Ed. i70f. Baudrand*. b Hile doit (a fbndation k No- 
¿] r d ' IEC- hunanga qui de (ímple Rui de Boari s’étoit 
pnoT?V. l. rendu maítre de trente petjts Royauroes. 
«,p. 433. Comme il favorifoit íes Cnrétiens , &  qu’il 

n’épargnóit rien pour rcndre cette vilte floris- 
íánte, il accorda au Pere Valignan Miffionnai- 
re la plus belle place de cette ville afin d’y  
batir un Seminaire póur élevcr les enfans de la 
NobleíTe dans l’étude des belles Lettres. II 

íóumit méme aux írais , de maniere que le 
batiment fut achevé en peu de temps. ¿om 
ine ce n'étoit pas ía píete qui 1‘avoit porté k 
c«  établíflément, il clioifít une belle Colime 

t ibid- í- 8. qui regardoit la ville % pour y  batir le Tem- 
p. 48$. pie le plus fuperbe qui eüt été juíqu'atorsdans 

fe Japón dont il y  fie tranfporter les plus fa- 
jneufts idoles; mais il voulut avoir la part des 
honneurs divins qu*on leur rendoit , &  fon 
orgueil alia méme jufqu'i ordonner qu’on n’a- 
doreroit point les idoles; mais la fienne. Ce 
nouveau Nabuchodonofor . fit publier Tan 
1581. en fevñer un Edit pour afferablertous 
les Su jets k sltPLuqttiiUtM, pour y  celebrer le 
jour de fa naiffance te demier jour du méme 
moís, Se adorer fa ftatue. La ville fetrouva 
trop petíte pour contenir ce concours de peu- 
píe , la campagne fut chargée de tentes , on 
couvrit Ies prairies ,  Se tous les vaifleaux qui 
¿toient fur le grand Lac voifin ; mais une 
confpiration luí aiant oté la vie quelque temps 
aprés , la ville &  la citadelle,  ou étoient les 
trefors de Nobunanga firent une refiftance 
ínucile, &  le rebelle Aquechi pilla tout , &  
fut a peíne partí d’Anzuquiama ,  que le fe
cond (ilí <!e Nobunanga ne vculant pas que le 
meurtrier de (bn pere fut maitre d’une ville, 
&  d’un Palais batí avec tant de foins &  de 

d IR1. p. depenfe,y mit le féud. C ’eft ainfi que cette 
49'■  ville qui étoit regardee comme une des mer- 

veilles de TUnivers perit preíque en méme 
temps que (on fondaceur qui en avoít fait 
le théatre de fon orgueil > &  de fon im
puté.

A O.
AOA- Voiez C ilicie-

t A O  AXÉ»cfeft ainfi que quelques-uns e écri-
CorDtült&.c. vent le nom d’une Riviere d’Ethíopie ,  que 

Mr. Ludolfe nomme H awash , &  Mr. de 
Tifie H aouache , ce qui eft la méme chofe 
pour la prononciation. Elle ne va point jus- 
qu’i  la M er, comme le difent les JefuitesPor- 
cugais; mais elle fe perd dans les fablcs du Ro- 
yaume d’Adel.

4$% ANZ. AQ,A-
ÁOBRIGENSES, peuple ancieíi de TEs- 

pagne, duquel il eft fait mention dans utte 
íntcription des Romains. Cellarius* juge /Geogr.ant, 
avec bien de la vráifemblance que ce lbnt les »• 
habítans d’AnoBRiGA. Voiez Aborrica 
qui eft aujourd’hui Baiona.

AOCHARA , Bourg d’Afrique dans le 
Róyaume d’Alger entre Tenez & Sercelles.
Mr. Corneille ait Serfrfly.

AON1E. Ce nom, qui eft propre k uii 
Cantón de montagnes dans la Béotie, fe don- 
ne quelquefbis á tout le pays. Pau finías, E- 
tienne le Géographe, Euftathe, Aulugelle &
Claudien en font mention. Strabon nomme 
les Aones ou Aoniens , entre les peuples 
qui fe repandirCnt dans la Beocíe occupée en 
premier lieu par les Barbares6. Mais il neS!,S>'P-401- 
nomme síeme aucun lieu partículier. Paufi- 
nias*1 dit qu’une pefte ayant depeuplé le ter- * 
ritoire de Thebes Ies Hiantes , & les Aones 
s'y établirent: il croit que ce n’étoient pas des 
peuples ctrangers 5 mais qu’ils étoient de la 
Béocie méme. Il ajoute que Cadmus y étant 
venu avec des troupes Pheniciennes , Ies 
Hiantes aprés avoir perdu une bataille contre 
lui, fe fiuverent pendant la nuit fuivante, & 
que touché des ¿rieres que les Aones lui fi- 
rent il leur accorda la permiffion de demeurer 
péle méle avec les Pheniciens ; & ils forme- 
rent plufieurs villages. Cet Auteur ne dit 
point en quel cantón fi non dans le territoire 
de Thebes exprime plus haut. Erienne dit 
que Ies Aones étoient un peuple de Béocie, 
d’ou eft venu le nom d’Aonie ; il dit ail- 
leurs1 que du nom de ce peuple toute la Béotie ¿ ín ron 
a été nommée Aonie. Éüftathe expliquant 
le 47<í. vers de penis le Pericgete dit que les 
Aones étoient un peuple Barbare qui s’établit 
dans la Béocie; Aulu-jjelle* parlant des pays H.14.C 
dont Ies noms avoient eté changez dit qu’Ao
nie étoit Vancien nom de k Béocie. Les 
Poetes , & fur tout Ovide , parlent en ce 
íéns1. i Fafl. 1.1.

¥‘49°t
Cadmus ia yíot^t confiiiit exttl humo.

On trouve en plufieurs vers de ce Poere J ohI*
Jororts , jíonides pour fignifier Ies Mofes,
■ Aomam Lyram , pour une Lyre d’Apollon,
&c. Ce ncm a été employé par les Poetes 
k caufe de la mefure qui leur étoit tres-favo
rable; mais on ne voit pas que les Hiftoriens 
Taient employé.

AORNIS, Terre voifine du mont Emo- 
de en Afie vers le Gange, felón Dcnis le Pe- 
riegete1". m np.

AORNITIS. Voiez Averne.
- 1. AORNUS , Ville de la Baítriane felón

Acriba n. n Afciani
z . AORNUS , roche peu loin de Nifa *■ í* 

ville de l’Indc, felón le méme Auteur®. El- ® 1- 4- 
le a quinze Stades de large fi nous en croions 
Philoftrate dans la Vie d’Apolloniusp. DenísLi. 
lePeriegete, & Ion Interprete Prifcienlanom- 
ment Aornis. Eüftathe en expliquant le 
1145. vers da Periegete Grec lui rend fon 
nom á’jiomos. Cette Roche étoit une pkce 
fbrtifiée; car Strabon * dit qu’Alexandre 1’aiant o i- ?• 
prífe des le premier aflaut , on imagina pour 
luí fairc plus d’honneurqu’Hercule quil’avoit

«oís

A o  8. a  o  fe. Ao n . a o r ;



A O R .  A O R .  A O S .  4^5
trois fois afláillie y  avoit été repouffé autant cháteaü nomme Ajpretmxt , qui eft aujovir- 
de fois. Le méme Auteur dit que le pied en d’hui ruiné. La ville qui eft fituée fur I’A- 
eft lavé par l’Indus encore voifin de fa fource. dour eft peuplée & marchande : elle a eu fes 
Quínte-Ciirfe sk qui íl a été aife de prendrc Seigoeurs ou Vicomfes, depuis Lftpes Garcii 

• 1.8. c. ii* un A pour un A dit fcrt mala Dorinis ou qui vivoit daos I’X I. Sie'clc, & leur pofterité 
Dormus. Du moins on lifoit ainG du temps rmfculine n’a été éteinre que dans le com- 
#Ortelius dans cet Hiftorien. Les Critiques mcncéraent du XVII. Siécle: c’eft alore que 
«vertís par ce Géographe onr rétabli Aeraos au ce Vicomté a été uni au Gouvernemenc de 
lieu de ce nom defiguré. Bayonne.

3. AORNUS, lieu de l’Epire, oii il y AORUS , Â os ville ancíenne de l’Ifle 
a une exhaiaifon mortelle pour les oifeaux. Ce de Crete. Etienne le Géographe dit qu’on la 

¿ I.4,c.i. font les termes de Plineb, á qui il eftfamilier nommoit auffi Ekuthere.
de defigner ainfi les endroits ou il y avoit eu 
des vilíes qui ne fubfiftoient plus; &donton 
ne voioir plus que quelques ruines. Etienne fait 
mention d’une ville nommée Aornos. Le 
mor Grec ne fignifie autre chofe que fovt
oifimx.

t jCneid. 1. AORNUS, Virgilec dit que lesGrecs 
á.v. 139. ont (jonn¿ cC nom  ̂ ja cáveme de Cuines, 

pour une pareille raifon. Voiez A v e r n e ,  
j  omi. j. AOR ÑUS11, Athenée dit fur Fauto- 

Theiiur. r¡té de PhÜoftephanus qu’il y avoit un fleuve 
nommé Aornus , qui couloit a Pheneos, & 
dans lequet il y avoit des poiflbns qui ren- 
doient un fon pareil i  celui de la tourte- 
relle.

6 , AORNUS » líeu de la Thefproride,
1 1.9. e. 30. oh Paufanias c dit qu'il y avoit un ancien ufa- 

ge d’évoquer les morts pour predire l’avenir. 
II explique d’une maniere aflez vraifemblable 
la deícerste d’Orphée aux enfere. Ce Mufí- 
cien Poete ayant perdu ía Femme nommée Eu- 
ridice alia en Thefprotíe au lieu Aornus , & 
s’étant flaté qu'elle le íiiivoit» il touraa la te
te > & voiant qu’il s’étoit trompé dans fon 
efperance il fut accablé de douleur, & fe don- 

f l , 1. p. 16. na luí méme la mort. Strabon parle auflif de 
ce lieu, Sí de cet üfáge.

AORSI , peuple d’Afie fur Ies bords du 
¿1. ii.p. Tanis» felón Strabon* & Ptolomée*1. Leur 
foj. pays eft- aujourd'hui l’Ükraine.
A *■ c‘ §. On peut regarder ccux-11 comme les
i l  c. Aorfi proprement dits, car Strabon1 dit par* 

lant en general des Aorfi, Sí en y comprenant 
d’autres peuples » qu’ils polTedoíent la plus 
grande partie des bords de la Mer Cafpienne. 

k 3.C.5-. & Ptolonaéek, qui a mis les Aorfes entre les 
Agathyrfes, & les Pagyrites dans la Sarmárie 
én Europe, en met d’autres aú deli du Rha 1 

il.fi.c.14. rOrient du Jasarte1 fur la Mer Cafpienne. 
t» Í.4.C.H. Pline111 en met dans la Thrace au Nerd du 

mont Hxtnus , en tirant vers l’Ifter. On 
doit conclurre déla que les Aorfes étoient une 
Nátion trés-difperfée, que dans la Langüe des 
Scythes ce nom n’étoit qu’une Epithéte appli- 
quée i des peuples qui avoient des noms qui 
leur étoient propres. Les A d o r si de Tacite 
n’étoient point diferens des Aorícs. Voiez
A d orsfs .

* Le>)$*urut AORT n, Vicomté de France au pays des 
Dele, de la ,quoi-quelle foit du Gouvemement de

Bayonhe. On l'apelle auffi Vicomté d'U-RT. 
Elle eft au déla de l’Adour fur les confins du 
Bearei , & de la baile Navarre, & a pris ion 
nom d’un lien apellé Urt, qui n’eft plus au
jourd'hui qu’un petit bourg peu confiderable- 
La principale place de cétte Vicomté eft P e i -  
kehourade j en fatin Fetra-foraia , ou les 
Vicomtes avoient ébbli leur dcmcure daos un

** A O S T E  ou H ostf. ”, en Latin Angas- o BnudmnÁ 
tum t autrefois petite ville» &  maintenant vil- £J- 
lage de France dans le Dauphiné aux confins 
de la Savoye , fur la petite Riviere de Bié- 
vre, environ  ̂ une lieue de fon embouchure 
dans le Rhóne , Se autant du Bourg de St.
Genis.

z. A O S T E  ou A o u s t e ,  village de Fran- 
ce au Dauphiné fur la Riviere de Drome i  
une lieue au defTus de ia ville de Creft. On 
croit, dit Mr. Batidrand» que c’eft la petite 
ville d’AuousTA » que Ies anciens pla^oient 
entre Die Se Valence, quoiqued’autreslamet- 
tent i  A u t u n  , village entre Romans , &  le 
Pont en Royans.

3. A O S T E  ou A o u s t e  » en Latin Att- 
gftfta Pretoria, ville de Savoye. Les Italiens 
l ’appellent A o s t a » &r les Alkmands A u g s t ,
Certe ville eft firuée dans un lieu agréable au 
pié des Alpes Pennines Se Grecques qui fe 
joignent en cet endroít f  : elle a donné fon f  Thatr. 
nom au Pays qu’on appcllc le F d  d A o n J te^  
elle tire elle méme le fien qui eft Aagafta K c v* 
tarta en Latin » de la Colonie des Citoyens 
Romains, Se des Soldats Prétoriens qu’Augus. 
te y  envoya pour remplacer les Salafles que 
Terentíus Varro avoit défaits » Se dont il a- 
voit fkir vendre toute la jeuneffe. C ’eft le 
nom que lui donnent Ptoloméc, Tite-Live,
Strabon » Antonio» D ion» & les a 11 y es Ecri- 
vains ; quelqiiés-uns ont cependant avancé 
qu’on la nom inóít C o r d e l l a  du  nom de 
CordeUus fils de Statiellus ; d’autres méme 
Pont appellée O s t i u m  ,  parce qu’elle étoit 
comme la porte » par ou pafloíent ceux qui 
venoient de la Germanie ou de la Gaule en 
Italie. II eft vrai néuimoitís que cette opi
nión n’eft'appuiée de l’autoríté d’aucun anejen 
Ecrivain.

Sous la decadence de 1’Empire Romain» 
lorfque les Barbares ravagérenc 1’Italie, ce pays 
fut contraint de fubir le joug premierement 
des Goths » &  enfurte des Lombarda. Ces 
demiers choifimu Aoufte pour la espítale du 
Duché de ce nom , de mémé qu’ils nomme- 
rent Turin pour lá capí tale d’un autre Duché 
a l’entrée de l ’Italie. Le Royáuine des Lom- 
bards ayant finí, la ville d*Aoufte vint en la 
puiflance des Frangís &  des Bourguignons» 
d’ou dle paflá en celle des Marquis d’Yvrée, 
qui étoient comme Ies Lientemns géneraux des 
Emperrare d’Alleimgne dans ces confins d’I- 
raiie. Elle vint enfin au pohvoir des Com
ees de Maurienne ou de Savo'ie» par donaríon 
ou par fucceffion.

Quoique la ville foit d’un aífez grand Cir
cuit» Se qu’elle foit ceínte d’anciennes murail- 
les * ruinées en pluficurs eadroits» il n 'y a

pour-

\
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pouríante]us trés-peu d-habitaos ,  de tnaiforts < 
&  de Palais; oíais au lieu de tout cela on y  
vpit des prez, des champs» ,& des jardins tris- 
bien éntretenos. On y  trouve auffi divers 
momimens de l'ancienne puiffance des Ro- 
mains s & de la richeííe de fes anciens habi- 
tans, comme íont des reftes d’arcs de triom- 
phe demarbre, d’Amphithéátres, d’hótels pour 
adminiftrer la JufUce, de tours, de Ponts, de 
Portes i de Chemíns publics qu’on admire 
encore quoique le teros les ait ruinez eíi 
partie.

L ’ fglife Cathedrale eft recommandable par 
íbn ancienneté , &  par fa grandeor ; elle eft 
idus l’invocarion de la Ste Vierge * &  de St. 
Gratus Martyr, qui en a été un des premiers 
Eveque?. Dans le tems que le Val d'Aofte 
faifoit partie du Diocefe de Verceil, cette vif 
le étoit de la Jurifdiétion de l ’Archevéque de 
Milán. Mais par l’éreéfcion de cette ville en 
Evcclié , l’Evéque a été faít fuffragant de 
l'Archevéque de Tarentaiíe. II y  a dans la 
Cathedrale vinge-deux Chanoines rcguliers de 
TOrdre d« Sr. Auguftin, qui font le fervice 
dívin d’une maniere tout a fait édifianre; ou- 
tre ces Chanoines il y  a encore cinquante-deux 
Chapelains, &  fíx enfans de Chccur, que l’on 
appelle lnmcens , &  a qui l’on apprend la 
Mufique.

On con fe ¡ve dans eetre Eglife un grand 
nombre de Reliques, entre lefquelles on a une 
venerarion particuliere pour celles de St. Gra- 
tus dont Ton invoque le fecours contrela gre- 
le» & le mauvais tems. Elles font dans une 
cbaíTe d’argent d*un grand prix , &  placees 
dans une Chapelle magnifique: le corps de St. 
Joconde > la machoire de St. Jean , &  une 
épine de la couronne de Nótre Seigneur, font 
aulli dans le threíór avec un grana nombre de 
vaíés d’or Se d ’argent trés-precieux. J ’a- 
jouterai fur le rapport des Voyageurs que le 
Palais Epifcopal, &  les jardins font d’une beau- 
té , St efun goqt peu communs.

Outre la Cathedrale il y  a une Eglife Col- 
legiale fbus le titre de St. Urfe qui a été un 
des anciens Prieurs de cette Eglife, Se dont on 
conferve aulli le corps dans une cbáííc d’ar
gent , d’un travail exquis. Les vafes , ome- 
mens, &  meubles facrez font precieux par leur 
ancienneté, &  leur richeíTe. O n y  voit fur 
tout une croix d’argent d’un poíds enorme 
dont on ne trouveroit la pareille, ni en Italie, 
ni en France, Il y  a encqre dans cette ville 
trois Parodies; deux Colleges gouvemez par 
des Ecckfiaftiques, dans I'un defquels on en- 
feigne les Humanitez, &  la Théologie ; un 
Couvent de Cordeliers dans l’Églife defquels 
on voit une grande quantité de Maulblées de 
marbre de, perfonnes Illufttts de l’un &  de 
l'autre féxe; deux Monafteres de Religieufes, 
un Hópital oiu l'on re ôit les pauvres , &  
un Couvent de Capucins dans le fauxbourg de 
la ville. ... ..

Hors de la porte de la ville qui regarde du 
c6té de l’Qrient,,. on voit les reftes d’un an
den Ampbitheátre , qui étoit d’une hauteur 
extraordinaire.

L e  V a l  d ’A O S T E , o u  le Duché d’Aos- 
te ou d’AousTE , en Latín Dttcatus Augm- 
tams, partie de la Savoye a. Cette vallée ti-

A O  Si
te fon noin de lá ville d’Aofte qui en eft ís 
Capitale. Elle peut avoir environ 35. milb 
pas de longueur, depuis le pas de Eaid óu de 
St. Martin prés des frontieres d’Yvrée, 8c du 
Milanez jufqu’au moni Joux , Mons Joviit 
qu’on appelle prefentemen't le petit St. Ber- 
nard , ou cette vallée eft terminée par la T #  
rentaife, &  le Faucigny. Elle ahonde en pa- 
turages, &  en toute forre de fruits. Elle eft 
arrofée par la grande Doire , fur les rives de 
laquelle on voít les Chateaux, les Tours, &  
Ies Maifons de Campagne des perfonnes íde 
qualité , qui font en grand nombre dans ce 
pays. La plüpart de ces Edifices font fortifiez 
par la nature 8c I’art.

Tout le pays dont les habitans font nom- 
mez en Italien f̂ ald'ojfat» , appartient au 
D uc de Savoie, depuís plufieurs fíceles, lbus 
le títre de Duché au Ful d'Aottjle. II a été 
autrefois habité par les SalaíTes dont j ’ai rap- 
porté Ies guerres,  &  les principales revolutions 
au mot Salajfcs.

La plúpart des anciens monumens qu’on 
trouve dans le Val d’Aoufte , font mention 
de l’Empereur Augufte. Il y  a entr’aurres 
une infeription de marbre dans la ville conque 
en ces termes.

IM P. C ^ S A R I . A U G U S T O  
P O N T IF IC E  M A X . C O S . X IIL  
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Hors de la ville au deíTous du Bourg á'Ame- 
villc, prés de PEglife paroíQiale de St. Leger, 
dans un enfbncement de la Valée, il y a un 
pont d’une grandeur remarquable que les ha
bitaos du pays appelknt le /w»/ d'E , Il eft 
d’une feule arcade d’une prodigieufe hauteur, 
batí fur un torrent trés-profbnd. Il eft conS- 
truit de relie forte que non feulementleshom- 
mes., & Ies bétes y peuvent paffer commodé- 
ment) par le inoyen de deux portes A:chaqué 
bout, & y étre i couvert , étant vouté par 
le haut , mais qu’il fert en méme tems d’A- 
queduc, pour conduire les caux en abondancé 
de la partie Occidentale de| la Valée é l’Orien- 
tale j ce quí eft fbrt comraode, & utile pour 
toute la campagne voifine , &.pour celle en 
particulier du Bourg d’Ameville. Caius A- 
vilius le fit batir fous l’Empire d’Augufte, & 
c’eft peut-étre de luí qu’Ameville a tiré fon 
nom. T
, Ce pays eft gouvemé fous la Souveraineté, 

du Duc ae Savo'ie, par un premier Confeti de 
Comtnis, comme'on les nomme dans le pays» 
& l’Evcque d’Aofte en eft k chef. Ce 
Conleil a quatre M̂ndemens fous luí , & on 
appelle de fes Scntcnces au, Sienat de Cham- 
bery. Le premier de ces Mándemeos cft cc- 
lui du .Val d’Aofte , ou il y a un Prefidenr, 
un Juge ordinaire , ou Lieutenant de Juge» 
une Cour des Enquétes; compofée de Patrs¿ 
á'Impairs, & de Coutumiers, ou Praticiens. 
Le. fecondMandementeft célui de Digne con- 
(iderable par la noblefle de fes habitans, parla 
forcé de fes places fñmfiées par l’art & par b 
nature» par fes bains felutaires, & parafe mi
nes d’or , de fer , & d’aurres métaux. Le 
troiíieme eft le Mandemeut de Bard, ou il y 
a une forterefle impreoable» barie dans unjied



A OS. A O t r .  APA.
fjrés-étroit, par ou il faut neceífaireroent pas* 
fer pour entrcr en Píémont. -Le quatrieme 
eft le Mandement de Montjouí , celebre i  
caufe du grand chemin qui paíTe au deflus 
d'une montagne trés-rude au haut de laquelle 
il y  a une bonne fcrtefeflé. Les Romains 
pavérent autrefois ce chemin de grandes 
pierres.

11 y  a eu ancietmement, &  il y  a encore i

Í>refent dañs ce Duché un grana nombre de 
amiltes nobles honorées de rieres de Barons 

Se de Comtes. Les deux plus anciens Com- 
tez , font celui de Val de Cague, dont l’Evé- 
que d’Aofte eft Seigneur temporel , &  celui 
de ChaLmt érigéen iS iy . p r  Amedée I. Duc 
de Savoie , ce Comté donne fon nom a la 
Maifon de Chalant Tune des premieres da Du
ché de Val d’Aofte. Les Baronies font au 
nombre de netif, favoir , Ameville, Fénix, 
Chátillon, Vallefe > Clyr , Q jrt, Ghignod, 
Caftro Argento , Se St. Etienne » prés de la 
ville notnmée le bourg de la Rué. II y  a 

• encore pluíieurs autres Seigneuries moins con- 
.íi de rabies, comme St. Martin de Nuz ,  En- 
trou, Rema, A vife, Sarre, Chiufalet, Cor- 
major , Entracque , Brifon , St. Víncent, 
Bofla, Hona, Chiamporciero 8c Mares. 

a  Mewríae i .  A O U S  * ,  Riviere de l’ lfle de Cypre. 
íur les Epi- L ’Auteur du grand Etymologiconcitant Zoí- 
i?pwt0pÍdC *e nomme Theias pere d’Aoa mere d’Adonis 

" ui s'apelloic aufli A o , &  il dit qu’un fleuve 
e Cypre en prenoit le nom d’Aous. 

i .  A O U S  , c’eft la métne Riviere de la 
Maccdoine que l’on nommoit aufli íE as. Yoiez 
J&ns z .

AOUSTE. Voiez A o s t e -  

A P.

í  SeuJrmd A P A C H E S 6, pcuple d e l’ Amerique Sep- 
tentriqnale dans le Ñoüveau Mexique , &  
dans fe partie la plus avancée vers le Ñord. 
lis font fort étendus en ces quamers-li , Se 
Ies Efpagnols de qui ils dépendent en partie 
les divifent d’ordinaire en quatre Nations ou 
Peuples: favoir

L is  A p a c h e s  d e  P e r i l l o ,  au M idi; 
L e s  A p a c h e s  d e  X i l a  , leurs Vojfins; 
L e s  A p a c h e s  d e  N a v a i o  ,  plus au 

Ñ ord;
L is  A p a c h e s  V a q u e r o s  ,  plus & l’Eft.

^3e£ C dit que Ies Apaches font une Nation 
16^ 16^  nombreufe que guetriere ils demeurent, 

dit-il ,  (bus des tentes fans maifons fixes a la 
faijon des Nómades. Ils difFefent des autres 
Sauvages tant en langage que dans la maniere 
de prononcer ; parce qu’íls pefent bien plus 
lentement leurs tnots, lis ont pluíieurs fem- 
mes qui s’habillent aufli bien qu’eux depeaux 
de cerfi. Ceux qui font furpris en adultere 
paraii ces Sauvages font condamnez a avoir le 
nez Se les oreilles coupées, ce qui s’cxecute a 
la rigueur. Pluíieurs d’entre eux reverent le 
Soleil, Se la Lune comme des Divinirez. - 

A P A D N A  , Ville d’Afte dans la Mefopo- 
tamie, felón leLivre dcsNotices dtc par O r- 

v- telius. Dans l’Edition des Notices pro curte 
par le P. Labbe de l’Imprimerie du Louvre il 
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n’eft fait aucune menrion d’Apadna ; mais 
dans celle de PanciroleElle eft nommée 
dans Pefoece de Carte, qui reprefenre les vil- 
les fur lefquelles s’étendoit la jurifdiétion de 
POíficier qui commandoít en Mefopotamie.
On y voit A p a d k a  entre le Tigre & l’Eu- 
phrate. Dans la Caree precedente* qui mar- 1  Ibid. p> 
que le departement du Commandant de l’Os- “ 7* 
rnoéne on voit A p a t n a .  Ortelius dit que 
e’étoit peut-étre la méme ville, d’autant plus 
que l’Osrhoene étoit entre ces deux fleuves.
II ne les croit pas non plus fort diferentes 
d’ApHPHADANA de Ptolomée. II devoit di* 
re de laquelle Aphphadana de cet Auteur; car 
il en met deux dans la Mefopotamie, l’une i  
74. d. 50'. delongitude, & il 54. d. ;6'.de 
latirude , l’autre qu’il écrit A p p h a d a n a i 
74. d. de longitude , & 1 5 j. d. 50'. de la
titude. II y a aparencc qu’Ortelius a parlé 
de la premiere qui étoit certainement dans 
POsrhoene, Se par confequent dans la Mefo
potamie.

APADNAS , Procope f nomme ainíi une /  jEdific. 
place de l’Ifaurie ou il dit que Juftinien eleva *■ f ’ 
un Monaftere.

A P A D N O . Daniel8 parlant de l’Ante- g  D. Colrnet 
chrift, felón la plúpart des Commentateurs,ou ^
d’Antiochus Epiphanes, felón ceux qui fui- 
vent le fens litteralb, dit qu’il dreitera liten- b c. tt. v. 
te i  Apadno entre les mers, fur la montagne ‘ 
illuftre &  fainte , &  qu’il montera jufqu'i 
fon fomtnet ,  &  que nul nc lui donnera du 
fecours. II s’agit de favoir ou eft íituée A- 
padno. Les uns l’entendent du mo\ t  des 
O l iv i e r s  , ou les fideles s’aflembleront, ou 
l’Antechrift ira les attaquer, &  oh il dreífera 
fa tente entre les deux mers,  la mer-morte 8c 
la mer mediterranée. D ’autres prennent Apad
no dans un fens appellatif, pour fon Puláis ou 
fit Tente : l’affiéte de fa Tenre, ou de fon 
Palais, fera fur la montagne illuftre &  fainte, 
entre les deux mers. Porphyre1 difoit qu’j í - » apuJ H'*- 
f*dno étoit le nom d’un endroit dans lesmon- T™' f"1* c* 
tagnes de PElyméc, ou ile la Perfe, ou An- WfU* 
tiochus Epiphanes avoit drefle fes tentes, en
tre PEuphrare &  le Tigre, lorfqu’il entreprit 
de piller le Temple de Bélus , ou de Diane 
d’Elymai's; mais fon defléin ayant éré décoü- 
vert, il fur obligé de fe retirer. Symmaque 
traduit : II dreflera les tentes de fe Cavalerie 
entre les mers. Fullerk : il dreífera la tente k Mifcd!* 
de fe tunique entre deux mers. Chez les Ro- 1. S- 
mains on mettoit quelquefois au haut de ía 
tente du General, une cuiraflé, ou uñé tuni- 
ue couleurdc pourpre, pour donnerle íTgnaí ¡ 
e la bataille K D. Calmet traduit l’Ñebreu de cet- Fabio in 

tes forte; íl dreífera fes Tentes dans A padno de Bruto, ifi- 
deux mers; ou dans Padan des deux mers *, d°r' 
qui eft le meme que Padan des deux Fléuves. mi- 
La Mefopotamie íituée entre PEuphrate & te iít. Rom* 
Ticte , deux etands Fleuves A juftement 
compare* a la mer , fur tout dans leurs de- Geneí;i. 
bordemens. Antiochus Epiphanes étant alie v. iQ. Deut. 
faire la guerre i. Arraxias Roi d’Armtnie, r-2|> / +■ 
qui s’étoit foulevé contrc lui, “mena fon ar- 
mée Se drefli fes Tentes dans la Mefopotamie, c - V. IQ. 
& entre les deux Fleuves du Tigre & de c. 18. y. 2. 
PEuphrare. 11 fe placera Jar U1 montagne í¡~ » A  ftan. 
Injlre. L’Hebreu: fur la montagne de Zobi. *
íl montera juíqu’l fon fommet > Se il mourra ¡o Di- 

Ñnn feñsnieiisc.xi.
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Jáns que pcíbm e luí donne le moindre fe»
cours. Antióchus Epiphanes reyenant de Per- 
fe á Eabylone , tomba de fon chariot ,  &  fe 
froifía tous les membres. Il íhoiirut mifera- 
blement dans les montagnes de Tabes , com- 
tne nous l’apprennent les Hiftoriens*. Théo- 
doretcroít qu’ Apadno étoit un Heu au voi- 
fínage de Jerufalem. Saint Jetóme c dit d’une 
maniere plus précife , qu’Apadno étoit prés 
de Nicopolis,  autrement Etnmaüs» oii com- 
mencent les montagnes de Judée. Mr. Re- 
!andd a montré qu’Emmaiis ii qui l’on donne 
le nom de Nicopolis ,  étoit Fort di Aferente 
d’Emmaüs, dont parle St. Luc c ,  qui étoit 
& foixante Stades de Jerufalem. Procopef » 
parlant de certains lieux qui furent rctabüs par 
Juftínien aux environs d’Amida en Meíópota- 
mie , nomme en particulier Apadno Se Byr- 
thus. Ce qui confirme notre fentiment , qui 
entend par Apudno des deux mers la Mefopo- 
tamie , nommée en Hebreu Pa d a n - A r a m  , 
ou A r a m - N a h a k a i m ,  la píame d'Aram, ou 
Aram des deux Fien ves.

A  P A IS  , nom d’une ville felón Hefyche* 
S'il en avoít dit quelque chafe de plus, peut- 
étre pourrions-nous fávoir fi les habitans n’en 
étoient pas les mémes que le Peuple dont il 
eft queftion dans 1’Arricie fuivant.

A P A I T jE  ,  peuple de l’Afie mineure au 
deííus de Trebifonde. On fes appelloít aupa- 
ravant C e r c i t a  i felón le temóignage de 
Strabón6. PIineh les nomme C e r c e t a :, Scy- 
lax1 dans fon Periple les apelle fueras,  &  dit 
qu’ils etoient voifins des Achai (qui étoient 
fur le Pont Euxin.)

A P A L A C H E  &  A p a l a c h i t e s . L e pre
m ier eft le nom d u  páys * &  le fecond celui 
qu e l’on donne & fes habitans.

A P A L A C H E  k , Province de l’Amerique 
Septcntrionale , dans la Floride ,  qui a fiit 
donner le nom á* Apalachites & fes habitans. 
C e  Pays commence fur la hsuteur de 33.de- 
grez Se 1 *. fcrupules , du Nord de Ja Jigne 
Equinoétiale, &  s’étend jufqu’l  37. Les Apa
lachites communiquent au Golfo de Mexique, 
par une riviere ,  qui prenant ía fburce des 
monts Apalates. au pied defquels ils habitent, 
apres avoir arrofé plufieurs Catnpagnes fe raid 
en la mer, pr¿$ des Ules de Tacobago. Les 
Efpagnolsontnommc cette riviere RiodelSpt- 
rim Sanño ; &  les Apalachites luí confervent 
fon anden nom A'Hit aunchi , qui veut diré 
belle &  agréable, D u  cóté du Levant ils íbnt 
féparez de tomes les autres Nations ,  par de 
hautes &  longues montagnes , couvertes de 
neige en leur fommet , la plus grande patrie 
de l'année ,  ce qui fait une fépararion entre 
eux , Se les peuples de la Virginie. Des au
tres cótez ils confinen! avec diverfes petítes 
Nations , qui leur font confederées. Ainfi 
leur Etat conrient plufieurs Provinces de peu 
d ’étendue » dont la plus confiderable eft ap- 
pellée Bmterin. Les autres font Amma^Ma- 
tiaue y Schama > Aferaco, Achalaquc. Le 
Pays des Apalachites étant ainfi divne en fix 
Provinces, qui ont chacune leursChefsparri- 
culiers ,  qui reconnoiífent celui d’Apalache 
pour leur Souverain, il ne luí manque, pqur 
avoir tout ce qui peut rendre un Etat rerom- 
mmdablí, que le voifinage de la mer, ouun
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Fleuve navigable, II renférme des montagnes 
d’ une fbrt valle étendue , &  d’une hauteur 
prodigieufe, habitées par tout oh ellesfontac- 
céffibles i d’un peuple vaillant ,  qui ne vit 
prefque que de íauvagine, qu’on tróuve lien  
ahondante. G n  y  trouve aufli des plaines Se 
des vaílées, peuplées d’une Nation moins ni* 
d e , qui cultive la terre» Se qui fe nourrit de 
toutes fortes, d’excéllens íruits ,  qu’elle pro- 
duit ¿ore abondamment. Il y  a un grand 
Lac nommé TherttU , &  plufieurs iriarécages 
qui font frequentez de quantité de familles 
qui y  vivent de la peche. L ’air de ces Pro
vinces n’eft pas toujours également temperé. 
Le froid fuccede au chaud, 8c les pluyes au 
beau temps. Sur la fin de l’E té ,  Se au com- 
mencement de l’Automne, les tonnerres font 
trembler, Se le vent du Nord y  eft quelque- 
fois fi impetueux , que ceux qui font á la 
Campagne ne pourroient fe fauver de fa fuñe, 
s’ils ne fe jettoient par terre. Les Provinces 
qui font dans Ies vallées , ont par tout une 
terre graffe un peu difficile á labourer ; mais* 
qui eft d'un grand rapport. Les villages ,  Se 
les autres places plus confíderábles qui portent 
le nom de villes ,  font communément bañes 
fur des éminences qui ks garantiftent des tor- 
rens formez des neiges qui fe fondent fur le 
fommet des montagnes. La terre que l’on n’a 
point défrichee eft revétue d’arbres , la plü* 
part d’une hauteur &  d'une groffeur démefu- 
rée. Cé font des C é d r e s d e s  Cyprés, des 
Ghénes, des Pins , des Saííafras ,  &  quantité 
d’autres. Les arbres fruitiers de tóute efpece 
n’y  font pas moins communs qu’en la Virgi
nie, fans parler des arbrifleaux, &  des plantes 
qui portent des feuilles, ou des fleurs de bon- 
ne odeur ,  comme le Laurier, le Jafmin, le 
M írte, les Rofiars, le Román n Se la Sauge. 
O n y  a femé du fromcnt,de l ’orge, Si du fei- 
g le , qui n’ont pouffé que de l’herbé; mais le 
Ris', leM illet, fes Pois, les Fe ves, Se autres 
legumes ,  y  viennént en telle abondance que 
les habitans des vallées eu peuvCnt foumir aux 
Montagnards,  qui leur appórtent en échange 
des peaux de Martes , de Renards, de Cha- 
mois, de Cerfs, d’O urs, de Tigres, &  au
tres bétes fauvages. Les poilfons de mer leur 
font incotmus ,  i  caufe qu’ils font a fepr, ou 
huit joumées de la core; aáh  ils en péchent 
grand nombre dans les La es , Se dans les ri- 
vieres. Le gout en eft excellent, &  ils font 
d’üne figure qui approche de nos Carpes, de 
nos Perches, &  de nos Brochets.

La Province de Bemurin eft férrile en une 
efpece de racines excellentes qu’ils- appellent 
Oriacljf, Hiles font pour la plüpart un peu 
plus groíTes qu’une noix ,  &  leur fórme eft 
prefque ronde. I a  peau qui les couvre eft 
Fort déliée, &  d’une couleur yeroieille. La 
fubftance que cette peau envelope ,  eft d ’uñ 
gris blanc partage (fe veines violettes. Ces 
racines font lites les unes aux autres ,  par de 
petits filamens» dont ¿lies tirent leur nourri- 
ture. Cuites fous la cendre ou bouillies en 
l ’cau', elles ont un gofit agréable, &  relevé, 
&  forrifient la poitrine. Parmí les buifibns 
de la Province d* Amana ,  on trouve une plan
te a ljrges feuilles,  heriffees d’un cótédeplu- 
fieurs epines ,  elle pouífe une rige charlee »
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.d’ordinaire une ibis l’an > de deux , ou trois 
jtStes qui grofliflént commc celles des arti- 
chaux , & font couronnées d'une fleur vío- 
íette, diviíée en plufieurs petites feuilks lon- 
guettes » & ; etroires;; comme celles du fouci. 
Cette fleur étant tombée i & la chaleur ayant 
meuri lá tete qu’elle couvroit , legras bou- 
ton s’ouvre en divers eñdroits > Be laiíTe yoir 
par íes fentes ¡une. efpece de coton fort doux > 
& fort délié dont-ii .eft rempli. Ce coton a 
un luftre vermeií» teí que celui des rofcs frai- 
chement cpanouies. On le recueille loríqu’on 
le voit mur > & on en gamit des Mátelas, 
d«-Lits, des CouÓins , qui íbnt d’autant plus 
prifez qu’ils n’echauffent point les reins, com- 
me ceux qu'on fait de plumes , de laine ou 
de coton. Dans les montagnes de la Provin- 
«  d’Achalaque , il y a une plante fenfitive, 
toute merveilleufe. Elle n’a point d’autre 
graine que fa ráeme qui a la figure d’un gros 
oignon de lis , d’ojii elle pouíle un buiflbn 
toufu , compofé de plufieurs feuilles longues 
Se étroites, telles que les feuilles du glayeul, 
ii ce*n’eít qu’elles íont heriffées de tous cótez 
de petites poíntes fbrt piquantes. Dumilieu 
de cet amas de feuilles , qui font d’un vert 
d’émeraude, s’éleveun tuyau gros comme le 
pouce, qui durant tout lePrintems jufqu’aux 
plus ardentes chaleurs de í’Eté , n’eft chargé 
que d*une fleur, dont 1’údeur eft agitable, & 
qui étanr tpanouie eft un peu plus large.que 
les plus grandes pommes., Ses feuilles de cou
leur de pourpre ,  font; parfemées de plufieurs 
poiptes jaunes ,  qu i paroiffent comm e autant 
d'étoiles, ,  &  elIe pouíTe de fon fein une for
m e de C lochette auífi diveríifiée de couleurs 
que l ’ A r c  en C ie í. Á u m ilie u  de cette cou
pe» on v o it  u n fr u it  trés-verm eil,  gros com - 
m e une cerife , fa n sn o y a u ,  délicat au g o u t , 
&  dont les o iféau xib n t fort, friands. C e  qu i 
a fait dooner á cette fleur le nom qu ’elle por
t e ,  c ’eft q u ’elle fe . toum e roüjours vers le So- 
le i l ,. qu ’elle fe ferme lorfqu ’il fe conche ,  Be 
s’épanoui't q u an d il fe leve. O n  ne la tpuclie 
jam aisde la m a in , ni en fes feuilles,  n i en íá 
fleur , Se particulierement en. fon fruir, que 
toutes les feuilles ,  qui Ibnt armées d’cpines, 
ne íé recoquillent , comme pour fe defendre 
de la violence qu'on luí fait ; mais aprés ce 
vain effort elle refte íans vigueur ,  Scperdtout 
fon luftre. Les Provinces de Benarim , Sr de 
Meraco, íbnt fertÜes en certains arbres que les 
originaires nomment Labiza, ce qui veut di
re joyau, parcequ'ÍIs en tirent leurs colien &  
leurs bracelets." lis íont de la grofTeur, Be de 
la figure des Lauden, 8r ont au Printemps des 
fleuis approchantes'de celles des abricotiers; 
mais qut ne íbnt fuivies d’aucun fruir. En 
zeeompenfe le tronc ,  Se les plus groffes bran- 
ches de ces arbres fuent une maniere de gomme 
de bonne odeur, &  d’un jaune palé ,  i  la- 
quelle on peut donner telle figure qu’on veut 
quand elle, eft nouvellement recueillie. Si on 
la garde quelque temps en un lieu fec, elle fe 
durcit de teÚe forte qu’elle ne peuc plus fé 
diflbudre í  la pluye ,  ni méme dans l’eau 
chaude. Pour ayoir cette liqueur gluante, Be 
¿paiflé plus abondamment , les habítaos vont 
faire au Printemps des incifions au tronc , Be 
aux groffes brauches de ces arbres, Be de tiois 
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en trois jours ik recueillent avec fbin les gou- 
tes qui y  pendenti C ’eft de quoi ils font 
leurs colliers, leurs pendans d’oreilles * Se di-*- 
vers autres omemens.* Les Apalachites íbnt 
pour la plupart de grande ftature ,  de couleur 
olivitre, Be bien proportionnez de corps. l is  
naiflent tous affei blancs j mais ils changent la 
couleur naturelle de leur peau, par le frequenc 
ufage d’un onguent qu’ils font aveede lagraís- 
fe d’o un , Se la racine d’une herbe, qui a U 
vertu de les endurcir contre le chaud , & le 
froid. Ik  ont tous les cheveux noirs , &  
longs, Be n’ont point de barbe; S’il leur en 
vient quelques poils, ik les arrachent, &  ap-

Eliquent promptement en cet endroit quelque 
uile cauftique ,  qui en reférmant les pores , 

brule la racine de ce poil. Ik  treflént leurs 
cheveux fort proprement, avec cette differen- 
ce , que les Eemmes les accommodent fur le 
fommet de leur tete ,  au lieu que d ordinaire 
les hommes les tiennent liez, Be entonillezen 
deux flocons , qu’ils laiflént pendre derriere 
les oreilles, pour n’avoir ríen qui les cmpéche 
de tirer leurs ares. Aux jours de rejouíflán- 
ce, ils en font fioter une pande fur leurs épau  ̂
Ies. Les habitaos des montagnes fé coupent 
entieremenc Ies cheveux du coré droit ,  Se 
kiíTent croítre les aütres qu’ib nunaflént fur le 
haut de leur tete en forme de créte, qui pan- 
che un peu fur l’oieille gauche. Ik  n’ont la 
plupart aucun ufáge de bonnets, ni de chaus- 
ñires, &  ik  couvrent les autres parties de leur 
corps de peaux de Tigres, de Leopards ,  de 
Cerfs &  de Chévres fauyages ,  propremene 
coufues en maniere de Cafaques » qui leur 
battent jufou’aux genoux , avec des manches 
qui ne paflent point le coude. Ceux des Pro* 
vinces fituées au pied des montagnes d'Apala- 
tes, allotent nucís autrefois depuis le nombril 
en haut pendant tout l’Eté , Se en Hxver ils 
portoient des manteaux de peaux ,  avec des 
fbumires. Aujourd’hui ils font couverts, en 
toute faifon. Durant les chaleurs ils ont des 
habits fairs de coton ,  ou de laine , que les 
femmes íavent filcr, pour en compoíér enfui- 
te fur des metiers plufieurs.fortes de petites 
étoffes bigarrées de diffeientes couleurs , &  
pendant l’Híver qui eft fbuvent afíéz rude ik  
font tous habillez de peaux ,  qu’ils ftvent pas* 
fer tres-proprement. Ils laiflént á quelques- 
unes le, poil ou la laine qui leur íérvent de 
fourrure, Be celles qu’ik paflent, ik  Ies font 
unies des deux cÓtez ,  afín d’y  peindre des 
fleurs ou quelques figures, qu’ik relevenc avec 
des couleurs fí vives , que de loin on croic 
voír de la broderie. Les hommes mariez ont 
des bonnets de peaux de loutre trés-noires, Be 
trés-luifántes. Ces bonnets -font afléz hauts, 
Be ik leur laifléut un bord large de trois póli
ces , quí pardevantaboutic en poinre. A  l’uu 
des cótez eft appliqué un bouquet de plumea 
d'aigrette ,  ou a ’autres oiíéaux qui font en 
eftíme parmi eux. Les femmes íé couvrent 
aufli la tete, avec des coifés bordees de quel
que riche fourrure grifé ou noire. Mais les 
filies Be les jeunes hommes , n’ont en tout 
tems aucun autre omement de tete que leurs 
cheveux trefléz avec foin. Ceux du commun 
n’ont pour tout habillement qu’une Cafáque I  
counes manches, fur une chenuíétte de Cha- 
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mois , qui Jettf dtfcénd jufqu’aux genera. 
Cette caíaque leur couvrc fe gris-de la jambe, 
& elle eft Jiée fur leure féins avec une ceintu- 
re de cuir, omée en divers endroits d’uh ou- 
vragc qui paroie fáit ü raiguilfe. Les Chefs 
de famille porteht par deflus une forte de man
tean fam colfet y qui par devant ne va que 
jufqu’au Nombril , & qui par derriere pend 
prefque jufqü’ü térré. L’habit des femmés 
de Ja mcrne condition approche fort de celúi 
desdiommes, II ce n-eft que leurs rbbbesfeur 
couvrcnt la chevilk du pied , & que leur 
maoteau , qui eft: entierement fermé par de
vant, a deux ouvertures aux cótez par ou el- 
Ies peuvent pafler les bras. Les Gouvemcurs 
des Provinces, les Capitanes, & en general 
tous les Offiriers, font habillcz bien plus ri- 
chement que fe eommun. Les La*jha$ qui 
font fes Sacridcateurs du Soleil, & les Mede- 
cins de ce peuple, ont une longue robbe fai
te de peaux de diverfes bétes Suvagés, cou- 
pées par bandes d’une inégale grandeur, dónt 
les poils de diferentes couleurs reprefentent en 
dehors un affreux mélange, Cette robbequi 
leur bat jufqu’au deflbus du gras de la jáinbe, 
eft ferrée par le milieu, avec une ceinture de 
cuir de cerf, ü laqurile font attachées trois 
ou quatre efcarcriles , ordímircment réniplies 
de piuíieurs fortes d’herbes, qu’ils difentavoir 
de grandes vettus, pour la guerifon de diver- 
ics maladies , auxquelles les Apalachités font 
fiijets. Par deflus cet habillement ils portent, 
au lfeu de manteau, la depouille toute entiere 
d ’un Lion, d’un T ygre > ou d’un Leopard, 
dont la tete &  les panes qui font feches leur 
pendent fur l’rílomach , &  áux deux cótez. 
Ils ont les oreilles pereces, &  ils y  attachent 
certains petits oifeaux noirs qui font enduras 
& la fiimée. Soít par coüturoe ,  foit par fu- 
perftition, ils ont en tout tems fes piéds nuds; 
mais leur tete eft couverte d’un bonnet fort 
hatit, quiaboutit en pointe, &  q u ie ft com- 
ptífe de peaux avec leur poil, marquettées de 
diíFerentes couleurs,  &  Jes plus hideuíés qu’ils 
puiflent trouver. Leurs bras qu’ils ont nuds 
jufqu’au coude ,  font tnarquez de piuíieurs 
caraderes , &  autres figures, faites au terops 
de leur promotion  ̂ cés charges de Sacrifica- 
teur &  de Medecin, par ceux qui reglent leur 
Religión. Ces Surintendam, aprés les avoir 
deflinées fur la chair de leurs difciples, y  font 
des piqueares jufqu'au fang, qü’ ils étanchent 
auditor en jettant fur la playe la cendre d’une 
certaine ¿coree d’arbre, qui laiíTe í. la cicatri
ce une couleur bruñe que ríen ne peut éffácer. 
Les femmes des Gouvemcurs, &  des Ofliciers 
font plus richement parees que relies qui font 
de melindre condition ; leurs robbes montent 
par dégrez , &  font enrichies de broderie 1 
leur mode , ou de riches fourures fuivant la 
faifon. Au lieu de Caíáques, elles ont de pe
tits mameaux, qui neleur vontquejüfqu’aux 
genoux, &  qui ont des ouvertures de chaqué 
cote pour pafler leurs bras. Loffqu’on les 
convie a quelque Aflemblée » riles ajoutent á 
leur coelfure ordinaire un voile de quelque !e- 
gere ctoffc, qui flote fur leurs ¿paules. Elles 
peignent auffi leurs joues de vermillon, &  at
tachent i  leurs oreilles des pendans de criftal, 
ou de quelque aütre matiere qui brille , avec

des ’chainet ,  &  des cohén; d’ambre ,  bu de 
corail 4 leur cou. Les places que les Apa- 
lachites nomment villeS font certains hnmpâ -y, 
un peu plus grands que les autres habiratiom, 
qui au lieu d’&re ferinez de muradles de pier- 
re , ou de briqué, le font par dehore aveede 
groflbs pieces de bois brúl«s par le bóut, qui 
font profondement fichées en rene. II y  en 
a qtti font entourez de vives hay es entrelas- 
íces d^pines piquantes , qui 'órit d’ordinaire 
trois óu quatre pieds d’épaifleur. Elles font 
plantees au pied du terrain qui les appuye, 
&  qui pahcKant áu dedans de la place , en 
maniere de tafos, luí fot d’un aflez largerem- 
part, pour pouvoir la déftndre de deflus. En 
cbacune de ces Places ,  ií n 'y a prefque ja
máis que 'deux portéis aflez ¿traites , qui le 
ferment avec des pieoes de bois , que Ton cou
le de deflus une efpece de perit boulevard , ou 
de.quriques tourclíes de gaíbn ,  qui font é)e- 
véés de pafr Se d’autre , pour pofo les fen- 
tinelles, &  pour pouvoir commander déla fur 
Ies avenufc's. Chaqué Proviñce n'a que trois 
ou quatre viíles pour le plus qui ont leurs Gou- 
vemeúrs paiticuliers. Les viUages font plus 
agitables qtie les vilfes, i  caufe que les habi- 
tations , ou maifons y  forit bien plus fpacicu- 
fes. Elles font toutes baties de pitees de bois 
plantees entente, &  jointes fes unes aux autres 
láns étre enclavées par aucun folide aflcmbla- 

e ,  ou faites de perches arrangées en forme 
e riayes, &  enduites dé part &  d’autre avee 

de í i  terre grafle, qui en bouche fi bien tou- 
tes les creváfles,  que ni le vent bi fe froid ne 
penetrent point au travérs. Ces legers ¿difices font 
d’une figure plus longue que large ,  qui fo 
termine en ovale aux deux extrémitez ,  qui 
font tofijburs toiim fe au Nord &  au M id i,  
afin de donner moins de prile aux venes, 
qui foufláit regulierement de ces cótez-I3i. 
C ’eft aufli pour "les parer dé leurs violentes 
fecouífes, qu’ils les font fi bafles, que lanáis- 
íánce de leurs toits» n’éft ¿levée de terre que 
de cihq & fíx piéds; Ces cbuverrs qui n’ont 
de pente qit’autant qu’il én faut pour faire é- 
couler la pluye, font pour la plüpart tifltis de 
rofeaux, ou de jones, liez en petitsfáifceaux, 
&  férréz fi pres les uns des aütres, qu’ ils peu
vent la fupporter plus longtemps ,  que ceux 
qui font d’ardoife ou de tuife , fmtbut s’ils 
font enduits d’un certain maftic compofé de 
gomme d’arbre. Le payé des chambres ,  eft 
ce qu’il y  a de plus beau dans ces maifons 
bailes &  fimples. Quoiqu'il ne foit fait que 
de coquillages c a lc in e z &  d’une forte de &- 
ble doré tiré des montagnes , &  dont ils font 
ün ciment, il a tant d’éclat forfqu’il eft bien 
fec, qu’on diroit qu’il eft parferaé de paillet- 
tes d’or. Ces maifons, qui font fort longues, 
i  proportion de leur largeur,  font toutes par- 
tagées en piuíieurs petites chambres un peu 
óbfeures ,  ou l ’on entre par une allée fort 
étroite , qui fes fépáre par une efpece dé tá- 
piflerie faite d’écorcés d’arbre, ou de féuilles 
de palmes , &  tiflué en forme de comparti- 
mens de diíFerentes couleurs. Les chambres 
des priñeipaux du Pays font tendués tout i  
l’entour de peaux de cerfs ou de chamois, dí- 
verfifiées par un méiánge agréable de vives 
couleurs > done ils ont l’art de ks teindre.

Leurs
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Léurs lits-ne font ni fcrmez ni entourez deri- 
deaux. Deux ou trois planches élevées fur 
qrnrre piquets fichez en teñe > en font le cha- 
lit & le foutien. Ceux du commun ¿tendent 
deflus defacs rernplis de fougére,  &  des cou-
— ^  - J»  "m ■ ■ fc» ■  t  --— jhWh* 1j>
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Íes eoups de fleches. La zagáye eft une e/pe
te de grand javelot qu’ ils lancent avec la main 
quatid leur carquois fe trouve épuifé de fle
ches. Leurs bóucliers qui font de figure o- 
vale* íbnt faics de jones cordelez, &  enduits

verhires de peaux d’ours, qui ont laproprieté de poix, avec ün tel artífice, que quoiqu’ils 
de he fouffrir áucune venuine. Les perfonnes ne foíent couverrs que d'un fímple cuir , les 
qui veulent coucher plus raollement , rem- dards de leurs ennemis ne les peuveht pene- 
pliflent léur lit d’un dhvee qui crolt fur une ttet* Ib ne combattent ni pour le butin » 
plante appellée fíjakitok** lis les parent auffi ni potó étendre leurs limites, ne fouhaic- 
pendant les chaleurs , de peaui deChamoís, tant rién au deb de ce qu’ils poíTedent; 
óu d’autres hites fauves, qu’on prendroit de mais pour repouíler la violence , & pour fe 
lom pour des Tapis de Turquie, tant ils fa- venger des injures qu’ils croyent qu’on leur a 
Vetó bien les preparer, & Ies teindre de cou* faites. Si leurs voiííns veulent emporter Ja 
leúrsl vives. En Hyver les Gouvemeurs, & moindre partie du Pays qu’ils oceupent depuis 
les chefs des familles les plus diftinguées,cau- un temps immemoriaí, ils n’oublientríen pour 
rrem leurs lits de fburures de Martes , de empécher promptement qu’ils ne re'ufliíTent 
Caftors , ou de renards blancs. lis n’ont ni dans leur entrepriíe. Qyand leurs Troupes 
CoffreSs ni Buffets, ni Tables, pour l’ome- marchenc contre í’ennemi aucun d’eux n’oíe-- 
ment de leurs chambres j leurs lits , Se quel- roit quitter fon rang, fans pcrmillion du Ca* 
ques couffins leur̂ tiennent líeu de bañes > & pítame, autrement il eft degradé ou percé de 
de chaifes. Ils onc un tapis de cuir érendu fleches. Ils gardent un profond filence , en 
fur le pavé , autour duquel ib fe rangent en fáifant leur route; mais ils n’ont pas fitót re- 
rond , lorfqu’ils veulent prendre leurs repas, connu leurs ennemis, qu’ils les invefti/Tent» Se 
& ce tapis leur fert de Table , de Nape, & fe attaquent avec des cris effroYables. Ils ont 
de Scrvieteé. Ils coupent tomes leurs viandes tofijours refufe d’apprendrc comment des fic
en petits morceaux, & fe ftrvent de cueilliers, ches peuvent étre empoifonnées, & lorfqu’ils 
Se de certaíns poin̂ ons d’os, ou de bois, au font demeurez maítres du champ de bataille, 
lieu de fourchettes. Leur vaiiTclle eft de terre, ib n’exercent aucune inhurtianité fiar les corps

de ceux qui font morís dans le combat; mais 
aprés s’étre afliirez de leurs prifbnniers, ib leur 
coupent les cheveüx, Se les pottent en triom- 
phe au bout de leurs Zagayes ,  &  i  leur re* 
tour ils 1« attachént comme un glorieux tro- 
phée i  la porte de leurs habítations. Ils fbnt

ou de fruits d’arbrts qui ont une écorce li- 
gneuíe ,  qu’ib favent polir. Les Pois , les 
Féves ,  le R.is ,  le M aís, les Lentilles ,  Se 
autres fémblables legumes ,  font Ies mets les

C i ordinaires qui'leur foíent fervis; &  U eft 
rare que dans un méme repas on leur pre- 

fente deux fortes de viandes. Ib  ne boivent al°rs dé fórt grands feflins, &c paíTent plufieurs 
que de í’éáu puré , bien que b  vigne croifle jours en dmfo. Leur moderarion , memé

dans la chaleur du combat,, mente d’étre efti- 
mée. Ils pardonnent  ̂ tons ceux qui pofent 
íes armes a leurs pieds, &  fi les femmes , &  
les enfans de leurs ennemis tombent en leur 
pouvoir, ib Ies menent dans leurs villes, ou 
ib Ies entretiennent dar.s une honnéte liberté, 
avec autant de douceur qu’ils en font paroítrtí 
S leurs domeftiques. La plfipart des Apak* 
chites vivent tiés-Iongtemps , &  il y  en a 
plufieurs qui atteignent cent duquante années* 
Qiiand quelqu’un de leurs parens ou amis eft 
mort ,  aprés avoir tiré rous fes inteftins, 
qu’ils emorent au méme lieu , oh doit étre 
mis le refte du corps, lorfqu’ils ont fini leur 
deuil ,  ils les plongent dans un baume pré* 
d eux, qu’ils gardent pour cet uftge , &  oh 
ib les laiflent environ un iuois. C*eft uñé 
compofirion faite de plufieurs gommes aftrin* 
gentes , &  de quelques drogues aromariques

naturellemcnt en leur Pays, Se que les taifins 
y  viennent a maturité. Audi choifilTent-ib 
les lieux ou il y  a des fources qui ne tarilTent 
jamais pour y  batir leurs demeures. Cepen- 
dant dans leurs feflins, ib  ont une biere faite 
de M ais, auffi agrcable que nourriflante- Les 
Apalachires ne font pas beancoup de cerémo- 
nies dans leurs mariages. Ib  peuvent époufer 
leurs patentes dans tous les dqgrez ,  qui font 
au deflbus de leurs fceurs,  &  avoir autant de 
fdnmes qu’ils font en état d’en entretenir; 
mais il n’y  a que b  premiere , que leurs pa
rens choifillent pour eux oedinairement , qui 
foit reputée pour legitime , &  dont les en- 
fáhs puiflent étre avancez aux chatges. Ils 
ont accourumé de donner í  leurs enfans males 
les noms des ennemb qu’ib ont furmontez, 
ou de Iftirs vilbges , s’ib en ont brillé quel
qu’un. Pour les filies, ils leur fbnt portér le 
nom de leurs metes ou de leurs ayeules qui qtú ont b  vertu de deflecher íes corps, Se dé 
font decedées, ayant toüjours égard que dans les preferver de pouniture. Apres cet embau- 
leur fámille,  il n’y  en ait aucune vivante qui 1 ' J~ 1 r ' ‘
porte le méme nom. A u defáut de ceux-B, 
ils. en forgent d’autres felón leur capricc. Les 
meres élevent tous leurs enfans, jufqu’h l’áge 
de douze ans , & alors elles confient entiere- 
iftént les gar̂ ohs  ̂b  conduite de leurs ma- 
ris, qui fe chargent de leur éducation , les

mement, ib les revétent de leurs foutrures leí 
plus précieules, Se quand ib les ont tenus en- 
fermez dans des coffres de cedre , Se conferí 
vez l’eípace de doti2e lunes entieres, ib fes en- 
terrent daos b  forét b  plus proche de leur de- 
meure, au pied de quelque afore, avec beau- 
coup de pleurs, Se de lamentations- II y  á

menant avec eux h b  challé ,  & b  peche, au ceb de particulier, aux funerailíes de leurs Pa-
bbourage, & h tous Ies exercices dotó ils fe 
montrent capables. Ib leur apprennent auffi 
k tirer de l’arc , i  lancer b  Zagaye de bonne 
grace, & h fe parer de leunboucUcrs, contre

racoHjfcs ou Soüveiains, qu’aprés Ies avoir pa* 
rez de leurs chaines, Se de leurs colliere dé 
carinóme, ib f e  gardent trois années entieres 
d,r>c des coffies de bois précieux ,  au milieu 
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de la chambre , ou ils fonr mortsj ce terme ex
piré» ib I« portent avec pompe , au tom- 
beau que les heritiers du mort»' ont fiit creu- 
fér ála pente de la montagne d’Olaimy, oü 
depuís un remps immemorial leur eoutüme eft 
d’enterrer leurs1 Souverains. Sitot qu’ils ont 
pofé le corps dans la grate , ils en ferment 
í’ouverture avec de grofles pierres qu’ils cou- 
vrent de terre. Les Capitaines » & tous Ies 
autres Officiers > & Cnefs de famille qui fe 
íont trouvez & ces funerailles » attachenr aux 
arbres voifíns leurs ares , & leurs Carquois 
pleins de áeches» leurs maííués, & leurs bou- 
cliers; & les plus proches parens plantent au- 
prés de b grotte» oiz le corps a eré mis, un 
cedre ou quelqu’autre forte d’arbre précieux, 
qu’ils y entretiennent avec grand fbin pour 
empecher qu’il ne meure. Quand cela arrive, 
ou par les verits qui le renverfent , ou autre- 
ment, ils en fubftituent un autrtj afindeper- 
petuer la memoire du défiint. Pour marquer 
la douleur qu’ils ont de la mort de leurs pa
rens , ib coupent une partie de leurs cheveux; 
Se les rafent entierement aprés celle de leur 
Prince , fans les laifler venir , que íorfqu’ils 
Ont porté ion corps dans la grotte. L’an- 
cienne Religión des Ápalachitcs confíftoít á 
adorer le Soleil , ce qu’ils faifoient en le fa~ 
luant a fon lever , & chantantquelqucs Hym- 
nes en fon honneun íls íui rendoient tous 
les foírs le méme hommage. Outre cela ils 
luí faifoient avec beaucoup de folemnité des 
facrifices de louanges, & d’aétions de graces, 
accompagnez de parfums qu’ils luí offroient 
quatre fois l’année fur la montagne d’OIaimy, 
avec un concours general de tous les habitans 
de leurs fix Provinces. Cette montagne l’une 
des plus beíles de ce nouveau Monde, eft fí- 
tuée dans la Province de Bemarin , & com- 
mence 1 une petite lieué de la ville royale 
de Melilot. Sa figure eft ronde , & d’une 
pente li mide , qu’afin d*en faciliter l’accés, 
íl a falu tailler, tout á l’entour , un chemin 
aíléz large , pour y monter trois hommes de 
front. Le chemin dure environ deux lieues 
& demie en tournoyant , jufqu’íl ce qu’on 
foit arrivé au haut. II eft entretenu aux dé- 
pens de la Province , & orné en divers ea- 
droits de repofoirs menagez dans le roe , en 
Forme de grandes niches, pour la commodité 
des Voyageurs. Tout le circuit de cette mon
tagne , depuis le pied jufqu’a deux cens pas 
du fommet, eft revetu de Cedres, de Pins, 
de Palmes, de Cyprés, & de plufíeurs autres 
arbres , qui rendent des railines aromatiques, 
d’une odeur fort agréable. Le fommet s’étend 
en une large plaine , trés-unie , d’une lieué 
de tour, & ombragée en divers endroits, de 
petits bouquets des mémes arbres. Le lieu 
qui fervoit de Temple íl ces peuples , eft une 
cáveme fpacieuíé, qui s’eft trouvée taíllée na- 
turellement a l’Orienr de cette montagne. Le 
dedans eft fait en ovale, d’une longueurüpeu 
prés de deux censpíeds, & d’une lacgeurpro- 
portíontiiée. La voüte fe haufle doucement, 
depuis le bas en forme de demi-cercle, jufqu’i 
la hauteur de fíx-vingt pieds, ou elle fe ter
mine. Au milieu de cette voüte eft une gran
de ouverture, qui per̂ ant jnftju’au delTus du 
terrain de la montagne, re$oit deU , tout le
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jour dont on la voit éelairée. C’eft audeílous 
de ce vafte foüpirail que.repond í’Auteí du 
Temple , qui ne confifte qu’en une Table 
de pierre , fans nuí artífice , foütenue d un 
gros pivot qui l’éleve au deflus du payé. Si- 
tót que le Soleil paroiífoit , íes Sacrificateurs 
qui étoíent devant le Temple, commen̂ oieot 
& ch,ínter des Hymnes, en l’adorant les ge- 
noux en terre, puis ils alloient chacun en fon 
rang , jetter dans le brafíer qu’on eutretenoic 
devant le Portad, des grains d’encens, & d’ati- 
tres parfums, aprés quoi, l’un d’eux verfoít 
du miel dans une pierre creuíee pour cela, & 
répandoit aux environs plufíeurs .poignées de 
ma'is, a demi dépouilíé de fon écorce. Pen- 
dant ce temps , tous ceux qui étoíent fur la 
montagne, s’indinoienr plufíeurs fois jufques 
en terre, pour rendre hommage au Soleil, & 
aprés des jeux, des danfes, & quelques autres 
divertiííemens * ils mangeoient avec ceux de 
leurs familles, & avec les pauvres , &  les E- 
trangers qui étoíent venus & cette Pete , les 
provifíons qu*ils avoient eu fbin d’apporter» 
pour fervir í ce feftin folemnel. Ces réjoais- 
fances duroient jufqu’X Midi. Lorfque ce 
temps approchoit, les Sacrificateurs quittant la 
porte du Temple , entouroient la Table de 
pierre , qui étoit au milieu , en redoublant 
leurs cris d’allegrefle, &  fitóe que le Soleil pa- 
roifloit au bord de rouyerture , fous laquelle 
cet Autel étoit drelfé , íls jettoient avec pro- 
fufíon dans le brafíer qu’on y avoit entretenu 
depuis le matin , tout ce qui leur reftoit de 
drogues aromatiques , afín que la fumée eüt 
aflez de forcé pour monter par ce foüpirail, 8c 
pour fe faire fentir Si ceux qui étoíent fur la 
montagne. Enííute ils íe retiroient I la porte 
du Temple , á la referve de .fíx qui étoienc 
choifís , par fort , pour demeurer auprés de 
1*Autel > & donner la liberté au nom de leurs 
Provinces  ̂ fíx oifoaux appellez Tanateáis, 
qu’ils confervoient en des cages pour cette ce- 
remonie. Ces oifeaux reverez parmi ces Peu
ples comme les chantres du Soleil , trouvant 
Í’entrée( du Temple occupée par les Sacrifica- 
teurs , qui la fermoient entierement avec des 
branches d’arbres qu’íls renoient entre leurs 
matns , étoíent á la fin contrainrs de prendre 
leur vol par l’ouverture du milieu , & aprés 
avoír paffé par deflus I* Affemblée qui étoit fur 
la montagne, & qui les accompagnoit de cris 
de réjouIíTance , ils s’envoloient vers le bois.
Les Pelerins les ayant perdus de vüé, venoient 
avec des branches d’arbres verdoyans, au par- 
vis du Temple » oii les Sacrificateurs Ies fai- 
foient entrer, pour laver kur vi6ge, & kurs 
mains, dans le baflin d’une fource ínépuifable 
qui eft tout au fond. Les pauvres demeu- 
roient au parvis les derniers de tous pour y re- 
cevoir les robbes, , & les autres prefons qui 
leur étoíent deftinez. Aujourd’hui que la 
plüpart des Apalachires ont embrafle le Cbris- 
tianifme , la montagne d’Olaymi , & fon 
Temple ne font plus frequentez que par cu- 
riofité.

APAMATUC Riviere de l’Amerique & nauánaá 
Septentrionale, ou elle an;ofe la Virgiuie : elle ^  
fe jette dans celle de Powathan.

i. APAME'E , Ville ancienne de la Sy- 
tie fur l’Orottte felón Straban b , Ptolomée  ̂ I<?- p!
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* ¡n w f. &  Euftathe expliqtwnt Denis le Periegete*
9,s* dit qu’elle avoit en auílj les noms de Phak-
* '■ c- nasc a  & de Pella. Strabon* dit qu’on

l’a autfi nommée C keruonesus » c’eft-i-di- 
re Prefqu’Ifle; nom qui marque fá fituation. 
Qpant aux deux autres noms elle avoit le pre* 
mier lorlqu’ellí n’étoit encore qu’un villagc, 
dit Euftathe. Elle eut cclui de Cherfonnefe, 
lorfqu’elle fut devenue vilíe * &  les Macedo- 
niens lui donnerent le nom de Pella , felón la 
coutume qu’ils avoient de donner les noms de 
leurs villes i  cellcs d'Afie felón la remarque du 
méme Euftathe a l’endroit cité. Les Conciles 
la mettent dans la feconde Syrie. V o id  ce 
qu’en dit Mr. de la Roque dans fon Vovage 

y T. i - p- de la Syrie, &  du Mont Liban K 
% %.). Ed, de Apamée que les Orientaux appellent Ha- 
*>aris P' ma, eft encore plus grande , quoiqu’i  moi- 
dvinil. tic ruines, qu’Emefe. Elle doit fa fondation 
1713* & Seleticus Nicanor, qui lui donnale nom de

ft femme. Suivant Strabon, Apamée , batie 
fur une Collíne expoíee au M idi, étoit pres- 
que tome emourée des eaux d’un Lac pro- 
fond formé par l’Oronte, en forte que c* étoit 
une Preíqu’Iuequi ne tenoit 1 la rerre-fermeque 
par un Ifthme de deux ftades de longueur. 
Aprés Seleucus , Apamée a eu des Rois pár- 
ticuliers, qui fe maintinrent jufqu’ü l’arrivée 
de Pompée dans la Syrie: alors tout le Pays 
de ce nom fut réduir en Provjnce Romainc. 
C ’eft dans le Terrítoire d*Apamée » le plus 
fertile qu’on puiffe trouver , &  dans lequel 
Seleucus faiíbir nourrir cinq cens Elephans, 
que fe donna , fous l’Empereur Aurelíen, le 
fameux combat entre l’armée des Romains, 
&  celie de Zenobíe Reine de Palmyre ,  qui 
perdit la bataille , &  fut menée a. Rome avec 
lbn fíls par les vainqueurs. Les habitaos d’A 
pamée étoient fort addonnez au cuite de Júpiter 
dans un Temple fuperbe doht Theocforet a 
parlé. On croic que Jeremie , Difcíple des 
Apdtres , fut le premier Evéque d’Apamée, 
depuis érigée en Metropole , &  que c’eft le 
méme qui áfüfta au Concile de Nicée. t)om- 
nus &  Jean íes fucceíleors furent prefens, l’un 
au Concile de Chalcedoine, &  l’autre au pre
mier de Conftantinople. Marcel en étoit É- 
véque fous l’Empire de Theodofe: les Payens 
le firent mourir , pour avoir entrepris la dé- 
tnolition du Temple de Júpiter , aprés ávoir 
publié la Loi de l'Empereur contre l’ Idolátrie. 
L ’Egliíé d’ Apamée compre trois autres Mar- 
tyrs, fávoir Caías &  Alexandre fous l’Empi
re d’Anronin , &  Máxime fous Díodetien. 
L ’Hiftoire Eccleíiaftique fait menrion d'un 
fecond Saint Marcel , iífu d’une noble 8c ri- 
che famille d’Apamée , lequel dans le cirt- 
quieme fiecle fut Archimandrite ou Abbé des 
Acemetes a Conftantinople. Ce qui reftéau- 
jourd’hui de cette ville merite encore l’átten- 
tíon des Curieux: on y  voit plufíeurs grandes 
Mofquées, &  un bon nombre de maifons tou- 
tes bañes de grandes pierres blanches, 8c noi- 
res qui fbnt entremélées. Un grand Cháreau 
fort ruiné, &  conftrtfit de ces mémes pierres, 
s’éleve liir une éminence a l’un des bouts de 
la ville: l'Oronte baigne les murs de ce Cha- 
teau , 8c il remplit de trés-beaux foífez qui 
fonc faillez dans le roe. Comme l’Apamée 
modeme s’étend plus dans la plaine que fur la

; APA.
Colline, ce Eleuve traverlé toute la ville, & 
lui donne de grandes commoditez : une ma
chine de dix-huit grandes roues eleve l'eau & 
une grande hauteur , & la fait entrer dans des 
canaux foütenus par des arcades, d'oii elle eft 
diftribuée aux fontaines publiques 8c particu- 
lieres, & aux jardins qui font dans le dehors.
Vis-á -vis du chateau il y a une bellc Mofquée» 
accompagnce d'un jardín, prefque fur le bord 
de la riviere , au devant de laquelle eft une • 
haute colomne de marbre omée de bas reliefs 
d’une excellente feulpture , qui reprefentent 
des figures humaines, plufieurs efpcces d’ani- 
maux , des oifeaux , & des fleurs. II n’y 
avoit autrefois qu'un fimple Commandant i,
Hama 3 mais il y a aujourd’hui un Pacha, 
done le gouvemement eft aiTez étendu.

2. APAME'E , Ville de la Bithynie; & 
l'Orient de l’embouchure de la Riviere Rhyn- 
dacus , fur lá Propontide; entre les villes de 
Cyzique 8c de Prufe. On la nommoit auíli 
M y r l e ' e . Philippe Roí de Macedoine, f i l s  
de Demetrius, pere de Perfée, la fácagea, & 
la donna á Prufias Roí de Bithynie fon Gendre, 
qui l’aiant rétablie I’appella Apamée du nom 
de fa femme. C’eft ce que nous aprenons de 
Strabon*. Etienne le Géographe dit: Myr- e J"11- 
lee ville de Bithynie prefentement nommée A- 5 
pamée fut bátie par Myrlus Chef des Colo- 
phoniens. Mais Nicomede Epiphanes fils du 
R oí Prufias la nomma Apamée du nom d’A- 
pama fa mere, d’autres difent qu’elle fut nom
mée Myrlée a caufe d’une Amazone appellée 
ainít , tel eft le fontiment d’Etienne. 11 eft 
aifé de voír prefentement pour quelle raifon 
Scylax de Caryande'1» qui écrivoit longtemps ¿ PeripL 
avant les regnes de Prufias & de Nicomede, P- 
n’apelle certe ville queMYRLEE, l’autrenom 
ne lui ayant pas encore été donné; & Ptolo- 
méee qui écrivoit longtems aprés ne fe fert * l-r-6-1* 
que du nom d’Apamée qui étoit le nouveau.
Pline fait la meme diftinétíon, 8c dit: celie 
qui eft prefentement nommée Apaméef eft /l-jf- e. 3». 
Ja Myrlée des Colophoníens : jicut Apamc* 
t¡tt* nanc, M jrka Colophoníorum: cesmors font 
mal ponétuez dans les Editions du R. P. Har- 
douin , oü Ton trouve ficut ¿ipomea , qu£ 
nmc M jrU i Colophonwrfim, cétte ponétuation 
renverfe le íéns de Pline , 8c lui fair diré ce 
qu’il ne dit pas. Ous m»c ne fáuroit fe ra- 
porter lk Mp-lée , qui étoit le nom anden, 
mais i Apamée qui étoit le nom ufitédu temps 
de Pline. Cet Anteur ne parle pas jufte quand 
i! dit qu’elle étoit dans les terres (Intus,) car 
elle étoit for la core du confenrement méme 
de PtoloméeL Elle re<jut une Colonie Ro-Í b/ c- »• 
maine, comme il paroít par une Lettre de Pli
ne le Jenne*1 , 8c par un pafTage d’Ulpien l}i- ,0-EF&- 
Mr. Baudrand dit que cette ville eft prefente- f¡ 't D¡geíf 
tnent nommée A p a m i  , dans la Province de Je cenjMj. 
Becfangil fur la Mer de Marmara, & dans le 
Golphe de Montagna a 2 5. millc pas au Sep
tentrión de Burfe , & a cinqnante de Cizic 
au Levant. C’eft, dit-il, le fiége d’un Evc- 
que Grec. Quoi que Scylax de Cariande met- 
te cette ville dans la Phrygie, il ne fáut pas 
la confondre avec cdle dont il eft queftiondans 
l’Article qui foit-

3. APAME'E, Ville d’Afie dans la Phry
gie* EUe étoit fumommée Cibotos , felón
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la Carte &' dgathodamon, Elle eft fumomffiós 
fu r  le Méandre, parce qu’elle étoit en effet Tur 
certe Riviere. Ptolomée* la nomme - p̂a
mba C i b o t o s  par un o brefjmais Strabon" 
écrit Avéitítct í¡ Iífi3oiTb?. Les medailles pour- 
roíent deciderquelle des deux fortes d'odoit étre 
preferée, mais elles varient* Mr. Spanheim é- 
crit AHAMEílN MAPCTAC KIBOTOC. Le 
R . P. Hardouin* foumit la legende d’une me- 
daille de cette maniere AüAMEON KiBílTOC 
MAPCTAC. Saumaiíé d prefére l’í i  , Se veuc 
que la ville ait été fumommée K ¡/3wto$ , c’eft- 
íl-dire un cofFre , parce que c’étoit une ville 
d ’Erape, &  comme le magazín d’une infinité 
de marchandifes. Strabonc dit que Laodicée, 
&  Apamée étoient les deux plus grandes villes 
de la Phrygie. II dit aufli que* c’étoit une 
ville marchande de 1’Afie proprement dite, Se 
qu’elle étoit la premiere aprés Ephefe. Elle 
eíl fituée, dit-il, a 1’emboucbure du Marfyas 
qui roule dans la ville máme , Se qui au íortir 
déla fe jette dans le Méandre* Elle prenoit 
fon nom d’ Apamée que Strabon dit® avoirété 
la mere d’Antiocbus Soter fon fondateur , & 
la femme de Seleucus Nicator 1 &  la filie 
d ’Artabaze. Etienne fe trompe quand ii dit 
qu’elle étoit la metí de Seleucus » dont elle 
étoit la femme. Tire-Live ne parle pas plus 
jufte dans le paflage cité ci-deflbus» ou il dit 
qu’elle étoit fecut du Roi Seleucus. La ville 
d ’Apamée devoit finon fon origine» dumoins 
ion accroiflement a  C e l e n e s  ville ruínée. 
Cette derniere autrefois la principale de la 
Phrygie étoit íur le Marfyas vers les fources 
du Méandre. V oici ce qu’en dit Tire-Live h. 
Le Confuí campa prés d’Antiochc fur le 
Mcandre. Les (burees de cette Riviere ne font 
pas loin de Celenes. Cette ville étoit autre- 
fois capitale de la Phrygie : on pafla enfuite 
aífez prés de \ancknne Celenes ; Se on appela 
la nouvelle ville Apamée du nom d’Apamée 
fim r de Seleucus. La Riviere Marfyas dont 
la (buree n’efl: pas fort éloígnée de celle du 
Méandre tombe dans cette méme riviere ; íc 
Ton preterid que Celenes eft le lieu ou Mar
fyas oía difputer á Apollon la gloire de bien 
jouer de la ilute. Pline1 parle dans le méme 
fens: latroiíieme, dit^il, (il entend les aflem- 
blées de l1 Afie) íé rend ii Apamée que l’on 
apelloit autrefois Celenes j &  enfuite Cibotos. 
Elle eft fituée au pied du mont Signia , &  eft 
arrofée par le Marfyas, TObrima Se l’O rga, 
Rivieres qui tombent dans le Méandre. C ’eft 
l i  que le Marfyas commenee k reparoitre aprés 
s’crre caché fous terre a peu de diftance de fa 
fource. Etienne le Géographe dit aufli Apa
mée que l’on appelloit auparavant Celenes eft 
de la grande Phrygie. Tite Live qui diftin- 
gue Celenesk d’A  pairee eft plus croyable. 
Strabon1 le confirme lorfqu’ il d it: Antiochus 
Soter tranfporta delá (de Celenes) Ies habitam 
dáns la ville qui eft i  prefent Apamée. Ce- 
lenes &  Cibotos étoient done des villes dife
rentes; mais voifines,& (mices toutes les deux 
fur le Marfyás. Les habitans de la premiere 
fufent transferéz dans la fecondc qui re^ut en
fuite le nom d’Apamée, &  fes principauxor- 
nemens d’Antiochus.

§ Cette ville n’eft point diferente de l’A - 
pamée de Pifidie de laquelle les Notices Epis-

a p a .
copales foñt mention dans cette Province i S¿ 
que celle d’Hierocles nomme Oraftía, parune 
dépravation de nom. Pas un anden Géogra
phe n’a dit qu’il y eütune ville d’Apamée 
dans fe Pifidie propre; mais comme la Pifidie» 
la Phrygie» & la Lydíe fe touchoienr, il a été 
facile de donner á Tune les villes frontines de 
l’autre ; & de mettre 1’Apamée Cibotos dans 
la Pifidie 01 avan$ant cette Province plus vers 
le Nord qn’elle n* étoit naturellement ; d’ail* 
leurs les Notices Ecdefiaftiques ne coníérvent 
pas toujours aux divifions les bornes des Pro- 
vinces telles que le Gouvemement Civil les a 
marquées.

4. APAME'E, ancienne ville d’Aíie dans
la Medie, ou dans la Parthie felón Strabon m, m j, yr; 
qui la met tantót dans l’un de ces pays", & n p- m>r 
tantót dans l’autre 0 ; d’oii il faut eonelurrt 0 p- 714, 
qu’elle étoit aux confins de ces deux contrées, 
ou dans la Parthie de la Medie qui a été autre
fois iux Parthes. Car dans le paflage ou il 
met cette ville dans la Parthie, il la nomme ví- 
pamie auprés de Saga; or tout le monde con- 
vient que Rag* étoit dans la Medie. Pline 
dit *: les autres villes des Medes font Phazacs» p 1. 6.z. 14, 
Aganzaga, ¿ipamie fnrnommét Róphanc, Cel- 
larius obferve9 que ce íurnom étant aufli le íGwgr.ant. 
nom d’une ville de la Syrie a pu étre trans-*'í,c,i8' 
porté deft I la ville d’Apamée. II a fur ce 
fumom une peníée qui feroit fort borne fí el
le étoit appuyée fur 1‘autorité des manuferits, 
aufli ne la donne-t-il que poiir une conjetu
re. Il doute s’il ne faudroit pas lire Rúgame 
au lieu de Rapbane ; parceque Ptolomée re- 
connoit vers les Portes Cafpiennes un pays nom
iné R a g ia n a  » qui íáns doute prenoit ce 
nom de Raga , ville de ce Cantón ou étoic 
aufli Apamée.

5. APAME'E , Ville ancienne dans le"
Cantón nommé Mefme parce qu’il étoit pour 
ainfi dire a» miliett , c’cft-a-dire bornée des
deux córez pr les bras du Tigre. Pline dit1:f lí-t *7* 
le Tigre fe partage en deux lits auprés d’Apa
mée de Meféne. Ammien Marcellin* dit: jf. 13.c-.io. 
En Aífyrie il y a plufieurs villes entre Ies- Ed-Valrf- 
quelles fe diftingue Apamée furnommée Me- 
lene , & Teredon , & Apollonie, & Volo- 
geflie. Ptolomée place Apamée fur le Tigre 
a 34. d. 10'. de latitude, c’eft-a-díre bien au 
deflous de Selcucie; Pline la met au contraire 
btaucoup au defliis» Cellarius prefere le íén- 
timent du premier.

6 . APAME’E, Ville de la Mefopotamie»’ 
c’eft-S-dirc entre le Tigre Se l’Euphrate. Ce 
ne peut étre la precedente qui étoit dans le
Tigre méme, Pline* dit de celle dont il* c'lf  
s’agit dans -cet Ardele : Zeugma étoignée de 
LXXII. mille pas de Samoíate eft remarqua- 
ble parce que l’on y paflé l’Euphrate. De 
l’autre coré eft Apamée* Seleucus fondateur de 
l’une Se de l'autre , avoit fiit badr un Pont 
entre deux. Ifidore de Charas dítT: quand v Mans. 
on paflé l’Euphrate auprés. de Zeugma on íe 
trouve a Apamée.

§. II y a des Auteurs qui cherchenr une 
autre Apamée dans la Sitacene ; Se comme le 
remarque un Savantx,on a brouillé les noms,
8c multiplié les villes íáns íujet: pour luí il n’en *^0  
admet que cinq. Je crois que Pon peut bien ApammH 
idmettre les <5. dont je vieus de donner les ditoi

Ar-
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Ardeles. Il faut aufli remarqner que comme 
ce nom s’écrit en Grec Ató^ ící , quelques 
Auteurs Latías ont exprimé la Diphthongue 
Fi par un í. d’autres par un t. ainfi A pa- 
m e a  &  A p a m i a  ,  font la méme chofe.

1. A P A M E N A , ce nom étoit commun 
& pluíieurs contrées , &  on le donnoit aux rer- 
ritoires des villes qui portoient le nom o’ Apa- 
mée. Ainfi on trouve un pays nominé Apa- 
mene dans la Syrie, un autre dans k  Phrygie, 
&  un autre dans la Bithynie.

2. A P A M E N A  C O L O N I A , nom d’A - 
pame'e de Bithynie. Voiez ci-deífiis.

A P A M I 1 nom moderne d’ApAME'E de 
Bithynie.

A P A M IA , nom Latin de Pamiers, ville 
de France.

APA M IE . Voiez le §. ci-dcfTus.
A P A M IS , nom moderne cI’A pame'e C i- 

b o t o s ; Mr. Baudrand* dit qu’elle eft dans la 
Province deGermían, fur la Riviere du Min- 
dre. Elle eft ornee d’un Archevéchc des 
Grecs , Se étoit autrefois aflez coníiderable. 
Mais elle diminue fort depuis qu’elle eft aux 
Tures. Elle eft en virón a LX. mille pas 
de Synada au Midi , Se 4 cent d’Eski Iiiflar 
au Couchant , en allane vers Sardes; fuivant 
Leunclave.

A P A N T O S  , peuple de rAmerique me- 
rídionale dans la Guíane, au Nord de k  R.Í- 
vicre des Amazones , &  de rifle  des Topi- 
nambes , Se a l’Oueft de k  Riviere de Cu- 
nuris. U n  peuple nominé aufli Cunuris eft 
entre eux, & la Riviere des Amazones, felón 
Mr. de rifle  k. Mr. Corneille brouille ex
tréme ment la pofltion de la Province nornmée 
A p a n t e .  Enfuite il dit fnr l’autorité du 
Cointe de Pagan , que les habitans les plus 
voifins des Topinambes trafiquent de fel avec 
eux aufli bien qu’avec les autres Narions plus 
éloignées : qu’il ne s’en trouve qu’en ce feul 
endroit durant tout le cours du grand Ama- 
zone: qu’ils cultivent aufli bien que les Co- 
nutes (Cunuris) Ies belles Campagnes quilont 
arrofées du Corulis (Cunuris) dont les eaux fe 
mélent íL celles de cette grande Riviere : il 
ajoute enfín que leur Langage eft le Langage 
commun de tout le Breiil éloigné tourefois 
de trois cens licúes. Les Topinambes Payanr 
confervc Pont fans doute communiqué a leurs 
yoilins.

A P A R IA  , contrce de P Amerique ímeri- 
dionale, au Perou dans P Audience de Quito, 
au Nord du confluent de la Curaray , &  de 
la Riviere des Amazones , Se de la Province 
de los Paijamorcs íelon M r s .  Sanfbn, Baudrand, 
M aty , 8c Comedle. Mr- de PIfle nomme 
cette región Zaparas.
■ A P A R N I , peuple d'AÍIe dans le voiflna- 
ge de PHircanie ,  felón Strabon c. lis habi- 
toient au bord de la mer Cafpienne, Se faífoient 
partie du Peuple nomme D a i.

A P A R N IS  ou A barnis, Etienne le Géo- 
giaphe dit que b  ville de Lampfaque a porté 
ce jiom.

A P A R T H E N I ,  peuple de la Sannatie 
en Alie vers le Paius Méotide. Pline en fait 
mention d.

A P A R Y T  JE ,  peuple de la Perfe felón 
Herodote*.

Tom. I.

APASÍAC/E, peuple d'entre les Maflage- 
tes, felón Etienne fe Géographe qui cite Stra
bon 1. XI. Se Polybe 1. X. maís on lit preíen- 
tcment dans ces Auteurs AWtosías & AW«ffí«- 
Tf«*; Ik écoient entre POxus 8c le Tanais.
Voiez A spasijE.

APATNA. Voiez A p a d n a .
APATUROS Se Apaturum , anclen 

lieu de la Prefqu’Ifle de Corocondama entre le 
Pont Euxin , & le Paius Méotide. Pline* f ló .c .6. 
dit qu’il étoit prefque deferí; & Strabon 8 ex- s  1 <>-p- 
plique Porigine de ce mot, en nous apprenant *9Í- 
qu’il y avoit un Temple confacré Ü Venus 
furnommee Aitáj&'jpúi;, c’eft-a-di re trompeufe , 
parce qu’elle ufa d’adreífe pourtuer des Géans.
Etienne le Géographe copie Strabon; & écrít 
Asrisovpa-j , que fes Traduéteurs rendent par 
A p a t u r u m . Ptolomée fait aufli mention 
d’ApATuaos;mais il le met fur le Paius Méo- 
udc, & non pas fur le Bofphore,

APAVORTENE , conrrée d’Aíie , i
1’OrienC des Cafpiens ; c’eft dans ce pays 
qu’étoic Dantum cantón d’une grande ferti* 
lité , au raport de Pline b. Ifidore de Cha- f? h í c.16. 
rax1 nomme ce lieu A pava r t i  ce  Se A pa -  í Man*. 
v a r c t i c e n e  ,  felón les divers excmpkires.

y niet une vine nommee Apabarctica, judión, 
qui apparemment donnoit le nom au pays.
1 uftin k écrit Dar.i au lieu de Duráum , Se. k 1*41 *c-í'- 
ait que ce iut Aríáce reftaurateur dn Royau- 
me des Parthcs qui k fie batir fur k  montagne 
Z a p a o r t e n o n . On voit aflez que c’eft le 
méme nom travefti; voíci comment il le dé- 
crit. La fituation de ce lieu eft également 
forte & agréable, car il eft tellemcnt entourc 
de roches efearpées qu’il fe défend de foi-mé- 
me, Se. la fmilité du terroir des environs eft 
íi grande qu'il eft abondamment pourvu de 
íes propies biens j car les fontaines & les fo- 
rérs fourniíTent abondamment des eaux qui ar- 
rofent le pays, & du gibier pour y prendre le 
divertí flement de la challé.

APEAUROS , monragne du Pelopon- 
nefé , elle s’étendoit environ a X. Stades de 
lavillede Stymphalies.Polybeenfait mention1. ¡ j.+, c

APELIOTES ; c’cft ainfi que les Grecs 
ont nommé le Vent d’Eft ou d’Orient.

APELIOTIS , endroir de l’Egypte ou 
Ruffin dans fon Hiftoire Ecclefiaftiquem dit >n Onet. 
que Scyrion, Hehe 8e Paul ont demeurc. TLcüur.

APELLjE I ,  aucien peuple entre les Scy- 
tlies, íelon Pline" qui en parle comme d’une » 1.6. c.tj. 
Nation qui ne fubfiftoit déja plus de fon remps, 
fbit qu’elle eüt effeéHvement été detruite, foit 
qu’érant confondue dans une autre elle eut per- 
du fon nom.

APENBOURG , MeíT. Maty & Cor- 
néille mettent une ville de ce nom en Alle- 
magne dans la vieille Marche de Brandebourg, 
entre Gardeleben Se Solnvedcl á cinq licúes de 
la prendere , & a trois de la demiere. Cette 
ville eft inconnue a Zeyler. Les meilleures 
Caites n’en font qu’une pedte Bourgade.

APENEST JE , VUle de la Pouille Dau- 
nienne felón Ptolomce0. SesInterpretes don- 0 1.3.c.i. 
tent fi c’eft Vieste, Bestie, ou Manfre- 
donia. Le plus grand nombre eft pour 
Vieste; &referve Manfrcdome pour Ptbar- 
na , Vibitrnum , du méme Auteur. Voiez
V iiS T ^ ,  &  M a n fh e o o n ia .

O oo APEN-
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dans PHiftoire des SS. Marcellin & Fier
re ccrite par Eginhard , & citée par Orte-
íius. . . .APENKIN. (1’) Cnáme de montagnes 
dans l’Iralie qu’elles partagent dam toute fa 
longueur depuis Ies Alpes dont elles font une 
continuarion jufqu’a l'extremité la plus meri- 
dionale du Royaume de Naplcs. On pour- 
roit dire méme qu’elíes s’allongent jufques en 
Sieilei & que Chsrybde , & Scylla font des 
reftes de l’ancienne contiguitc de ces monta
gnes. Mal* le nom tf Apennin ne fort point 
de l’Italie , & comme je le prouve ailleurs il 
y a entre les diverfes chaínes de montagnes 
une difpofition qüi fait la príncipale caüfe de 
la folídiré de toute la maíTe de la tare ; & 
elles ont entre elles des raports peu diferents 
de ceux qui font entre les os du corps ani
mal. t

Il y auroit de la temeritc a vouloir décider 
d’ob vient le nom d'Apennin. Servius, Ifí- 
dore & Paul Diaere le* derivent des Carrhagi- 
nois nommez Peen* par Ies Latios; maís c’eft 
une badinerie. Étienne le Géographe le nom
ine Apertnídn aWéww i & Denis le Pcríege- 

< vers 34.3. tea de méme. Dans les Chroníques des Sa- 
b ¿c fam iliis  xons au raport de Reineccius b ,  cité par Or- 
Syntagm. teliusc ces montagnes font apellées bné íparffKt 
» ThcJáur. Qjímtgí/ c’eft-S-dire la montagne des Parrhes, 

Reineccius avoue qu’il ne fait pourquoi on 
leur a donne ce nom. Ortelius a la modeflie 
de nous en donner une explieation fort, judi- 
cieufe avec toute la precaution poflible. II 
remarque que Paul Diacre dañs fon Hiftoire 

d ¡ f.acl.tí- des Lombirdsá , & Otton de Frifingue c,
1 1.1. de nomment ce mont Bardoms mons j il ob- 
Geít. Fri- ferve pî  que Conrad de Lichtenau écrit 
w’ ' le mot Bardoms par un P. Pardonis , faute 

ordinaire ifaNation qui diftingue rarementle
B. du P. Ic D. du T. &c. il n y  a pos lien 
de douter que le Parther des Alíetnands 
ne íbit deríve déla. Le mónt Bardon eft un 
des fommets de l’Apennin entre le Parmeíán, 
¿fe le territoire de Luque. Je marquerai ci- 
apres les divers noms que porte prefentement 
l’Apennin fuivant la diferente des licux. 
L’Apennin fe parnge au Midi en deux efpcces 
de comes dont une qui court par la teñe 
d’Otrante jufqu’a la mer de Grcce , fait le ta
lón de la botte á laquelle on compare Pita- 
lie; l’autre s’avanqant i  I'Occident vers la Si- 
cile» parcourt la Catabre ulterieure» ¿fe forme 
la partie anterieure du pied.

Sa hauteur eft égale á celle des Alpes ü nous 
f\,i,v.3i4. en croions Silius Itálicos f>

Alpifas aquatumat totlens Caput Apenmiíus.

Lucain femble lüi donner encore plus d’élc- 
vation i

Otta collibui Afeminas 
Erigir Paliar» , nullo qua -vértice telius 
Altius intummt propiujqut accejjü Olympo.

Four juger de fá longueur il faudroit conve
nir de l’endroit 011 il- commence; car pour ce- 
lui oü il fe termine au Midi on cft d'acord 
qu’il fínit i  LtHCopetra t ou au Cap que les

anciens oñt noiqmé Brutium Prmcmtrimm.t 
Se que les modernes qomment; Pttnta dtUa,
Saetía. II tl’en eñ pas de meme du commen- 
cement y &  bien loin que ce foit une chofe 
fixée il y  a la-defTus cinq opinions diferentes.
La premiere eft celle d’Appien8, qüi prétend g ín 
qu’ il s’éleve immediatemept au fortir des Al- niÍ3- 
pes, & qu’il parcourt deli toute l’Italie. Po. 
lybeh femble étre de ce fentimentIqrfqu’ildit h 14, 
que l’Apennin , &  Ies Alpes fe joignent en- 
femble au deffos de Marícille, &  que k  Po a 
fa fource fur le fommet qui fait la liaifon des 
Alpes ,  &  de l’Apennin.

La íéconde opinión en met le copamence- 
ment au lieu nommé Pada Sahbatia, catre Sa- 
vone &  Albengue. B . Brutus1 en parle dans ¿FamEM.tt: 
ce Íéns-B en une Lettre qu’il écrit á Cicerón í  
qui il marque que Pkda étqit un lieu fitué en
tre l ’Apenniu &  les Alpes.

La traílleme eft de Strabon^ , qui com- H-4-p jai, 
menee l’Apennin i  la ville de Genes j piáis il 
fe trompe en ce qu’il borne les Alpes & Vada 
Sabbatia > olí il n’y  a point d’interruption de 
montagnes.

La quarrione eft celle de T ite-L ive1 , qui /i. 2I-C., 
met la liaifon des Alpes, &  de l’Apennin 1 la & 
fource de la Trebbia.

La cinquieme eft des Auteurs du moyen 
age qui avancent Ies Alpes jufqu’a la Tofca- 
ne, &  aux frontieresdel’Emilie. C ’eft dans 
ce fens qu’Agathiasm apelle Alpes les mon- m Ir. 
tagnes qui font entre la Tofcanc, & l ’Emüie:
&  Lucain11 dans fa Pharfale dit que le Rubí- 
con étoit grofli p r  la fonte des Neges des '
Alpes. Servius &  Ifidore s’accordent. avec 
Agaríiias, 3c leur fentiment femble confirme 
par le nom de CafieÜp delt' jilp i,  que porte en
cone i  prefent un bourg fitué entre Florence 
& Cefenne. Cluvier0 croit que cette partie® Ital-ant 
de l ’Apennin a ¿té nommé Alpes parles Gau- fo-P-S1-# 
lois í  caufe qu’en leur langue ce nom eft com- 3i‘ 
mun á toutes les hautes montagnes. Lucain 
íait de l’Apennin une deferíprion d’autant plus 
belle qu’il nommé une prtie des Rjvieres qui 
y  ont leur fource ; car on peut apeller cette 
montagne le grand reíérvoir des Eaux dont 
l ’Italie eft artofée.

Vmbrojis mediar» qua collibm ¿fyemims 
Erigit Ittiltam ,  nullo qua vértice telius 
Aldus intummt propiufque acpejjtt Olympo. 
Jlíons ínter geminas medius fe  parrigit undas 
Jnferní fuperique morís : coüefque coercent 
Hiñe Tjrrbena vado frangentes aquora Pija, 
Mine Dahnaticis obnoxia fiuilibus Ancón. 
Fontibus hie vaftis immenfes concipit armes., 
Flummaque in gemini fiargit divortia ponti. 
Ib  Uvum cecidcrc bous ,  veloxque Metan- 

r»s, ( 1 )
Cruflumiumque ( i )  rapare &  jstnítttí Ijá- 

p  ( j )  ijauro (4 )
Sennaque C5J &  Adriacas qui verberat Au- 

fidus (6)  undas:
Queque magis radium telius fe  felvit in am* 

uem,
Fridanns, (7) fraBaJquc tvobñt in oque-

rafehas,
Hefperiamque exbaurit aquts............
Vexteriora pittns mentís declivia Tjbrim (8)

Urda
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Vndafacit, Rutubamqtte (3) cávitm dt-  

tabitur inde
■ JrKÍtttrnufijue (10) celer , noliurneqitc edi

tor aura
' Sarnas ( 1 1 )  &  umbrofe Lilis (12) per re- 

gnu Marica
Veflms ímpulfus Oquis ; radcnfque Saltrni
Culta Silera (1 j) nallafqae vado qai Ada* 

era (14) imratxs,
jibias viciad procurrit tu oquorn Lañe.
Lomior edullo qaa Jurgit in aera daifa
Gaiífca rara vidtt, devexajqae excipit Alpes.

Brebeuf ne pouvant exprimer poétiquement 
le nom de cesRivieres s’eft contentéde s’éten- 
dre fur le Pó. Les Rivieres nommées par 
Lucain daris cette deferiptioh fe nomtnent pre- 
fentement 1. le Metro , x. la Conca , 5. le 
Savio, 4. la Foglia, j. la Senne, <S.l’Oífan- 
to , 7. le Pó. Ces Rivieres coulent veré 
l’Orient , & fe perdent dans la mer Adriati- 
que. Celles qui fuivent coulent vers le couchant 
dáns la mer de Tofcane 8. le Tibre ,  3 .  la 
Rotea, 10. le Vulturno, 11. le Samo , 11. 
le Gariglan, 1 $. le Selo , 14. h Magra.

Qtioique le nom d’Apennin foit le nom par 
fequel on defigne toutes ces montagnes en gc- 
nerat , elles ne laiíTent pas d’avoir leurs noms 
particuliers. II y en a uñ tréŝ grand nombre 
puirqu’il n’y a gueres de cime qui n’ait le 
lien ; voíci Ies príncipaux d’entre ces noms. 
Te les donne ici en Latín, & en Italien felón 
la nomenclature , & les bornes qu’en fournic 
Mr. Baudrand.

l í  mame Sémola , en Latín Sémola, dans l‘E- 
tat de Genes aux confins du Comté de Nice, 
vers les fources du Tánaro.

I l monte Acato, en Latín Acatas, prés du 
Tañara dans l’Etat de Genes.

II monte Btrgera, (ou Bergora,) en Latín 
Bergera, pres de Savone 'dans l’Etat de Ge
nes.

11 monte Ztrva, en Latín Zovas,  ̂la four- 
cc de la Poceveva, dont rembouebure eft au- 
prés de Genes i  l’Occídent > & de la Scrivia 
qui va chercher le Pó.

11 mame Gtrvara , en Latín Suijmontium, 
dans la partie Oriéntale de l’Etat de Genes.

II monte Bruno , en Latín Brunas, aux (bur
ees de la Trebbia.

II asome Bovo, en Latín Boviat, i  la (bur
ee du Taro.

I l mame Codoro , en Látin Anginas , (ou 
felón Magin mente Gottaro,) 1 la. (buree de 
la Votra qui coule  ̂Brugneto dans l’Etat de 
Genes.

U  ntóme Centocroee, en Latín nsmsCernum 
Crucinm, tout aupres, 8c au Nord-Eft de la 
derniere. Ces trois font fort voifines l’une de 
l’autre.

I l monte Borgada, en Latín moas Anidas, £ 
la (buree de la Magra.

I l  momo Psnefi , en Latín Balijta, Tou
tes ces montagnes jufqu’l prefent font dans 
l’Etat de Genes.

I l monte S. Pelegrina , en Latín ams Latas, 
fur fes confins dé l’Etát de Luque, & de l’E
tat de Modene.

I l Giogo, en Latín moas Jxgi i datw la Tos- 
carie aupres de Firenzuola.

Tora. I.
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. R  monte delt Averno , en Latín Ahertíus> 
dans la Tofcane pres de la Romagne.

Il mame Caceo , en Latín Cuecas; dans le 
Duché d'Urbin pres de Gubio.

II asome Fittorcí en Latín FiQor, éntre l’Om- 
brie, & la Marche d'Anctíne.

II monte Maietía , en Latín Ñicótes, pres 
de fe Riviere de Peleara.

II monte Sm  Todoro, en Látin S. Theodori', 
au Comté de Molife pres d’Ifernia.

I l  monte S. Antonio, en Látin Smfti Arito- 
m i, dans la Province d’Otrante;

APE NR ADE*,en Latín Apernada,paite i / S f f  
ville du Dannemarck dans le Sud-Jutland, Norw dtfc; 
ou Duché de Skswick. Son nom vierit dep* Hjé.
Eeti opta rtede, c‘eft-S-dire rade duverte. El
le eft au fbnd d’un Golphe fi peu profond 
que les gros bátimens font obligez de reíier & 
un quart de licué de la ville. Elle eft a huit 
milles & demie d’Allemagne i de Rypen, 1 
quatre de Haderíleben, de Flmsbourg, & de 
Sunderbourg, 1 íept de SleAvic. Un Boule- 
vard de pierre s’étend au Midi jufqu’a la Mer;
Se tout aupres coulc un ruiftéau qui defeend 
du village de Ríes , Se qui fe chaigeant dé 
quelques aúnes ruifleaux fur (á route fait tour- 
ner le moulin nommé Newmuhl, 8c celuí dé 
la Citadelle. On ne convient pas li ce lieu i  
été erige en ville par Woldemar II. Roí de 
Danemarck i ou par Woldemar II. l’un des 
defeendans du Duc Abel: quelques-unsfixenc 
cette epoque 2 l’annce 1288. Cette ville n’a 
point d’édifices remarquables. Les habitan? 
vivent de la peche qu’ils font en alTez grande 
quantité pour en foumír plufieurs villes voi- 
fines; les brafferies, fe labourage, fe bétaíl ót 
la culture du Houblon lbnt leurs principales 
richeííes. Elle s’eft agnindie depuis envirori 
trois fi celes, car alors fe cóteau oh eft prelén- 
tement l’Eglifc, 8c l’Hótcl de ville étoient hors 
de l’enceinte: l’Eglife de Sí. George fút dé- 
truite en itfoo. la citadelle nommée Brun- 
I.UNOT, fur bañe au Midi de la ville par la 
Reine Margúeme en 1411. pour teñir lien 
d’une autre Citadelle qui étoit auparavant dans 
la ville 1 & qui fiit démolie. Apenradc fue 
reduite en cenares par Ies Wendes Tan 1148; 
elle fut de nouveau incendió: duránt les gucr- 
res du Roí Ene conree fe Duc Abel eií 
1247. Nicolás Comté de Holftein l’enlcva efl 
i$ 6 6 . au Duc Henri , S c l í k  mere , 8c te 
laííla i  fa filie que la Reine Marguerite mariá 
au Duc Eric de Sáxe , gardant pour foi A- 
penrade, & ce fut dans ce temps-lfr qu’clle y  
fir élevcr la citadelle dont je viens de parlen 
L’añ 14x9* lors qu’Eric de Poiíieramc in- 
feftoit les Etats du Jeune Comté de Holfteiá 
& Dtic de Slefwig, Guillaulñe Duc deSaxc,
8c fren: de la Duchefle fe faifir d’Apcnrade, ¿c 
de la Citadelle & la pilla* L’an 1524. du- 
nnt Ies troubls (bus Chtiftieme II. i fe pla
ce duquel Frederic Duc de Slefwig , & de 
Holftein fut choifi poür Roí párta Nañon 
Danoifc, un gros de Cavalerie, qn’on erivoioh 
de Lubéc au fecours du Duc, étanr amvé i  
-Ríes s’avifa de derbander quelques tonnes de 
biete 1 fe ville qui fes «filfa* Ces troupes 
furprirent fe ville duiant fe nuit> 8c fe facage- 
renr* L’an iT7<f. une fimnae alant mislereu 
par imprudcnce i  qodques Unges caufe ua 
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nouvel incendie dans la ville. Il y eft CUt iiS 
autre en jiro. qui en confuma l’Eglife, l’E- 
«ole, le Presbytere, 1’Hotel de ville, & cent 
cinquante-fii maifons; ce fut auprés de cette 
ville que Pouglas General des Suedoisy étant 
campé en níq.?, & 1644. fut furpris , Sé 
batu par les Danois, Les Tibies des fíollan- 
dois donnent á cette ville j;, d. 50', de lati- 
tude» & 25. d, 50'. de longitudes Mr, de 
rifle la met au deli du J j. a.

4 mrjnmi- L a Prefhcture o ’A P E N R A D E  4, pe* 
¿u tbid. p. t¡t p3yj Danemarck dans le Duché de 
i3' Slefwig. II eft borne su Nord par la Pre- 

feétuie d’Haderfieben, au Couchant par cede 
de Tándem ; au Midi Se 1 l’Orient par la 
contrée de Sundewit , Se par la Mer. II a 
des montagnes , qui ne font pas fort hautes. 
C’eft fe que prennent Ieurs fources les Rivie- 
res de Tunderaw ou de Widaw ; le bras gau
che de b Nips , & la Sarbeck qui coulent 
vers le Couchant $ il y a auífi quelques ruis- 
feaux qui fe jettent dans la mer Baltíque. 
Defe vient qu’on y peche des poiflbns deli- 
cats en quantité & que Ton n’y manque 
point de Gibier. A Bbumoel , Aubeck, 
Barsbeck, & Rondemuhle on peche du Sau- 
mon. Cette Prefe&ure fe divife en deux bar
des, ou departemens, favoir Riesbarde 8c Sitde- 
nw í̂urpharde,

APERANTES , (les) Plutarque dans la 
r T de la Tie Fbminiusb, nomine ce peuple avec Ies 
‘lÁd. Dolopes, & les Magneíiens, & Ies Athamau* 
Mr. Dacier. tes. Etienne le Géographe nomme A p e r a n -  

t e u , une ville de Thcflálie» & cite le XX. 
lívre de Polybe. Ce livre eft perdu, mais par* 

c 11+7* ipi les extraits de cet Auteurc , ce nom fe 
trouve d'une maniere qui laiflé incertain fi e'é- 
toit une ville ou un Pays. Selon Plutarque 
íes Aperantes écoient une Nation, & felón Tí- 

í te-Liye d l’Aperantie étoit un pays. Ne voiez-
3Í‘ í+* vous pas, fait-il dire ít Flaminius que. . .

Philippe qui n’a vfl ni l’armée ni les enfeignes 
des ennemis a deja fubjugué non feulement des 
villes mais desNarions cntieres, l’Athamanie, 
ja Penhebie , l’Aperantie 8c la Dolopie. II 
ífeft point queftion ici de villes, mais de Pro- 
vinces. Il n’cn parle nulle part comme d'une 
ville particuliere, & l’Auteur de l'Indice s’éft 
trompé lorfqu’il a écrit -Aperaxtia. urbs. L’au- 
torité d’Etienne ne fuffit pas contre celles que

* Thdálit. jc viens de citer. Ortdiusc dit que c’eft une
ville, & cite Plutarque, Tite-Live, Etienne 
& Polybe ; c’eft-a-dire les memes Auteurs 
qui excepté le troifiéme nons apprennent que 
ce n’en étoit pas une, mais une contrée.

APERETHES, Ville del*Arcadle felón 
/  TBefeur. píufan¡as cité par Orteliüsf.

APERI-OCULOS, c’eft-á-dire Ouvrez, 
la  yeux, On apelle ainfi en Latin certains 
écueils dont j’ai parlé aux motsVAbre ojos 
&  Abrol-hos. Les Caites fran̂ oifes les 
nomment quelquefois Abroilúss.

APEROPIA , lile du pays d*Argos de
vane le Proinontoire de Buporthmos au raport 

K i. 1.0.3+. de Paufaniasg, qui dit quetout auprés il y en 
avoit une autre nommée Hydrta, C’cft aparem-

* l.+.c. u, ment la méme quePlineh nomme Epiropia
dans les ancíetmes Editions. Mais dans ryWf 
du R. P. Hardouiñ on lit ¿4peropia confor- 
mement a rOrthographc de Paufánias.

APERRiE j felon Ptolomée* ] Ápyre ¿ I j-.c.j; 
felón Pline k, ancienne ville de la Lycie. Cotn- * )• f-c.ij. 
me elle a été Epifcopále y quelques Notíces 
Inarquent1 dans la Lycie A7Tfp>* , ou A’xtp- / Sehtiprü. 
Aai , ou felón le R. P. Hardouiñ ’Apiraxcl, *?'• Eccl- 
C’eft preléntement un village maritime, fi nóus p’7a*
en’aoions MichelServtt bmlé  ̂Geneve pour 
Sociniamfme, & connu parmi les Géographes 
íous le nom de Vilbnovanus par l’édition de 
Ptolomée qu’il a publiée: heureux s’il n’eút 
jamais écrit que fur ces matieres; oh il a beau- 
coup mieux réufli que dans celles de la Théo- 
logic.'

APESANTUS 011
APESAS , anciens nbms d’une montagne 

du Peloponnefe dans le pays d* Argos. Le pre
mier eft de Plinem , le fecond eft de Paufa- m l +.c.p 
niasn , qui dit que cette montagne étoit au *> l.i.c. 
deffus de la contrée qui pórtoit le nom de 
Nemea filie d’ Afopus. Ce méme Auteur ob- 
ferveque ce fu t, dit-on, fur cette mohtágné 
que Perfée rendit le premier les honneurs di- 
víns á Júpiter Apt/aMiai. Júpiter avóit apa- 
remment quelque Temple ou Chapelle fur 
cette montagne, nutre le Templeremarquable 
qu’il avoit dans lá contrée de Nemée d’óh il 
prenoit le nom de Júpiter Nemeen. Etienne 
le Géographe parle auffi de Júpiter Apefan- 
tien. Il aoute fi le nom d'Apefas eft venu 
d’un Heros nommé ainfi , ou des jeux Ne- 
mééns oh l’on láchoit les chariots ryv atytcw
7¿b , ou fi c’eft h caufe du Lion qui
y fut envoyé de la Ltme. Car Anaxagore 
s’étoit figure qu’il y avoit dans la Lune de 
vaftes páys d’ou ce Lion étoit venu, & Ni- 
gidius Figulus raparte que ce Lion avoit été 
nourri dans la Lune , & envoyé par Junon 
fur U terre pour faire perir Hercule. Ses p -  
roles font rapportces par Germanicus dans fon 
Commentaire fur les Pheitomertes d"Aratns.
Ortdius dit que Paufánias nomme 7 quelque 
part cette montagne SeAjíwí , & comme ce 
mot véut dire la LUtte , c’eft fans doute par 
ce raport de fignification que les Anciens ont 
imaginé ce que je viens de Aponer. Plutar
que0 le Géographe écrit jfyafitntkf ’Asntín»- # p. 3;. 
tos , & dit que ce mont s’apelloit auparavant 
Seajjvaíw , S*len¿*s. Car , dit-il , Junon 
voulant la perte d’Hercule apella la Lune I 
fon fecours qui eraployant la Magie remplit 
d’écume ime caifié dont un terrible Lion s’é- 
tant formé , Iris l’ayant attrapé avec fe ccin« 
tute le mena fur le mont Ophdtion , oh il 
dechira un pafteur de la contrée, Icquel étoit 
nommé Apzfentus* d’ou p r  la Providence des 
Dieux il arriva que ce lieu fot nommé jípa- 
fmtus-, comme l’écrit Demodocus dans le pre
mier livre de l’Herculeide. Il y naít une 
herbe nommée Setene dont le jusctantrecueilli 
vers le commenccment de l’Eté , les pafteurs 
s’en frotcnt les pieds, 8c ne peuvent étre bles- 
fez par les reptiles. Le méme Plutarque re
porte encoré i  une autre mort te nom d’Apar- 
iafttus.

APETOUSJ, (les) peuple de I'Ameri- / B*wtrvJ 
que Scptentrionale au Brefil , & aflra avant Ed' ll°s 
oans les tenes vers la Capitainie de Portó Se
guro.

APE TU  A , Ville ancienne del'Efpagne. 
dans la Betique, ptís de Cordoue felón Srra-

buó.



#j.3.p.i4í, bon*. tes manufcrits portent Atetua felón 
Cafaubon,

APHACA, lieu dé la Phenicie entre He- 
iíopolis Se Biblos,; il y avoit un Tcthpfe de 
Venus Aphacjtide. Voici commenc en parle 

gl.i.p.¿t£. Zozimeb. Il y a entre Heliopole Sí Biblos 
de b Tra- up iieil nomine Afaca , ou soleve un Tetn- 
¡̂ fí0dcMr" pfededié i Venus l’Áfacitide. Proehe de ce 

‘i¡ ‘ Temple eft un Lac faiE ep fortine de Cíteme. 
Toutés les fo¡s qú’oñ s’aftemble dans ce Tem
ple i ón voit aux environs dans Paír des glo- 
bes de Feu i Se ce prodige a été encore obfer- 
vé en nos jours: . ¡Ceux qui y vont portent 1 
la DéeíTc des prefens en or, & en argent, eri 
étoFes de lín , de foye , & d’aurres matiereí 
precie ufes, Sí les mettent fur le tac; quand ils 
font agréables a k DécíTe ils vont au fond, & 
cela arrive aux ctofes les plus legeres , au líeu 
que quand ils luí déplaiftnt » ils nagent Fur 
l’eau malgrc la pefanteur. naturelle des meraux. 
Eufebe dans la Vie de Conftantin > parle ainfí 

e  ]. j.c. $f. de ce Temple6 : c’éroit un Bois & un ¡Tem
ple confiere á Phonneur d’un infame De- 
mon fous le nom de Venus ; non dans une 
place publique» pour fervir d’omeinent á une 
grande ville; mais á Aphaca daos un endroit 
Fort defert du mont Liban. On y tenoit 
une E colé ouverte d’impudicitc. II y  avoit 
des hommes qui renomjant a k dígnitcdeleur 
Sexe , s'y proftituoient íomme des femmes, 
Sí qui croioient fe rendre la Divinité propice 
par 1’inFamie de cette monftrucufe corruption. 
C’étoit un lieu privilegié , pour coramettre 
impunémeflt l'adultere » & d’autres abomina- 
tions. Perforóle n’en pouvoit arreter fe cours, 
puifque períbnne ne pouvoit entrer «1 celieu- 
la pour peu qu’il eut d'honneteté Se de re- 

• ■ tenue. Conftantin détruifit ce cuite infáme,
fit démolir le Temple > & brifer les ftatues. 

jl HiÁ. Ec- S o era ted faít áuffi mención de cette demoli
da-i* i.c. tion, & dit que le Temple étoit fur le mont 

Liban. Voiez Afhec 4.
A.PHADÓNUS , rc’eft k  méme chofe 

qu’ÁPADNO.
APMzEREMA, *A<|kifcM on A0 t^ífiat 

felón Jofepbe e. C’effc, dit D. Calmetf, Pune 
des tróis Toparchies ajoutées 1 k Judcc par

APHi Apir. 477

18.

t  Antiq. L *;.c. 8-
18 de Syrie *■ 11 croit que c’eft k

h C. II. Y.
j+*

s  Micchab. méme qu’EPHK&H on Ephraím ,  marquée 
]. i.e. n.v. dans Sr. Jean b.
?+- 1. APHANNFE, contrcc de k  Sicile fe

lón Etienne le Géographe.
2. APHANNjE y lieu municipal de k 

Tribu Damartidc , felón Hefyche : aparem- 
ment dans l’Attíque fddn k conjeture d’Ór- 
telius. .

APHAR, Metropolé de PÁrabie heufeu- 
fe, ver? une baye du Golphe Arabique felón 
le Periplei d’Arrien, oii elle efe aum appdke 

ma- iEry- k capitale des Homeritcs i dont le. I^itime 
*“t*l*P‘1*' Souvtrain nommé Charibael > qui étoir auífi 

Roí des Sabaftes leurs voiftns i &.ami des 
Éitipemirs Romains, y tenoit fa refidence & 
fe Cauri ,Le livre des Noticesk fáit aufli 
menrion d’Ápl»r danS l’Arabie heureufe; 
mais elle en fait une Riviere fur kqtielle étoit 
k place nommée . dans Ies mémes, Noúces 
Cj/rra Armm$á- Rien n’empéche qu!it 
p’y dit fur k Riviere d’Apbar une ville 
de mcrae nom , ce qui dt tres-coflamun

i Ttripl.

i  Sed. i : ,

en A fie ; & une autre nommée Ctfira Jirm>-
ncnj¡a>

APHARA. Voiez Á ph r a , . . r t 
ÁPHARANTES , Nation de la tibye.

Nicolás dans Stqbée, cité pár Ortelius1, dit / Ticíitfr, 
qu’ils difpient des injures au Soleil Levant j 
Pline Sí Herodbte difent la inane chofe des 
Atlantes ; ce qui fait emite que le mot efe 
cormmpu. fi . t

ÁPHAS , Riviere de la Moloílide111, au w rty; K 
inidi de l’Epire. Elle a fa fource dans la mé- +* c‘ * 
me montagne que PÁrachthe i c’eft-á-dire 
dans le Lacmon Pun des fommets du Pinde.
L’Aphas eft nommé , par Etienne fe 
Géographe. Mais il ne faut pas cpnfondié 
cec JE as avec PÁousi comme a faitMr.Pau- 
mier dans fon aiicienne Grece. Pinet traduit 
ainfí le paftitge de Pline. Quont ohx Rivitrcs 
de mrn qui fita en U contra des MoloJJiens, y 
a Intchut & Jk¿xns, Pline dit Afhas Sí A - 
rachthw. Pinet a fens doute trouvé dan<= 
quetque note fur Pline qu'Etienáe, nomine 
l ' A p k n s y  M 3 S y  &  FA r a c h t h u s ,  Inachus,  
ce qui l’aura jette dans Perreur.

APHASIUS MONS , montagne i  X.
Stades dé Chaícedoirie Felón Polyen" , rite ní.7. c.ii- 
par Ortelius. f.deDário:

1. APHEC, Ville de la Páleftine dan< ja
Tribu de Juda°. C’eft ou fes Philiftins é- o p.cAmd 
toient campa lorfque Pon emmena de Silo, 
l’Arche du Dieu d’Í&aélp, qui fut prifedans y i; 
la batáilfe par les Philiftins. C’eft aparem- c.+.v. i.xj 
ment k méme qu’Apheca marquée daos 5*
Jofuéq. f c. ij-.r;

2. APHEC % Ville de k Pafeftine darn la . . . 
Vallée de Jefraél». C’eft lá ou les Philiftins " 
étoient campcz , pendant que Saül, Sí fon c- 19-v. q 
artnée étoient prés de Jefraél, fur lés monta- &f*i' 
gnes de Gelboé,

5. APHEC*, Vilíe de k PalefHne dans fe '* Le mémí 
Tribu d’Afer T,  au roiíinage du pays des Si- v  Jcfuéc. 
doniens. D. Calmet nc la croit pas diferente >9-T- 3o- ̂  
de celle qui fuit, C.13.F.4.

4. APHEC * , Ville de Syric , & Pune Le mime 
des principales du Royanme de Benadad y, y s '̂ - J- 
prés de laquelfe fe donná une bataijfe entre Áchab ¿  v‘ *6‘ 
Sí Benadad, dans kquelle Ies Syriéns furent 
váincus , Sí  comme ils fe rcriroient ayec pré- 
cipiration dans la ville le mur tomba fur eux,
& en écrafe vingt-fept mille. C’eft aparem- 
ment, dit t>. Calmet, cette méme vilfe d'Á- 
phee ou Aphaca fituée dans fe Liban , fur fe 
Flcuve Adonis , ou Pon voioit un Temple 
fameux de -Venus Aphadte. Cette ville 
étoit entre Heliopolis Sí Biblos. - C’eft apa- 
rcmment,pourFmt fe meme Pere, cette ville qui 
cft enfoncéc dans un Lac du moni Liban .qui 
a neuf 1  dix milles de mur dont parle Paul 
Lucas*. Void fes termes de cc Voíúeur. x, Vojage 
Ce Lac (qui eft dans une plaine} s’eft formé du Levant 
d’une belle foutaine qui fort de k ¿nontagne I 
gros bouilkms ,  S e  on voit fur fe bord de ce dé París, 9c 

iLac fes veftíges d'un anejen Chateáu qui étoit Ed- 
bad de fort groiTes pierres. Les gens dupftys " 
affunmt qu’i  k  pfece de ce Lac i  ií y avoit 
autrefoís une grande ville qui y a éié abímée,
Sí pú deflixs kquelle Peau. eft filrvenue. En 
eflíét comme í’ou de ce. Lac eft extrémetnent 
da iré, Pon y voit fent bien quanUté de mai- 
lbns qui font fous Pean. Le Sr. Lucas ajouré 

O do 3 ÍT*



4*8 APH.
qu’il fe deshebilia, & nagtt dan* «  Lac eii 
pluíícurs endroics, de maniere qu’il fe trouva 
íiir Ja tcrraiTe d'une maifon oü Í1 fe repofa, 
& eut le plaílír d'examiner tomes ces mides 
qui Ibm fous les eaux d’oü Ton peut jugar 
que la vjíle étoit: belle, bien barie & bien peu- 
plée. Les parolés d’ Eufebc citéés ü1’Arricie 
A p h a c a  > ne donnent aucun lieu de croire 
qu’il y eut fe une ville. De plus Sozomene 

&Jlt Tnó Par̂ant k demolition de ce Temple* , a- 
de Mr. Cou- joutc ces circonftances, \ favoir que ce Tem- 
iín.p.88, pie de Venus étoit a Aphaca proche du 

mont Liban, & du fleuve Adonis: qu’on y 
vtüoit en certains jours luí feu femblabfe i ce- 
lui d’une étoile qui pafíoir au defliis de Id ci* 
me du mont Liban , & s’alloit éteindre dans 
les eaux du fleuve , & ils difoient que ce 
féu étoit Vrnenie ou Venus. L*Adonis com- 
me je le remarque en fon lieu fe jette dans la 

¿ La Déefle rner aupres de l’ancienne Biblos. Lucien b 
Ocur̂ dé <lu* Par̂e des Temples, qu’il avoit vus foit á 
Lucicíip, Hierapolis foit a Byblis dit ces paroles : du 
376‘T.i. refte j’ai monté de Byblis fur le Liban leche- 

min d’une joumée pour voir un Temple de 
Venus fort anden qui y aétébatipar Cynire. 
Pas un de ces Auteurs ne met une ville fur 
I’Adonis.

APHES-DOMlN •> cu D o m m i m  o u  
t y.CaÍKet pHes-DOMMi3He> lieu de la Paleftine dans la 
B¡i>je dC ÍS Tribu de Juda , entre Socho fie Azécba oü 

les philiftins vinrent campcr, loríque Goliath 
A RtgA. t. infulta aux bataillons d’Iíraeld.

j7’ Y' ■ APHET7E, Port de mer de la Theflalie 
<!.7'c.,9V dans la Magneíie. Herodote% Strabonf,Dio- 
/1.9-p.+3¿. dore de Sicile®, Plutarque*1 > fie Pomponius 
ji.1 î c. n . en font mention. Ce nom a raport 
mift. avec un mot qui íigmiie fatre partir , fie on 

pretend que ce fut déla que les Argonautes 
mirent a la voile. Strabon expliqué ce nom 
par celui de prifons ; parce , dit-il, que ce 
fut delá que l’on fit partir les Argonautes.

¿ ]. 2.¿, 3. L’autoriré de Mela* n’eft pas fitas cóntefta- 
tion; car on lit dans quelques Editions , &  
qttia Minyx Cokhida peteretes ittde Arga nava» 

jofoerc, mentorater. Pintianus dans fes remar
ques fur cet Autciír veut qu’aü lieu d'tfr on 
life Aphett <¡. rn. c.p . 8íc. C’eft dit-il, uñ 
bois de la Theflálie dans le Golphe Pagafiti- 
que, d’oü les Argonautes pamrent enfin. II 
pretend que les Anciens citefc’ci-deflüs en ont 
parlé non comme d’une ville oíais comme 

k ín 1. c. d’un Rivage. VoíTmsk ne veut point qu’on 
MtI*‘ infere ce mot. II pretend qn’Apheu 6c Pa- 

gafa lbnt la méme chofe : que le port oü fe 
navire des Argonautes fut báti étoit Pegaja, 
que le rivage a’auprés fut nommé h^reu , 3 
caufe qu’ils parrirent defó.

APHETERION, lieu marttiine de l’In- 
de en de$i du Gange, fekm Ptolomée. Son 
nom vient de ce qu’on s’y embarquóit pour la 
Cherfonnefe doree. Nigerdit que le nommo- 
deme éft Zeythom.

APHrDNAS, Village de l’AttÍqiie,quoi 
qu’on n’en feche pas au jufte la pofition. H 
n’a pas laifle d’étre fameux parce que Thefee 
aiant cnlevé Helene la cacha dans cet endtoit 
oü Caftor 8c Pollux » les deux fireres de 

í ín Thcíeo. cette belle, la vinrent delivrer. Plutarque’1 
qui raconte cette avanture dit A p h id n e s  

“ l  S. p- au plurid. Strabon m dit A p h u o n u . _ Pau-

fenias n, 8í Hefyche difent Aphidne áu fin- n I. i.c. c¡[ 
gulier.

APHIOM CAR ASAR0 , yille dé la *
Natolic dans la Province de Germian prés de 
la Riviere du Mindre. On croit qué c’eft 
l’ancienne Hierapolis prás du Méandre. Mr.
Comeillep dit aprés Tavemier que c’eft une ? D¡ñ. 
grande ville fele > & mal batie. On y voit 
un fbrt anden Cháteau de pierrede taille, fur 
la pointe d’un haut rochcr leparé des monta- 
gnes, qüi en font proches du cote du Midi,
& qui font un demi-ecrcle. Carajfar eft un 
nom corrompu de C ara H issa r  , qui figni- 
fie Chotean noir. C’eft ainfi que l’écrit Mr. 
d’Herbelor̂  de qui j’aprénds que ce Chiteau » Bibf. 
relevoit d’Alaeddui Sultán des Selgiucides, 8c r̂icnt< 
qui fot le premier Patrímoine d’Othman, 
fondateur de la Monarchíe des Tures de Cons- 
tantinople. Alaeddin l’en avoit invefti , 8c 
celui-ci le donna en partage ü fon fik Ork- 
han. Cette place, continué le méme Auteür1, * 
n’eft pas éloignée de Cutaia, fiege du Begh- 
lerheg de Natolic. Cette ville, dit-il, s’ap- 
pelloit anciennement C o r y c o s ,  fie fe fitua- 
tion qui eft en un lieu élevé la rend rres-forte.
Cene méme place eft nommée Carachere, 
dans Ies Carees drefíees par Mr. de l’Ifle pour 
les Voy ages du Sr. Lucas \ oü elle eft placee 
au Midi de Cutaié- Le furnom d’Aphiom 
vient de ce que les Tures nomment YOpium,
Aphiom ou Apbioun. On en tire beaucoup des 
Pavots , qui croilíent en quantité aux envi- 
rons de cette place.

APHITE. Voiez ApHyte.
APHLE , Village au bord d’un Lac dé 

Chaldée par oü la flotte d’Alexandre remonta 
jufqn’i  Sufe par le Pafirigñs. Mais je cróis 
que Pline** qui avance ce fait, prend le Páfi- ¡ l.í. c.i/: • 
«gris pour l’Eulcc, comme les Anciens fes ont. 
fouvent pris l’un pour l’autre. L’Eulée ou le 
Choafpe couloit á Sufe, d’oü arrofent la Ca- 
racene envoyoit une partie de fes eaux dans le 
Lac auquel le Tigre communiquoit auffi, en
tre Charax & le Sein Perfique. Defe juíqu’i  
1a ville de Sufe, il compte LXV. M. D. pas 
en aDant par eaií. Le Pafitigris n’avoit ríen 
de commun ávec ce Lac , ni avee la ville de 
Sufe.

1. APHNEUM , Ville ancienne de la 
Phrygie , prés de Cyzique felón Etienne le 
Géógraphe.

1 . APHNEUM , Ville de la Lydie felón 
le méme.

APHNI , lieu de la Judée. St. Jeróme 
écrit «  nom par un O Ophni. Voíez O- 
PHNI.

APHNITIS ,  anden nom d’un Lac voi- 
fin de Cyzique dans la Phrygie. II droít ce 
nom de fe ville Á'Aphneum ,  qui étoit tout. 
auprés. Ce Lac s’apelloit auparavaot Arty- 
n i a  , felón Etienne íe Géógraphe. Pline1 en 1 1, j, c. 3̂  
fait mention fous l’ancien nom.

APHORMION ,  Ueu de fe dependance 
des Thelpicns dans fe Béotie. Etienne' le 
Géógraphe dit que Tiphys le Chef des Argo
nautes y étoit nc. f

APHOSIATIN ’ , en Latín Epbefontm v smirmá 
Pertus , Port de Turquie dans fe Romanie, £<L ¡7°^ 
fur fe détroit de Conftantinopfe ,  proche de 
fe mer noire k douzt mille pas de Confian-

tino-
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tinople vers 1c Septentrión ¡ felón Fierre 

i  de Bos- Gille a.
phor. APHPHADANA , Ville de la Mefopo-

tamie. Voiez Apadna.
APHRA ou Aphara, ou Aphera, ou 

bT>.c*hnfi Ephronb, Ville de la Paleftine dans la Tri- 
BiHe C bu Benjamín*. S. Jerome la met á cinq 
cjojaí c. milles de Bethel. Les Notices Epiícopales 
ib. v. 13. mettent Aphra ou Affra , entre les Sieges 
4 Scheljfraj* fuffragantsd de Petra Metropole de l’Avabie 
■r*! F-7+j- I11' en Prcnoit fe 110111 de Petrce. II y a 
?¿6 &c. J bien de l’apparence ,  que c’eft le méme 

lieu.
APHRAIM t Eufebe met un vi Ha ge de 

ce nom á fix milles de Legeon vers le Novd. 
II dit que c'eft Ephraaem , ville de la Tri
bu d’Iííachar. Sr. Jerome ion Tradudeur dit 
au contraire : Aphkaím , ville de la Tribu 
d’I (Tachar : il y a encore a preíent le village 
Affarea i  fix milles de Legión vers'eNord. 
Ce lieu eft nominé Hapharaim daos la Vul- 

t  J o fu é  c. gate c.
l í1*-»?- APHRICA, Voiez Afriqjje.

Les Grecs difent ’Acppis pour dire de l’E- 
cume & d’ApHROs , ib ont fait A'íppoSínj, 
sfphrodite qui eft en leur langue le nom de la 
Déefle Venus ; parce que la fable fuppole 
qu’elle eft née de l’écume de la Mer : & ce 
nom entre dans la compofition de plufieurs 
noms Géographiques.

1. APHRODISIA, felón Porphyrogene- 
/  d e T h e -  te f, ou A p h r o d i s i a s  felón Ptolomée, dans 
niat. 1.1. le Golphe Mclanien, aujourd’hui Golphe de 

™' Megarifla. Elle étoit fur la Riviere Melanus 
ou Melas dont ce Golphe portoit alors le nom 

g 1. 3.C.11. felón Ptolomée®, & n’étoit qu’a quelque 
diftance de la mer Egée. Je b crois diferen
te de celle qui fuít.

z. APHRODISIA ou A p h r o d i s i a s ,  
Ville de b Scythie felón Etienne le Géogra
phe, au bord duPont Euxin. C’étoit'felón 

b I.4.C.11. Pline h, une des villes des Scythes Aroteres, 
c’eft-i-dire bboureurs qui poflédoient tout ce 
Cantón. Te doute que ce foic la méme qui 
eft nonimee dans les anciennes Notices Eccle- 
fiaftiques íous l’Europe Province particuliere 
de la Thrace ; ce qui me paroít mieux con
venir a la precedente : celle dont il eft ici 
queftion étoit peu diftante de Dionyfiopolis; 
c'eft-a-dire vers les confins de b bailé Myfie, 
& de la Thrace.

3. APHRODISIAS, Ville*de la Cilicie, 
i I.f. c.S. felón Ptolomée \  Plinek en parle auífi, mais 
* Ly.c. 17. en latinifant ce nom, qu’il change en Vene-

r i s  o p p i d u m  , c’eft-a-dire la ville de Venas, 
■ Il v met un Promontoire qu’il nomme aufli 

• TrÓmonioire de Venus* 8c dit que c’eft 1‘cndroit 
le plus proche de ITfie de Cypre. Les Inter
pretes de Ptolomée Iui donnent pour nom mo- 
tjerne S. T h e o d o r o .

4. APHRODISIAS, Promontoire de la 
Carie. Meb1 le nomme A p h r o d i s i u m  
Promontorium, & dit que c’eft le Promonroi- 
re qui borne le Golphe de Tymrnas. Tym- 
tita Premomerium Aphredifium eji. Volfius 
reprend ceux qui ont youlu lírc jípbrodijias, 
au lieu d’ sípbrodífium , les Grecs, dit-il, ont 
cmplpyé indiferetnment Â faSía-ta» "Akíw Se 
A’<pfô <r*«S "Astf*. Plíne dit jtyhrodijuis Pro- 
jTKtuoTtHm ,  mais ni lui, ni Meb ne difent
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point qu’íl y eút R une ville. Peut-étre n'y 
avoit-il qu’un Temple de Venus , fans ville 
ni bourg. Le nom d’A p h r o d i s i a s  dans Pto
lomée fígniíie une ville bien loin deb quoi 
que dans la Carie. Voiez A p h r o d i s i a s  i 9.
OrteJius croit que c’eft de cetce méme A- 
phrodifias qu’il eft fait mention dans Tite- 
Live’n, qui raporte qu’Antiochus b pritavec 
quelques autres villes. Mais Orrelius paroit íU  
avoir cru fur la foi de quelque exemplaire vi
cien* que Crene étoit le furnom de cctte A- 
phrodifias , au lieu que c'ctoit une place 
diferente, qui méme en eft diftinguce par h 
particule &  * qui fe trouve entre ces deux 
noms dans Ies édítions pofterieures. II croit 
auili que c'eft la méme ville dont il s'agit 
dans l’Oracle raporté par Appicn dans fon 
livre des Guerres de Mitluidate. Voiez 
N i n g e .

5- APHRODISIAS, Etienne le Géogra- 
phe & Porphyrogeneten , mertent une place »l¡b. 
de ce nom a Cnide. Alais on ne fait s'ils T!,cmat* c- 
parlent d’un fimple Temple , ou bien de la <+* 
place oii étoit ce Temple; on ne fait pas mc- 
me de quelle Cnide ils ont voulu parler, 
puifqu’il y avoit Cnide dans la Donde , & 
qu’il y avoit encore l’Ifle de Cnide aux envi- 
rons de l’Ifle de Rhode.

íí. APHRODISIAS , lile de la Libyc 
prés de Cvrenc, felón Erienne le Géographe.
Ptolomée0 la nomme Axi¿ ñ A’cppiS/Tífq yiJVo;, o 1.4.C.4. 
Ljea qu’on apelle auífi Pifie de Venus. Les 
Interpretes de ce demier b nomment en Italien 
/Jola del Patriarcha,

7. APHRODISIAS, lile de l’Efpagne, 
felón Etienne le Géographe- C’eft U méme
que Strabonp nomme E r y t h i a - Etienne fl*3-p.ríf< 
dit : j/pbredifias , lile apellée premierement 
Erythia entre l’Eípagne , & l’Ifle de Gades.
Pline5 en fait auífi mention. <¡ 1.4. c.

8. APHRODISIAS , Ifle du Golphe
Perfíque fUr b cote de Caramanie íélon Pli
ne' , quí di%qu’elle étoit habítée. Arrien* r I.tf.c.if. 
dit que les habitans la nommoient CatjEA, s in 
Kara»). f‘ *8t>‘

9. APHRODISIAS, lieu de I’Ethiopie; 
íélon Etienne le Géographe. Voiez A p h r o -
D I T E S  Z .

10. APHRODISIAS : Ville de Pifie de 
Cypre; íelon le méme. Ptolomée1 la nom- * 1.y.c. 14. 
me A p h r o d i s i u m  , & h  place fur la cote 
Septentrional vers l’Orient, prefque au Midi
de PAphrodifia de Cilicie.

11. 12. 13. APHRODISIAS, Etienne 
le Géographe met deux liles de ce nom dans 
le voifinagc de b Líbye , & une troifieme 
aupres d’Alexandrie , ou dans b ville méme 
d’Alexandrie ; ce n* étoit peut-étre qu’un 
Temple , ou tout au plus un quartier de b 
ville nommé ainfi i caufe de la Déeflé Venus.
Car les Anciens foumiíTent afléz de preuves 
que b Déeflé Venus a été honoree des F.gyp- 
tiens fous Je nom que les Grecs luí avoicnt 
donné.

14. APHRODISIAS , l’une des cent 
villes de b Lacónie, íélon le méme Etienne.
C’eft apparenunent le méme lieu qu’il nomme 
enfuñe I pare jípbroditia, & iiir lequel il ci
te le IV. livre de Thucydidc. Paufanias 
parlant de Bocar ville de b Laconie dit qu’elfe
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fut bátic parBoeus de trois autres places, Etisr, 
Sida, & Aphrodifias.

15. APHRODISIAS , contreé d’Afie 
dans l’Eolide. On l’appelloit auparavant Po- 

• I.J.C. 30. l it ic e  A r c a s  ,  aü raport de Pline a.
1 APHRODISIAS. Vóiez T roe-

ZENE.
17. APHRODISIAS. Voiez T huritjm, 

Vílle de la giinde Crece.
18. § Etienne le Géográphe au fccoñd rang 

des lietu nommez A p h r o d i s i a s  en met une 
dáns l’Iberie proche les Celtes , c’eft-á-dire 
en Efpagne , & 11 lá diftingue de l‘Iflc qü’il 
fait voiíine de Cades.

itj. § Le iftcme Auteur met une aurre A- 
pMrodisías entre la Lydie, & la Carie ; & 

i  l $ . c . i f . ce font les habitaos de ce lieu que Plineb 
nomtne Aphrodisienses , & qu’il apelle 
Libres , parce qu’iís fe gouvcnioient par des 
Magiílrats pris d’entre eux. Elle eft diferente 
du Promontoirc de meme nom qui étoit dans 
cette Province. Cette ville étoit afíéz loin de 
la mer} entre le Lycus & le Méandre, felón 

110- c. 2. b pofition de Ptoloméec, qui fa donne a la 
Carie. C’eft la róeme que les Notices Epis
copales atrribüent ü cette Proyince, dont elle 
étoit anciennement la Merropole, comme elle 

d coral, hs. eft qualifice dans les Aétes des Concilesd. En- 
PmtUiGcog. r̂e pes on trouve Ammonius qui
¿acr.p. 236. jQüscrjvjt au j. Concile de Nicée , Cyrus & 

celui d’Ephefc & Critonien, .quí eft nommé 
Evequc d’Aphrodiíias Merropole de b Carie» 
a celui de Clialcedoine.

APHRODISIENSES. Voiez TArticle 
precedent.

1. APHRODISIUM, lieu d’Italie daris 
le Latium , vers Ardée. Ortelius dít que

* 1. y. c’éfóit uñe Ville , toáis Strabon e , Méláf: & 
í  plinĉ , qui en fbnt menrion ne le dífent pas,
j a-S-í* - & ji y 3 apparence que ce n’étoit qu'úrt Tem

ple , olí les litins s’aíTembloient folemnelle- 
ment , & qui n’ctoit deja plus dú temps de 
Pline j quondam jfphradijiñm* Cluvier con- 
jefture que ce Témple étoit ü peuprésaúlieu 
ou eft Ste. jfaafiajtt a environ quatre inilles 
d1 Ardce.

2. APHRODISIUM. Voiez A p h r o -

DISIAS 4.
5. APHRODISIUM PROMONTO- 

RIUM , Cap d’Efpagne a l’éxtremité des 
¿1.3.01. Pyrenées dans la Mer mediterranée. Plineh 

nomine Pyrenea V enus » un Temple a 
l’un des cótez du Promootoíre. Pomponius 

i 1.2.c.y. Mela1 dit: entre les Promontoires du Pyre- 
néc eft le Fort fameux par le Temple de Ve- 

kHifl.Hilp. ous, Marianak dit: ce Cap qui prenoit au-
1.1. c.i. trefoís fon nbm du Temple de Venus: depuis 

le changement de Religión a etc apellé a caufe 
de la Croix C apo  nr C ruz. Les Fran̂ ois 
diíént C ap de C reuz. Voiez aü mot Cap 
fon Arricie partículier.

4. APHRODISIUM, Riviere de Grece 
dans la Pyrrhce, contrée de la ThéíTalie. pl¡-

il.3i.e.2. ne1 dit qu’on lui attribuoit b proprieté de 
rendre les femmes fteriles.

5. APHRODISIUM , Colonie d’A fri
que au bord de la mer, au Nord d’Hippone

m 1.4. c.3. la Royale felón Ptolomée1". ;Ellé eftdétruite 
& étoit au Cap qui eft au Nord un peu Oc
cidental de Bonnc au Royanme d’Alger.

<5. APHRODISIUM, ancieutíe villa ma- 
ritime de l’Afrique propre;, a l’Orieht dé li 
ville d’Adrúmette, felón Ptolomée. Ses In
terpretes varicnt fur le nom modeme qu*ili 
veuleht lui donner. Quelqucs-uns croient 
que c*eft Mahammctta ¿ d’atitfes’ Elmaddua.
Jé crois devoir preferer jé fentiment de Merca- 
rór, qui croit que c’efí la méme qué l'oh a 
nommée dans la fuite Africa ou Africíue ; 
qui» comme je l*ai remarqué i  1'Arricie Afri- 
CtyE 2. fut nomijiée Mehedie , du ñora de 
Mehedi Calífe qui la fbrrifia. Calvetus 
Stella qui a décrit b prife d’Afrique par Char
les V. eft de nótre fentiment ¿ & dit que les 
Maures la nommoient Mahadian. Voiez A-
E R I Q U E  2 .

1. APHRODITES URBS , en Grcc 
A’cppô ÍTUí vóaí; , ou méme Aphroditopo- 
eis* ville d’Egypte auprés d'Athribis, felón 
Etienne le Géographe. Et Strabon11 parle t¡ ^ 
d’une ville Aphroditopoeis » qui étoit ca- So?, 
pitale d’un Nome ou Cantón » auquel elle 
donnoit le nom d’ Aphroditopolitc. JVlais il 
la met dans l’Arabie au déílus de Memphis 
& d’Aame ; c’eft4 -dire au Sud-Eft de b 
premiere, & i l’Eft de b feconde.

z. APHRODITES ou A p h r o d i t o p o -  
l i s  , Ville voiíine de l’Ethiopie ; felón E- 
tienne le Gcographe. Berckelius fon Inter
prete n’eft pas fertne fur ce fujet , car il cite 
égalemenr le pafláge de Strabon pour cette vil- 
íe, & pour celle de l’Artkle.precedept » Se 
peut-etréñe lies diftingue-t-il pas. Cependant 
Ptolomée" Ies diftingue tres-bien car il met»1.4. c.p  
jfphroditopolis 3 au deíTus de Memphis a l’O- 
rient du Nil j & Aphrbditopolis qui eft celle* 
ci, a l’Occident du méme fleuve» 1 í’O'rient 
de la ville des Crocodiles , & le fecond nome 
Stpbroditopoütc, au Midi du rióme Lycopolitc.
Plinep diftingue aüífi déux vÜjés dé ce nom p I 
en Egypte ; Se les npmmé l’une.Bt I’autre en 
Latín Veneris Oppidum. En parlan: de 
b premiere il dit: Coptos Indicamm ¿írabka- 
runujue meróum Ñtio próximnm emporttím: 
mox Veneris oppidum , ¿r iterum Jovis &c. 
c*eft-a-dire» Cópfos ville mafchande Sc b plus 
proche du Nil d’éritre cellés ou s'apportent 
les maichandifes des Indés, Sé de l’Arabie: 
puis b ville de Venus , (ou \dpbroditopolis,)
&  l’autre ville de Júpiter, (c’eft-l-direl’autre 
Diofpolis, ít íávoir b petite, car il avoit de
ja parlé de b grande.) Deux lignes aprés il 
ajoute: dein PtoUmais , &  Pattopólit, ac Ve
neris iterum , c’eft-i-dire : erifuie Ptolemaís 
Sé Panopolis, &  l'autre ville de Venus; voila 
pour la feconde. II íáut poiirtant avertir qu’il 
n’eft pas aifé de concilief Pline & Ptolomée. 1 
Car quoiqu’ils s’accordent a diftinguct ces 
deux villcs Se leurs NÓmes, ils diferent dans 
í'anangement. Pline femble defcendte je Nil» 
car Thebes, ou Diofpolis la grande» Coptos 
&) Diofpolis b petite, íont de beaucoup plus 
meridionales, que la plus mcridionalc ae ces 
déux vílles de Venus. D’ailleurs cette. A- 
phroditopoiis meridionate éft voiíine de Ptole- 
mais , de Panopolis » & de Lycopolis que 
Pline nomme Lycon. Cependant le R. P.
Hardouin veut qti'elle foit plus au Nord, te. 
plus pres du Delta que celle que Pline nom
me la prendere. Fióloriíce remonte Ic Nil,
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Se parle d’abord d’une Aphroditopolis un peu 
au deífus de Memphis á l’Órient du Nil» 
puis aflez loin dclá íl en met une autreil’Oc- 
cident beaucoup plus pres "de l’Ethropié vevs 
le Midi. Cetté pbfition debrouille cé que 
Pline ne nóus donne que confu fémcht. La 
prendere eft l'Arabique de Strabon de laquelle 
j’ai parlé dans 1‘Aiticle precedent, la léconde 
eft l'Ethiopique d’Eticnne le Géographe dont 
il eft icí queftion.

5. APHRODITES POLIS. Eíiennele 
Géographe met une ville de ce oom vers la 
Thrace. Ceft apartmment A p h r o m s i a  1 .  
de laquelle íl ne parle point dans la lifte des
jéphrodifiades.

APHRODITIA. Voiez A p h r o d i s i a s  

14.
APHRODITON, Ville d’Egyptc. An- 

« Ttiner. tonin a & St. Jeromcb en font mention. Voiez 
t Vit.Híla- A p h b  od ites.
ri°°‘ APHRODITOPOLIS. Voiez aufli A-

PHRÓDITES.
APHRYSUS, Riviere de la Magnefié fe- 

ion le Commentateur de Lycophron , qni y 
met aufli les Aphrusiens ; au lieu de quoí 
de favans Critiques ont lu Impbrxjim, Voiez 
Amphrysus-

APHT A y ViUage de la Paleftine > felón 
Jofephe*.

APHTAL A» ou A p h t a a  H e c a t e . E- 
tienne le Géographe ne nous explique point 
quelle forte de lien c’étoit,ni dans quel pays, 
íl cite feulement Téchnícus aU' Uvrc XIL & 
comme il ajbute : il y a aufli en Egypte le 
Nórhe A p h t i t e s  ;Prteliu$d juge qu'Aphtala 
étoit aufli un Nómé. Heredóte fait mention 
d’Apthites e.

APHUSIA * Iflé; ou furenc releguez le 
Poete Theophanié, & fon frene Thcodore fe
lón Suidas.

A P H U T jE I  » Ifraelites quí revinrent de 
la captivité , & qui s-établírent dans leur an
den paysf. Il y a apparence,dit D. Calmer, 
qué le nom d'Jípbutxi, vicnt de jfephta ville 
marqiiée dáns Jdfué L .

AI’HYTE, Aphyteya, ou Aphytis» 
ville vers la Pallene de Thrace: c’eftainfi que 
s’exprime Etienne le Géographe. Heredóte*1 
dit plus clairement que c’étoit une ville de la 
Pallene. II paroit par un paífage de Thucy- 
dide1 qu’Aphyte , étoit aflez prés de Pallene 
ville niarítimé dont la Preíqu'Ifle ou elle étoit 
fituée prenoit le "nom. Etienne dit que dans cet- 
te ville il y avoit un Temple de Júpiter Am- 
mon. Cela s’accorde avec ce que Plutarquek 
raconte que Lyfandre dit aux Ephores qú’il 
étoit obligc d’aller au Temple d’Ammon, 
pour $*acquijter des fácrífices qu’il avoít voutz 
i  ce' Dieu avant fes combats. II y a, pour- 
fuit cet Hiftorien , des Auteurs qui écriveot 
que Ipríqu'il affiégeoit la ville des Aphytiens 
en Thrace Amtnon lui apparut veritablonent 
en fongei qü’il abandonna le fiégé', comme 
par í’ordre.de Júpiter, qu’en partant il avertit 
Ib Aphytiens de lui íáire des ücrifices pour 
lui marqúcr leur reconnoi flanee; Se que par la 
méme raifon il íe hátoit d’aller en Libye pour 
appaifer aufli ce Dicu. On voit par les paro
les manes de Plutarqüe » que lá ville des A- 
phytéens étoit de la Thrace. C’cft-i-dire 
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qú’il y "a eu un temps, ou la Pallene étoit de 
cette Province , quoí que bien au'Midl du 
Strymon » qui eft regardé comme la borne en
tre la Thrace & h Macedoine.

1. APIA , l’un des ancíens noms de la
Morée felón Pline *. 1 1. +. c. i.

2. APIA, Ville d’Egvpte aux confins de
la Libye felón Heredótem. C’eft peut-étre m I. i.c. i3. 
la méme chofe quel*A p is  de Ptolomée» Or- 
telius le conjeture ainfi : il pouvoit í’affir- 
mer > car Heredóte écrit “Amo? au genitif dont 
le nominatif eft A p i s  ; Jip¡aa dans cet Au- » 1.+-c-rpl 
teur n’eft pas le nom d’une ville ; mais de la 
Terre que les Scythes adoroient comme une 
Diviníté íbus ce nom-ft.

APIACUM. Voiez E p i a c v m *
APIARE'E, Simeón Metaphrafte dans la 

Vie de St. Chryloftome fait mention d*un E- 
véque d'Apiarée. Si ce mot n’eft pas cor- 
rompu ce lieu étoit quelque part dans 
l’Afte.

APIAS, Campagne dans l'Afiemineure vers 
1'éEolide. Polybe0 en fait mention. e l f .

APIATES , attcien peupíe d’Aquítaine 
dompté par Craflfus felón Dionp. Xitmdre p 1.39. 
croit que ce font les Sontiates de Celar.

APICE (l’> en Latin -rfpicium , petite  ̂EauJranJ 
ville du Royaume de Naples dans la Princt- Ed. \-jof. 
pauté ulteríeure, & fur la Riviere Calore» 1 
fept mille pas de Benevent a l’Orient & vers 
Arianó, dont elle eft  ̂pareílle diftance. Elle 
faifoit aurrefois partie du rerritoire de Béiie- 
vent ; mais elle appartient prefentement áux 
Rois.de Naples.

APIDANUS , Riviere de Thelfalie.
Elle a fa fource dans lés moriMgncs dé la Per- 
xhebiéd’oii feirpentant vérs le Nord-Eft, elle 
méle fes éaüx avec celles de l'Enipée» du Me- 
■lax, Se du Phcenix, & tiles vont enfcmble le 
jetter dans le Penée. Le nom modeme eft 
Epideno. Vóiéz ce mot.

APIEÑATES- áncíen Peupíe de TOmbrie.
Pline* en parlé comme d*uneNatíbn qui nefub- , c f
íiftoit deja plus dé fon temps.

APILAS* Riviere de la Macedoine dans 
la.Pietie fur la cote, felón Pline5. (]

A P I Ñ A  &  T r i c a '  ,  deux villés de la \ pim.i 3.' 
Pouüle Dauníenne. D iom ede les dérruiíit. Sr “ • 
Erafm e7 obferve que le nom de ces deux v il-  v chiJ. 1. 
les étoit paífé en Proverbe pour ftgnifier des cenr. 2. a - 
bagatelles , des chofes de néant. Martial * a ^S- +J- . 
nommé dans ce íéns Jfpinat a l’accuíátif p lu - ^ í k EP'S' 
riel les Poefiés q u ’ il avoit faites dans lá pre- * '+ 
m itre jeuneflé ,  Se qu ’ il avoit lui-méme ou- 
bliécs pour marquer le peu de cas q u ’il  en 
fiifo it.

Quatmnqm lufi jtrvenis &  fuer qttosdam9
Apiñaste nofiras qttas tice ipji jam sovñ

APIOLA » felón Etienne le Géographê  
& Denis d’HalicarnaflcY, ou

APIOLAS , felón Pline1; ancienne ville 
d’Italie dans- le Latium. Ce demier dit fur 
l’aurorité d’Antias que le Roí L. Tarquín la 
conquit , & que lés depouitles de cette viUe 
lui foumirent de quoí commencer I'Edifice 
du Capitole. j

, APIRA > qnclques-uns éoívent ainíi ce 
mot en Latín au lieu d'Apera , ce qui eft 
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pre/qué inJifcrent ptrifque le Grcc porteAW- 
fxa. On lit dans Anronin b ¿dpcra; ou Ador 
pera. Cétoit une villé de la Galatie.

APIR.I 1 c’eft ainfí que portent quelques
exemplaires de Ptoloméec au lieu d’ÁTTiRi» 
qu’on íit en d’autres. C’étpit une Natípn de 
PEthiopie fous T Egypte. íls etoíent entre les 
Syrtibes & les Babyloniens*

1. APIS , ancienne ville Maritime de la 
Libye felón Ptoloméed, qui la met k 5 6 , d* 
40'. de íongitude , & á ;i. d. 6 '.de latitu- 
de* Comme, elle étoit peu éloignée du Nome 
Mareotide ,. qui étoit de l’Egypte» Martianus 
Capella la donne: 1 l’Égypte quij; a pu s’éten- 
dre jufques li puifque des Auteurs luí ont 
donné la Marmarique » comme je le prouve 
ailleurs, Scylax dans fon Periplee , la met 
dans la Libye Maréotide , Plinef qui en fait 
auífimention ne la donne que pour un village. 
Hemdote la nomme Api a, Se la metauffi en

t Egypíe*2. APIS , montagne de la Libye. Elle 
étoit an Sud-Eft de li ville d’Apis |  quelque 
di flanee , & Prolomée la fait contigue & une 
atiere inontagne qu’il nomme le petit Cata- 
íathwos , qui étoit & l’Orient du mont 
Apis.

j* APIS y lile aupres de celle de Ctete-* 
felón le SchoHafte d’Apollonius cité par Or-
telíus K

APITAMI, peuple de l’Arabie heurcufe, 
felón Pline f

APLEBY. Voiez A ppleby .
APLÉDORÉ. Voiez Appledore.
APLIUM. Voiez Hypia.
APÓBATERIUM , ce mot eft Grec 

A Se veut dire Sortie. ■ Jofephe 
dit qu’on donna ce nom au lieu oü Nóé fórtit 
de l’Arche*. Le faux Berofe cité par Ortc- 
lius > le nomine auffi de méme.

APOBÁTHMQS > Village du Pelopon- 
nefe felón Paufaniask. Ce mot fignifie un 
lieu oit l*on aborde. Í1 étoit auprés de Gene- 
fium, fur íe chemin de Leme i  la Mer. Ce 
nom venoit de ce que-felón la tredition du 
pays c’étoit lil que Danaus y 8e fes fils avoient 
abordé au territoire d’Argos.

APOBATHRÁ y lieu d’Afie pres d’A- 
bydos; c’eft ainfi que parle Ortelius , & il 
cite Euílathe & Srrabon. II ajoute que lé 
vaífTeau de Xerxés fut pris par les glaces en 
cet endroit* Je n’ai pas vu le paífage d’Eu- 
ftathe fur lequel il fe fonde; mais pour Stra- 
bon, il dit au contraire1 qu’auprés de Sellos, 
c’eft-a-dire dans la Prefqu’Ifle de Thrace, Se 
non pas en Afíe qui étoit il l’autre coré de 
l’Heílefpont j étoit un lieu nommé Apobáthra} 
de la defeente qu’y fit la Flottc de Xerxés qui 
y prit terre.

APOBOIOTI t anden peuple de l’Etolie 
felón Etienne le Géognaphe > qui cite le III. 
llvre de Thucydide. Ortelius. lir ¿tyodotiy 
comme on le trouve prefentement dans les 
Oeuvres mimes de Thucydide. Voiez ce 
mot.

APOCOPA y Anee du Golphe Arabique» 
felón Etienne le Géographc. Malgrc fon au- 
torité, il n’eft pas für que ce fot Te nom par- 
ticulier de cette Anfe,, car AxoicAnj fignifie 
une Conjure y une Echmeritrey ua« B*jct une

jln ft ; íf convient i  tous Ies lieux oh Ti 
tierTe femble fe reculer pour donner paflage i  
la mer.

APOCOPON > Ville marchande fur fe 
Golphe Barbarique en Ethiopíe felón Ptolô  
mée » & le Periple d’Arrien. C’eft ainíi que 
l’écrit Ortelius i maiis ildevoit a vertir qu‘A’. 
utojíáítud eft un genitif píurjel dont le nomina- 
tif eft AVéicaffw. Arrien m diftingue deüx A* w PfWfí, 
pócopes, í’une la grande l’autre la petíre » Ies “ ar“. Er7*- 
met dans l’Azanie. Il: ajoute que l!anchrage 1 m p'9’ 
y eft bom Ptolomée “ dit aulfí apocopa » Se n l*+-c.7. 
il le dit- au pluriel. Mais ils he difent ni Vun 
ni I’autre que ce fut une ville , & moíns en« 
core une ville marchande (Empurium) comme 
le dit Ortelius» qui a été monis exaft en cet 
endroit qu'il n’a coutume de Tétre. C’étoierit 
deux Anfes. Marcien d’Heradée decide pour 
mon fentiment: car il dit dans fon Periple0, o p. u. 
que la mer de Barbarie (aujourd’hui le Zan- 
guebar) a plufieurs Anees ou Bayes (S/nm) 
qu entre les plus remarquables la premiere eft 
celk que Ton nomine slpecopa. Aprés quoi 
on trouve de fuite fe greña » & fe petitrivagé.
Ce demier Auteur confirme ce que dit Etien- 
ne, I favoir que c’étoit le nom propre de ce 
lieu. Mais la remarque fubfifte , & la Baje 
4c tcm les Saittts dans le Brefíl s'appelle fím- 
plementila Baje entre les mariniets. Alors ce 
nom eft áppellatif» & propre en méme 
temps. II peut en avoir été de m€me d’A- 
pocopa.

APODASMII > anden peuple de Grece 
felón Herodote. Ce mot fe trouve en effet 
dans cet Auteurr ; mais joint avec Vhoct»fist l̂i.c.14  ̂
les Phocéens, & n’eíl la qu’adjedif» & non 
pas comme nom particulier d’un peuple. 
L’EditiÓn de Jaques Gronovius rend ce mot 
en Latin par immMnes, c’eft-i-dire exempn de 
contributiom. Il l’éxpliqué dans une note oú 
aprés: avoir condamné les ftns que H’autres Cri- 
tiques ont donnez  ̂ce mot , il dit fon icnti- 
ment:il cróit que cet adjeftif fignifie unepar- 
tie de la Phocide» tellement remplie de roches,
& d’un térroir fi ingrat que les habitans étoienc 
trop pauvres pour avoir de quoi contribuer; 
que pour cette ráifon ils quittoioit fans regret 
une patrie fi fterife. Plufieurs ont derivé ce 
mot d’AVo&erpié qüi veut dire partie » ou 
portion ; & ont rendu l'AVs&fefuw d’Hero. 
dote par portionales , mais ils n’ont pu díte 
pourquoi ce fumom leur avoit été dohhé , ni 
á quelle occafíon.
-- APODEOT>E. Voiez l’Artide fuívant.

APODO.TI, Peuple d’Etolie felón Poly- 
be q. Ce íont íins doute íes; mémes que íes ® ** 
Apoboioti d’Euoine le Géographc ; & les 
ApodeotíE de Tite-Liver. H3Í.C.34.

1. APOLLINARES AQJJ^i. Voiez

z. APOLLINARES ou Apoe.linarii;
Voiez ÁLBicr.

APOLLON , l’un des Dieux de la feble ^  
fes plus connus par le fofo qu’ont pris les Poe* 
tes de lili attribuér renthoumfine,qui produit 
les bons veré, Se de fuppofer qu’il eft en mc- 
me temps le Dieu de la Poefic , & de la Lu> 
miere, Se de la Medecine: comme par ce nom 

#les Paycns entendoient le Soleil qui fait náitre 
les plsmtcs , & leur donne ks venus j Se !«

pro-



próprietez qu’elles ont dé g êritelwlírialadies, 
lis avoient multiphéfesatrributsdonrjelaiíTe 
le dctailj & Ies explicationsaux Mytholbgiftes. 
Un aflezgrandnombre de lieux portoient ion 
npm; parce qu’ily  avoit un Temple, une Cha- 
pelíeiv íoirquelque cultépnbliqüémenr établi.

1 Ceslicux fenemirnoicnc áu -̂ xpUinis aqna, ou 
Faiutm, , on Pont &c. ;C?eft-i-dirc'/« •£*»*» 
ou U Clutptik jt oú U~f9Htaî K ŷí̂ lUono1X■ A■ - 
vo l loniaj» en fous-entendant le moí U rbs. 
Kous avons imité cet ofage des Páyetis ,• Se 
comme il y a en i Francé , & dañóles autres 
Pays Catholiqués , un sgrand nombre d’Eglifcs 
dediées fous 1’invocationdesSaints, ileu  ar- 
rivé que des Parodies, desVilles, ou méroes 
des- Proyinces ont pris le nom~:dü Saint a qui 
leur piincípale Eglifeeft dediée. C’cft aínfi 
que; nous avons: enFrance1 qüáhúté de liéiix 
qui portent le riom íde St. D enis , de St. 
Martin i de Sc.P ierre; &c, jLesnoms de- 
rivez de celui jde quelque faux Djeu éroient 
eommuns I un nombrede vilies plus ou moins 
grarid Telón le plus oulemoínsde celebnté 
de. ce Dieu. La Déeííé Minerve nommée A - 
i^WíA’fi^ípardKíPoétes., Hercule* nommé 
lífm ctá par les Gjriecs y Diane. nommée vAp«- 
fiií , & autres Divinitez des Idolatres íttumís- 
fetit quantité d’Athenes , d’Hcraclces., d’Ar- 
tCmifeS &C. r - í!-;

APOLLINIACUIV1. VoiezPo lionac. 
APOLLINIS CIVITAS MAGNA, ou 

la grMidt cité it,ApoUon,:NVAz d’F-gypte fclon 
* Ptolomcea, f«Tnterpretesécriventcnimrge

comme nom modeme M unsiazif .g i  , Ortc- 
lius ccrit Íjmplement MuNriA ,' & cite Zie- 
gler. C’étoit la níémeiqüeP Apollo dtiPE- 
,-wo.R^d?Aii«áim»r,î pÍÉoWmé̂ >^ t̂ó^ditó  ̂
Nome d’Hermonüs fur la riye gaucheado 
Nil :j - “1= V . - :r:

APOLLINIS CIVITAS PARVA, ou 
la fttitc ville £  Apollen , Ville d'Egypté felón 
le mémei Tur la rive droite du NilauM idi 
ide i Copeos- dansleNome de ce nom. á íGféft 
lá meme queTApono MiNORd.Antonin. 
r;T APOLLINIS ARCES. Ortelius-nom- 
me airifí un heiipárticulier; voifin de l’An- 
tre ou -Enée - confulta la Sibylle. ír Virgile 

i  .tneid.'l. ditb: i-
6.1,5, -'*■  i'1--

j4t pins &¡£heaf Arces qtsibtts dtusApoUo - 
. Prttfidct, horrendeqoe procul [careta StbylUy 
jírarsmimmüu petit: 1 r

Le P. de la Rué explique cela d’un Temple 
d’Apollon , qui étoit au cote Oriental de la 
Colline i & ñifoit partie de la ville de Cuines 
i  laqudíc fl íervoit pour ainn dire de Gita- 
ddle: Í1 ajoute qu'il étoit creofé dans une 
feble: roché y fit que Tantrede la Sibylle n’é- 
toit pas dehors , mais au fond de ce Temple. 
Ü- tire ces circonftanccs de -Vcxhortatibn de 
St. Juftin Martyr, qui vivoit. fous Antonia 
Pie, environ 170. ans aprfis Vigile , te dit 
avoir. wu ce Temple ; íc du premier livré 
d’Agathias du yiyant de qui il femble que ce 
Temple ait été demolí, ou du mmnsi'changé 
en citadelle ; fóus laquelle étoit l'antre de la 
Sibylle. Le P., de la: Rué .obferve encore 
que ce Temple étoit coníacré & Apólloh,:& 
á Diane; ce qui . fe ptouve parce que Vijgile 

7i>m. / .

: nomine laiíibyllé Pfétrédé: de Tun & de 
l’autiei- si. -; . i .

. ^ A V ^ í S í - .  ■ 3X-
Auprés de-cc Temple il v avoit un bois con« 
lacré y oü'i Apolloii & S Diane , conime le 
Temple, ou peut-étre i  Diane feule.

* J*tn fubtHnt Trivie Lutos. - d Ibid. vi
í-s-J?*.!:;; . *3*

Virgilc pouvoir mettre ¿des, qui fignifiefim- 
plement » im Temple ; mais il a préftré arces 
commé'i pliis hartnonieux , & plus convenáile 

la: fítuation , & i la fbree ñacurelle dé ce 
Templé.

i. APOLLINIS FANUM; Siége Epis
copal d’ Afie dans la Lydie V felón le Periple 
de Scylax*, Entre les Peres qui íignénent le ' c ‘1>í,!-aS- 
Concile de Chalcedoine , on grouve Leucius sa»!p?«f' 
Evéque de Fánum j4pollÍws. Le méme eft 
nommé Lucius dans l’Epitré Synodale decet- 
te Province. •• II y avoit aufli líné ville d'A- 
p o i l o n i e  ,  dans la Lydie qui étoit dis
iente de celle-ci , & avoit pareillonent fon 
Evéque.

i; APOLLINIS FANIJM f, c’eft-a-dire f 1 * 'c- 5-
lc Temple d’Apollon, dans 1’A Frique propre- 
mentditc íelon Prolomré: il y-avoit quelque 
chofe de plus qu'un Temple, & il étoit fitué 
au Nordoriental de T abraca fur la cote. Oaftald 
croit quesee lieu fe nomine prefentement Ta- 
m a g l a t i .  -id-.-- ■ ■ ■ '

APOLLINIS FONS, fbntainc de la Cy- 
renatque en Afriquc felorí Euftathe cité par 
Qrtelius ■ C’eft la méme que la Fontaíne du í  Theñurj 
SoleU:/lw/ Voiez l’Article Eau du
SoLEiL,au mot Eau.

' : APOLLINIS INSULA, Ifle d'AfHqué 
felón Etichne le Géographe. >

APOLLINIS LUCUS , l oií le Bocage 
d j4fcücn. Yoiez ONeiUM A ONCUS.

APOLLINIS OPPlbUM , petite Valle 
otí Bourg deTEtbiopie fous l’Egypte, au pays 
des Megabares felón Plinê 1. 1 A Ifcc. jó.

APOLLINIS PHiESTn PORTUS ,
Port de la Grece dáns la Lbcride', au voifinage 
de rEtolie felon Pline *. - Martianus Capelía * 
en feic aufli mentinn. .e-i-

1. APOLLINIS PROMONTORIUM, 
ou U Promomsirc '■ ¿apello» , Cap de 1! Aírique 
proprement dite*¿ 11 ctoit, au Nord de la fe- l rtolom. 
mtufe ville d’LTrique. :Ptólómée le nommé 1-4 «'3- 
Ab-óaa#»; ¿xpw, Strabón™ le nomme Aitvxaíí- m 17>P- 
w» , Mercator dir que c*éít prefentement íe  83*'
C a p  d e  R a s a m u z a t .  ‘ ,

i . APOLLINIS PROMONTORnJM*
ou le Promotsttirc ¿£ jipalUn y Cap de la Mau- 
ritanie Céfarienfe , & difercnt du prtccdenr.
Piolomce le marque auffi n. II étoit a l’O c-» 
cident de Ot/hra Germamnm. Caflald croit 
qu'on le nommé prefentement Cabo jd*
T e n e s - ................

APOLLINIS REGIO , contréé de I‘E- 
rhiopie. Peut-étTe feut-il y chcrcher YjfyUli- 
nis Opficbem de Plinc.

iv  APOLLINIS TEMPLUM , oírte 
Temple d’Apollon. Tite-Livé" dicqufon te0  ̂3S- 
noounoitt-ZERiNTHiUM dans: le pays ; & il 
lcmet daos IaTliracc aux confins des jEniens.

Ppp 1 x.APOL-
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„ 1. n.c. 1 . 1 vcie au Goíphe de Myre i .felón Aálien4 
daos fon Hiftoire des Animaux. a-' \l *

. , , ‘ 5. APOLrjNIS,AG.TIÎ ElVIELíJM»
en Theflaüe fur lav cótéík :rJVÍagnéfíe auprés 
de, /'^4^‘yH;ygin¿dit qüe céTut-/eiL cét̂ en», 
drott̂ ut füĉ qhftluítí le, iiavire|des :A4̂ o- 
nautes. Je pâ le. enriare de ce.vaiflcau aü;mbt 
AphüTjé. Je cite au relie Hygin Tur k 
bonne foi d’Qrtelius > car je n’ai paL tírouvé 
dans cet Aiícien ce que, le modeme lui 
attribué.v;,‘ r?¿v í>>--’í. ■? . íí1;"
: APQfMNlS?ÚRBí; 

faldón, Virgilé- nomine ainfi Ja yiUeyd’AsTET 
EtiR ¿qili fut enruitei nommée D¿pmLñom 
qui lui fut commun avec l’Ifle qii elle étoit 
¿tuée. Voiez A ster  í e & D ei/osC

APOLLONEATES, Tribu des Tégea- 
, tes en Arcadie > au Peloponnéfe felón Páiifa- 

¿ 1.8. c.̂ 3. nias.̂  .0- - ■ !■ -' J -
APOLLONIADE. Voiez Apollonib

i . -5- $. J)i Í 8i T;p.; Z7. ■ '■ '■
, APOLLONIATES. (les) Voiez Apol- 

I.ONIF. 12. f-.. - ! i ■
APOLLONIATIDE. Voiez A fol-

LONIE 8. - -V.'
APOLEONIE. J’ai ¡déjá' renterqué 

que quantité de viUes ont été< aihíf nommées i  
cáufe de quelque Temple d? Apollon j ;qui t en 
étoit le lien le plus remarquable. i Etienrie le 
Géograpiie en- remarque XXV. ilTauty en 
ajouter- : vi uautresqui antportéaufEle rmé- 
me noni qúói qú’eltes en euíTéntunautre, 
qui métiie a: prevalu & prefque ftir óublier ce- 
lui d’Apollonie. iíj eftí pouriant : utüeydeles 
cbnnoitre parce qu-il íe; troupe ’ desfJ Auteurs 
qui 1’ontemployéL J’entre dahs le détail̂  Sc 
¿bmiñénce par celles ae l’Aíie. vr , , ;= * ■ ’

1. APOLLONIE , Villé d’AÍTjfrie: , l  
l’Órierit du Tygrex- Etienñe lle: tGéographe 
dont elle eft-h XX V. k met entre Babylone 

c L y. c- ya. áLSufe, s. Polybe6 en Jaít mention .parle 
aüfll’ de rApolIoniatide pays > í qui en preñoit 
le nom > '& dónt je -paricrai ci-deflous.̂  Pto- 

/ l.á.c.i. lomee3 place cette.Apollonie aii dekdu fleuVe 
GorgOs. - JjT/ft.r 

;Z. APOLLONIE y Ville dé k .Carie.
< l y.c. 1. Ptolomée* la nomme pour ladiílinguer y %Á- 

folíonia dd Lttmbanurri) aupr¿s du Lambane; 
mais Cellarius doúte’fi cé derriieriribm ̂ íigmfie 

/l.i.c. 10S. une montagne ou un ruifleau. Plinef fait 
mention deshabitansqü’il nomme jipolloniatei* 
il. parle auffi;. d?une .pierre qui jettoit des 
fiammes quoi qu’il y eüt des fources d’eau 
deíTous ; & loríqu’élle ceííbitv de jeñeíríduieui 
on le regardoit comme-.le. figne dé quelque 
malheur qui devoit arriver au pays. Leis No- 
tices Epifeopales mettent dans k Carie ün Sicge 
Epifcopal nommé A p o l l o  ní as y &  en trou- 

Z enrolas. ve*rentre lesíPeres qui fouscrivirentíámCph- 
S z e r ' pi|p;.de'íChalcedobeTynchaniusEvéqucd’A- 

.'  ̂ * polloniade dans la ¡Carie.G’eft la::xvr̂  d’E- 
tienne le Géographe, qui la met dans ik Ly- 
die > c’elt du moins le fentiment. !de Berk̂ lius 
fon Commenrateur’ quí l cette occafion lir 7rp¿í 
KsJifiiái/u, au lieu de jr̂e? Aap{2áiH¡> qu'ifprctend 
étre cotTbmpü.dáns Ptolomée. La correérion 
eft d’aurant plust vraifémblable qu’éllé; eft autd- 
rifée. par des paflages d’Etienoe, dí d’Euftathe 
fur Denis. ■ v; ■ - ; ■ ■

3 .V APQCLpNIE;, f féjoñ
A'ppien-tí; xG’eftfáp^mmeqtî   ̂in s
xi j< d'Eticnne j qui lá imet̂  joiĝ iít Ja .Cele-;cis- 
fyrie^&xqui la diftingué- des>deuz .qüi; fuir

4» ¡A POLL ON JÉ i)jV ijiefde' ;S ytie auprés 
d;Apam̂ .xvStral̂ né en̂ faitc"adffij= mentiorĵ i 1. u. p, 
& la>met:entre le* dependances'de cette villé. tÓ9‘ ’• *fi- 
C^eíLjasX^.dTtiennéííeiGécgraphe® - \ 7j' i-

5. APOLLONIE , ;Ville de Paleftineena 
tre Celarte? &. Joppé; mais plus pres de la der« 
niereífelón;Rtolbínée& 1 íPline en íaityauíli * l.f.e.ttf, 
menrioní'y; O itebus® d!ay<̂ yiait áflez 11 íé c\}í' 
d’atténtión i ,k; jufté, pondhiation que demam- m Tli<::*ur, 
derfetpaírageíde:Plínér M: i toit d-a-
voir /dittqüel Cekr& fevnommpit auffiyApoli 
ldnié;n.PÍine,lesidiftingueí'tr&-bien. Celle-cí 
cil la xt ri.íd’Etienne*, qui¡ la nomme A pol- 
lonie auprés de-Joppé. La Table de Peutin- 
ger k nommfe Apolt,oniade , & k metvl 
xx.; milles de Joppé v A  ̂vi.r 1. de Gefarée ¿ 
eniquoir ílyaUne grande ¡ erreur? de í calcub
Quelques-uns la confondent mal íl proposavcc 
Antipatride.- Jolépbe,: lésl ’diftin̂ ie comriie 
déux'Yillesí diverfe x j ALn’eh eftxpoiritípari¿ ? Ant!q- f. 
dans r-Ecricure. • Cette/ Apollonie fut- fans ,3lC,i3- 
douteainfínommée paralesRois Macedóniens, 
ou piar :ceux de Syrie ,; & d’Egypte qui fe 
difputerent la Souveraineté de cette cote,; car 
cette-, villê  n’étoifc pás' lóiri Me la Mer. Les 
guerres l’áyant prefque riíinée0 , elle fue réta- ".tV# 
blié:̂ parjGabinius PrefidentA de. Syrie auíli ^  Ll- 
biení;que;. plufieurs autresx̂ yÍIÍes dé ce .Gan- * 
tóiu'-t 7t̂ ‘-4^-^ ■ x .1. ... r i.. • -■

APOLLONIE i Ville de Piíidie, peu 
loiq; deKkTpürce: idu Aü Nord

«d-Ajî-
ttbeheí/eton PtóloméeLLV íC?cíLlaíXRi ryd’E- ̂  
tienne ,, qui dit -que l’ancíen nom de ce lieu 
átOÍt vMb̂ bl̂ EVMv ' : ' ■,

APOLLONÍE, Ville de Myfíe felón 
Etienne, le IGébgraphé̂ , qur.la dillingue dé 
celle;;qui fuit. Gelle-ci eftj’Iá: v iu . dé cet 
Auteurx. - II n’en donne ndanmóins; aucun ca> 
rayere; diftindif. Alais c’eft ¡ láns douté la 
méffifc ;que:Tünê  ;metí >dmsda Troade ?, ¡i& í c* 5o- 
qúCíStrabonf mét yis-fc-vis;de PágameáJ?0 > r '■ !3-p* 
riént. Elle n’avoit rieri ide commun que- le 6 lí‘ 
nom avec ía ville qui fuit. C’eíl auffi vraifem- 
bkblénjentrlajínémeíque la xy Lii. d’Etienne 
qui ík mefe dans kxPhrygie ve & de laquelle il 
dit queTancien nom áoit M a k g io n . Voiez 
A s s u m .  .
: 8. APOLLONIEíf Ville de k Myfie fe

lón de méme, fur lejRbyndácus. Ptolomée* s Lj.c.i. 
donne a ¡la b t̂e PhrygÍescriteApolloniequ*il 
pkce íür k méme KíviereiSmbon1 v & Pline* 1 
ne difent point 'de qúef peuple elle devoit fai- v 
re parrie, quói quHk.Ei(rentmention l’un dd 
niapús ,: ou Lac dui nom
de cette ville , í &  1’atitre des Apolloniates fur 
fe; Rhyndaaís.’; ; Cétte yilk aJi éteíEpifî ^
& ̂ Gyriacus íbif Ê ûéí̂ giiajla Lettrê Synpi: 
dale! de cette P'rovince adreflee A Leon. Le 
P. Charles de St. Paul *> fe trompe avec un tro- * Grag- 
grand. nombre -diautres; ií Jciríqu’iL dirique fe Sacr- P- 13í‘ 
liom modeme eft Lupadi. 'AGemomi défigne 
la;viile quclesGrecs orít iíommée Lopadtotf,& 
que les Fra'n̂ ois’ apellent ¡ áújtNÍrdihui hm btí.
Gcttéí Appllonie: coniérve -eocqie íón ancieh
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Jantr.
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C Carol. a Si
Tauh Geog. 
Sacr. p. aj-a.

ftom un peu córrompu en celui d’AsóuiLto- 
naí Voiez/ce mot. : C'cft-lá' IX. d’Etiennc. 
Je doute au refte que cette ville foit diferente 
dé?íélle Squérdiv erfes Notieés noriunént Aipol- 
íoñiadcdans la Lydie $ mais elle n’eftjtas la 
niéme que la fuivanre. víeííW' .̂ yy

APOLLONIE v Ville de Bírhynie. 
On lie dans le Martyrolqge Rbmain * : que 
Fon celebre i  Apollóme lSíihémoire des Saines 
Marcyrs Thyrfus, Leucius & Calliniqüe, qúi 
íous l’Erripire de FEmpereur Dece foufrirent 
le Martyre, ápreí ávoir éíé tourmentez de di- 
vereTupíices* lé prender & le troifieme eurent 
la te» ■trahehée  ̂ & dé Je¿drid rendít Fef̂ rit , 
dans le reiiips qu’une voix celefte l’appelloit. 
II y á plíifieurs óbfcrvations a faire íürce Fu-' 
jet-i,- II eft certainque ces troís Marcyrsne 
moürureñt pas dans une meme ville. Car St. 
Leúcius oír Eucius, fut martyrifé- I Gefarée 
de Bithynié, que St, Thyrfus raourut á Mi- 
let dáiis-lá Carie en utilieü ñommé Daphntí, 
& qü’il n’y eut qüe Su Gallinique , quií 
mourut á Apollóme. = ‘ ’ Cela paroit pár les 
A&és dé léúr Martyre. II paroir auífí par 
ces meniés A&esqüe T Apbllon íe s doruileft 
icí qüéftióñ, etditrcélle1 de Bithyriié. Les: No
ticies s’accordent I níéttre-;dáns la Birhyhie 
une ville nommée non pas Apollonie , niáis' 
Apolloniade. Elle étóir Eptfcopale fous la 
Méífopóle dé Niicomédié- e Gorgonius qiii 
eft notóme áu I. Córícile dé Nicée, eft; qua- 
lifié Eyéque :d*Apollonie dé Bithynieir Ce 
qúi fait vpir qu’dri-difditó égalemeiic Afollóme 
¿c ^polloniadé. Mr. BaiUeé'bróüiRé ün péu 
lesíchqíeS r  AhotLON1 E j^dit-il, ̂ oti yApoij^ 
£d t^ADErjísviÍle •de:̂ y;fi¿lípuíplütoéírdií1yBi-* 
thyñiey réputée depuis}3áhs;MpeHie PKtygiej 
Onryóit biení quilla confbhd'ávê  ̂
eftídariiíle íhüidiMéy'ring; cí-deflus. Le P. 
Charles dé St. Paúl- lesbia - tres-bien díftin- 
güiéés. y"*- -y-, 1

ibi ÁPOLLONIE, Etienne:comptej>onr 
X: ville dé céiidni une qú’doiétdansléyÓ

d Thdaur.

t P/w. 1.31 
c, +.

f l  34.. c.7.

dyTK^üre^dTiphé/cr^ 
cette ville ñ’en eft pas-plusconnue poürcelá; 
car la premiere de ces deüíF yines étpir'dahs y 
I.ydie , & la feconde bien loin deli" vérs le 
Midi dé l’Ionie j delórté qu'üne ville qiii aü-̂  
róit éré voifiñe dé Fuñe nc pouvoit pás étre 
apellée vbiíltíe; de Fátiüeí Ce ne peut pas étré 
FApollonie dé Lydier, car: le tpémélAúteur 
les difíingue en marquant cetre dérnieré pour 
Ja XVL D’áillents j’ai óbjérvé ci-deíTüs que 
celle qu’Etienne met dans la Lydie eft attri- 
buéé Í  -la Carie ¡par Ptoldmée. V oÍcz A p o l -
iONIE 2. . ^  i_L

n  . APOLT.ON FE, dans la Meít̂ jotamie, 
Felón O’rtclius ̂  qm nê dtt Aucuní gáiintj c’elí 
la XIV* d’Etientié; f

ii¿ APOLLONIE*, dans lé Pont. II y 
áyóit'üne íbntaine »̂ aúpres Ide la mer; cettc 
fontaiiné * ávoit cela de; parttcuHqr qu’clle ne 
deBórdbit̂ dé íori Baffih qti’én Eté, & Furtoúr 
vérs'le léWr dé b̂ CamculeiV Élle: íburninoit 
moiiK fd’éauf loríque l’Eté étoitfíploií 'Eóíd 
CórríméFéñdroitXTO láiífeí'L ĵ utéuxjl 
c’étoit íítnplemenr tiné" fontainéí ou 'une víllé, 
ce dóüte éfl: > levé par FAutetír méme qui dit 
aiHeursf, ex jfpoUoma PontiXJrlK.' ^ c ^  Pi 
Hárdouin erbit qüe xéÉtc'r ville étoit fituce dans

une í(le ñotnmée a cauíé d’cllc uípoL.
lon^ttS y & ‘qti’éHs; étoií dáns Íc|TOht Euxin̂ ^
aii déíTous des; bou ches du Dénübe. íl s’apuie
de Fautorité db Strabón ® , qui Faít mentioh .fi- 7 P'3»ít-
de cettê ille y, Se de Filie qui en porfoit le
nom. Voiezt Apollóme 15.

15: APOLLONIE, Ville dans l’Iíle Sipĥ  
nos , petite Ifle entre les Cyclades. C’eft 
la XÎ iid'Eüenne;

14. ‘ÁPpLLpNIE , Ville des Ioniens 
qui Font auprés de la Thracé. Eríérine donr 
elle eft “lá! XXIf. dit que Demofthene en- fait 
mention¿ Voici en eífet ce que je rrouve dans 
la IIL Philippiqüé de cet Orareur h. Je ne í> TeunH 
parle point d’Olynthe , ni de Merhone » ni 0euvr“ T- 
d1 Apollonie, ñi dé trente-deux villes enThra- l p'3+'f* 
ce qü’il a dctruites d’une Fâori íi barbare, 
qu’á les voir f on pourroit douter íi el!es fu- 
rent jamais habitées. Ces paroles de Demos- 
thene fonr connoitre la deftinée dé éette ville,
& céllés d’Etienne nous apprénnentqiiec’écóit 
une Colonie d*[oniens. Elle éft par confe- 
qiient - diferente de la'Fúivatite qiií avoit d’au- 
ttesfbndateurs-

i j- APOLLONIE ¿ en Thrace, Colonie 
desjVlilefiéns, d’oii Luculle enléva le ColofTe 
qü’il plâ a dans le Capitólei Strabonen parle 
atnft’1: Apollonie eft une ville des Milefíen?, ¿ I. 7. 
de laquelle lá plus grande partíe eft íituée dans 
une petite Ifle í ou eft un Temple d’Apollon.
Lucúlle en ayañt enlevé le ColoíTe d’Apol
lon le mit -dans lé Capitóle. Máis Plitie>ra¡- 
pbrtant ;-cé, mérne fait dit qué: ce fut d’ Ápbí- 
lonié> ville du Pont; (Vbiéz ci-devant FArtitle 
12)¡ quexé ColofTe fut enlevé par ¿tioillé.
Ainfi jAfoUú»i<t in Ponto de Plínei feroit lá me
me que F Apollonie des Milefiens mcntionnée 
par Strabon j 6c la meme enébré que jApollo* 
nie-flttiée dans une lfle áuprés dé' Sá!myd¿ílus; 
la ll;í dé -celles d'Etienñe y qui sdif qu'elle 
étoit une Colonie des Milefiens & des Rho- 
diénsi " Saúmaiíe - doute qu’ií y eut une Ifle , . „ „

,& ii: íoup̂ onne Strabon d’avoir confbhdii in °* 
cette Apollonie avec uné aiitre , -qúi étóit en 
Aíre dans ühe Ifle du Pont Eniin. Pline les
dtftiíigué lüi-inéme; ¿AT Íóri ^poUomd in Vón-
to y oii étoit lé" ColoíTe chléve par Luculle eft 
la mémé; que celle que nbmme Eutrope1, ¿ j  ̂
lorfqiié'parlant dé Féxjjedirion' de Luculle íl 
dit í Fautre Luculle (í Favoir Afórí'ffj) gou- 
vemoit-la Mácedoine...,’il aftaqua beaucoup 
de villes íituées¡ fúr le Pont Eiixin, &: íl y ren- 
verfa Apollonie. D’un autrei cóté Pline dis
tingue m deux Ifles nommées Apollonie: car ] g c Ia. 
iFmet dans lé Pont Eüxin’les Iflés PíánS®,‘ 
qu Cyauées, ou Sytn plegares ; énfuite Apol- 
lonie Fumommée Thynias, afln, dit-il í de la 
diftinguér de l’aurre quí tft en Etirope , & 
qu’íl apelle Flfle des Apolloniatcs. Voíez 
T h vn iAs.; .■ - ■■■ 1

16. APOLLONIE , Ville de la Mace- 
doine tuns3 Bí Ghalddique loin de la core. 
Pline'̂ n̂bus >̂prend que fes habitans éfoient n j  ̂c JQ̂ 
nommez' Moiróbii , c’éft-il-dire gers dé longúe 
vieí"  ̂Cellariusycbhjeéiure qu elfc fur bárie i 
la placeldé lá'viíle d’AcROATitoN. 1 Voiez ja 
dificulté que j’opofe Ü fbri féntimenr au mot 
Acr oXthón. Cette Ápollbnie a été nommée 
par qüélques-unS ¡̂poUoñid -liiMrebigrnm. C’eft 
prefentement Erisso. .

Ppp 5 17.APOL-



17. APOLLONIE, Ville dé Macedoine.
* 1.3.C. 13. dans 'la Mygdonie felón Ptólomée*. Pline

qui Ja diftingue fort ¡t propos de 1-Apollóme 
des Macrobíens, ne la met jas daos la Mygdo- 

i  I. +. c. 10. nieb , mais dans une contrée qui di depen- 
doit j & ü remarque qu’elle s’éloignoit de la 
mer; c’eft4 -dire qu’ellé n’en étoit pas fi pro
che que les villes qu’il nomme avant elle. An
tonio dans la route de Duras & Byzance mee 
cette Apollonie entre Amphipoüs & Theflalo- 
nique, l  trente mille pas de la premiere , & 
i. trente-tepe de la feconde. Dans les A ¿les 

/ c. 17.T. 1. des Apotres* Sr. Paul & Silas, ayantpaílepar 
Amphipolis» 8c par Apollonie állerent ífThes- 
lálpnique f oh étoit la Synagogue des Juífs. 

i  p, iy. Scylax de Cariande d en fait aufli mention.
Etienne dont elle eft la III. la met fímplement 
dans la Macedoine fans ríen determiner fur la 
Province.

18. APOLLONIE» en Macedoine, vil-
* Ttclem, le marúime des TaulantÍcnse , fur la mer Io- 
1'3-c. 13. nienne, ou ce qui eft la méme chofe en cet

endroit, fur la cote Oriéntale du Golphe A- 
driatique. Ptolomée la met au Midi de l’em- 
bouchure de 1’Abfus, 8c au Nord de celle de 
l’Aons. L’Auteur du livre de Mirabilibus, 
attribué 3i Ariftote fait mention d’une Apol
lonie aV;.»t¿W. Ortelius conjeture qu'íl 
faut lire Tccüxctvrtwv. Elle garde ion anden 
nom dans celui de P ollina , que lui don- 
nent les modemes. Les Tures la nomment 

f  carel, a s. P if.rci. Elle a été Epifcopalef , & Eufebe 
Paule Geog. pon Evéque íouscrivit a la Lettre Synodale de 
Sacr.p. íoo. cette province a l’Empereur León. Mais il 
g Holft. ín fe dit Evéque ¿ 'A polloniade. * Félix E- 
Not. Ibid. v£qUC du méme Siége eft qualifié Evéque 

d’Apollonie, 8c de Beliide ou Bullidt, dans le 
Concile d’Ephefe. Les Norices Ecdefiafti- 
ques la donnent \ la nouvelle Epire. Le pas- 

fc A f o l l o - fage de Strabon cité ci-deíToush > n’eft pas aflez 
í*1? lQ- decifif pour aíTurer que fon Apollóme d'Epire 

foit celle-ci. C’eft la 1. d’Euenne qui la met 
dans l’Illyríe.

1 9. APOLLONIE, Ville de UPhodde; 
on croit qu’elle a ¿te nommée C yparissus, 

i ín Cata- par Homere1 it caufe de la quantité de Cyprés 
logo. qui y étoicnt. Etienne dont elle eft l’XI. le 

dit ainfi; mais il s’explique encore mieux ail- 
íf in yoce leursk. Elle étoit, dit-il, filr le PamatTe au- 
XMrtifumt. pj.̂  ¿g Delphes » & avoit été appellée aupa- 

ravant E ra ñus. Elle prit le nom de Cypa- 
rillus fils de Minyas. D'autres veulent qu’elle 
l’ait pris des Cypres, qui y étoicnt en quan
tité; d’oii vient que quelques-uns la nomment 
C yparisson, & d’ífutres A polloniade .

10. APOLLONIE , dans une lile de 
l’Acamanie , Tune des Echinades. C’eft la 

i Thdaur. y, d’Etienne. Ortelius1 dit que c’eft peut- 
m !. 17. p. étre 1’Apollonie d’Epire dont parle Strabon % 

ou celle d’Etolie de bquelle parle Tite- 
n ]. 28. c. 8. Live n.

21- APOLLONIE , Ville de Sicile au- 
prés des Ahmtins » & de Cala&e. Diodore 

*1. itf.St en fait pluíieurs fois mention0. On lifoití 
lc* autrefois dans Etienne , qui la met pour la
P SiciLant. VII. voiííne des Léontins. Mais Cluvier* a 

obfervé que les Léontins étoient bien loin de- 
U , & qu’il faut corriger ce mot par frfní 
d’Alontins. Cicerón en parle dans fes Orai- 
fons contre Verrés.

48tf APOV
i»; APOLLONIE, Vifle de Cíete anuis

de Cnoflc , felón Etienne le Géographc dont 
elle eft b VI.

23. APOLLONIE, autre ville deCrete 
felón le máme done elle eft la XXIII. il dit ‘ 
qu’on b nommoit auparavant Eleutheke; 
qu’elle étoit b patrie de Linus, 8c de Dioge- 
ne le Phy£cien. Auroit-elle repris l’ancien 
nom, & feroit-ce la méme que Ptolomée nom
me Elcmhere , alTez pres de Gnoflc dans la 
partie Oriéntale de rifle?

§. Pline11 fait mention feulement d’une ville q l.+.c,u 
de ce nom dans b Crete, & le R. p. Har- 
douín croit qu’il a voulu parler de la premiere.

24. APOLLONIE , Ifle voiíine de b 
Lycie felón Etienne ; dont elle eft b XXI.
C’étoit vraifembbblement une 'des liles voifl- 
nes de Patare ou Apollon rendoit fes O ráeles,
8c ou il étoit honore d’un cuite pareil á celui 
qu’on lui rendoit a Délos.

15. APOLLONIE , Ville d’Egypte.
C’eft b XXIV. d’Etienne le Géographc.
Pline en fait aufli mention , lorfqu’il nomme 
A p o l l o p o l it e s  N omos une contrée d’E
gypte , celle apparemment ou étoit b  grande 
cite d'Apóllon , que Ptolomée place dans le 
Nome Hermontide. Voiez A p o l l in is  C xvi-
TAS MAGNA.

2<f. APOLLONIE, Ville de b Libye fe
lón Etienne dont elle eft la IV. il la diftingue 
de b fuivame avec laquelle il ne faut pas b 
confbpdre.

27. APOLLONIE, Ville de bCyrenai- 
que,. onde la Pentapole. Etienne dit qu’on 
la nommoit, Cyrene , & en fait b XV. des 
Apolkmies qu’il remarque/ Mais Ptolomée* í'1+‘c,f> 
diftingue Cyrene d’Apollonie; 8c donne cette 
derniere comme le Port de-mer de b premie- 
re. pline en fait aufli mention*. Strabon*sj'í'-c-r- 
b nomme Apolloniade. Mais apres avoir a,!*1 
nommé jípoüoniat le Port de Cyrene , il dit J ' 
en fui te dans b meme page en fáifant le denom- 
brement des villes de la Cyrena'íque , qu’elles 
étoient Apollonie, Barce» Teuchira,Berenicc 
&c. La feconde étoit dans les terres, b troi- 
fieme 8c la quatríeme étoient des ports demer.
Auroit-il voulu diftinguer ApoUónias d’Apol
lonie? & cette derniere feroit-eUe b méme que 
celle de l’Article precedent. Etienne qui b 
met dans b Libye y met aufli l’Apollonie 
qu’il nomme Cyrene, & compte celle-ci pour 
la, XV. Caftald la nomme B o n  A n d r e a .
Marmol ne s’en écarte pas lorfqu’il d¡tT jípot- v T. *-!. 
lame ou Bo n n e  A n d Re'.  6.c.;y,

1 8 .  APOLLONIE. Voiez C e s a r e e  de 
Páleftine.

2 9 . APOLLONIE; Voiez C y d o n i e  lile.
jo. APOLLONIE. Voiez T ro eze n e .
§- Ortelius fóumit encore quelques Apol- 

lonies; mais qui ne font fondees que fur des 
Auteurs mal expliquez ll favoir 1 .̂ Apodante 
autrement nommée uintandrus. J’ai fait voir 
au mot Antandre, d’ou eft venue l’erreur 

’ de ce favant homme. %. ylpolhma Beliadis ¿ il 
faut favoir qu’Apollonie d’Epire qui eft b 18. 
ci-deflus n’étoit pas cloignée de Bullís autre 
ville Epifcopale, que Félix Evéque d*Apolló
me 1 & de Cellis ou Bullís » íouscrivit au 
Concile d’Ephefe. Quelque exemphire vi- 
cicux au líeu d’sfpallóme &  Bcllidij , aura

eu

APO;



eu Apoltom* Btlliadis , ce qui aura trompé ligieufes qui fiit bati ]’an 1586. d'une maiíbn 
Ortelius. que pofTedcit un Doéteur en Medecine Pro-

APOLLONIUM. Voiez Apollinis teftant de Religión executé ü mort pour avoír 
Promontorium. actrufé un Prétre d‘un critne execrable. Les

APOLLONIUS LACUS. Lac d A fie Proteftans difent que ce Dofteur parloit pour
felón Suidas. C’eft le méme que le Lac Apol- avoir vu commettre ce crinie , & qu’ií fue
loniatide dont je parle aux Arricies A so uil- condamné Se executé , íán$ qu’on luí lút fon
lona & Apolloníe 8. procés felón la coutume.

APOLLONOS , ce mot eft grec &  íj- Le C antón  d’APPENZEL, petite con- 
gnifie le genitif Fran̂ ois d' Apollen̂  & legenitif trée de la SuiíTe, qui efl le XIII. & le der- 
Latin A po llin ts. Voiez ce mot. nier des Cantons, qui compofent la Republi-

APOLLOPOLIS, ou la villed’Apolfon. que Helvetique. II tire fon nom du Bourg
a Nom. II- Le R. P. Hardouin" explique de certe ville d’Appenzel, qui en eft le principal lieu. Ce
iuítr.p. íá. une Medaille d’Hadrien ,  fur laquelle on lit Cantón1 l'un des plus petits eft compofé de
col- 2. AnOA. A. IA. C’eft-á-dire felón luí ApoUopoli- trois ou quatre val lees, entre de hautes mon

tar#»» Anno XI. il renvoye enfuite ¡L XApol- tagnes , au Midi de la ville de St. Gal , &
¡opolitcs Nomos de Pline duquel j’ai parlé dans prefque ík la tete du Lac de Conftance. II a
la 15. ApOLLONiEtqui eft aufíi la mémeque pour voifins du cote du Nord la ville , &
la grande cité d’Apolion. Voiez cet Artícle, 1‘Abbaye de St. Gal* & l'Occident le Comté
& celui d’A po l lin is  c iv it a s  magna . de Tockenbourg , au Midi le méme Comté 

APOLOGUS. Voiez T eredo n. en partie, & le Bailliage de Gans, & ) I’O-
APONUS , lieu fameux i  cinq milles de rient le Rhemthal. Comme ce pays eft au

Padoue, pour avoir été la patrie de Tite-Li- milieu des Alpes , il tire fá plus grande fub-
ve. C'eft prefentement A bano. Voiez ce mot. íí flanee du revenu de íes troupeaux; les habí-

APOSTANOS, lieu de Perfe fur le Gol- tans s*y appliquent filer du lin qu'ils vendent
h ¡a Indicis. phe Perfiqtte felón Arrien b. 1 St. Gal. Les hommes y íbnt de belle taille

APOSTOLOPOLIS, nom d’un lieu: il Se de bonne mine, grands &vigourcux;leurs 
en eft fait mention au II. Concite de Nicée. mceurs íbnt fímplcs 8c groftieres , mais fran- 
Ortelius dit qu’il ne fait en quel pays il ctoit. ches 8c nai'ves. 

t líamlrxnd APOTEVITZS petite ville de Hongrie Anciennement ce pays appartenoit en partie 
Ed. 170̂ . pjTfciavoníe proche de la Drave au Com- aux Abbez de St. Gal , & en partie H divers 

9 té de KieiíT (Creits) entre des montones, 8c Gentilsliommes , mais l*an 1401. un Abbé 
environ a un grand mille Hongrois de Copra- nominé Cmtn de Stauff'e», ayant vexé les ha- 
nitz vers l’Occident. bitans 8c enlevé leurs Privileges , lis fe foule-

APOTOM ITM , peuple d’un des Nómes vérent centre luí, apres avoir longtems fouf- 
i I.4.C. j-. je Marmarique feksn Ptolomée*1. fert patiemment. La gueite dura 7. ans.

APP A , Ville de 1’Arabíc heureufe felón L’Abbé avoit tiré du fecours des villes qui
t I.6.C.7, Ptolomée6. fcnt fur le Lac de Conftance , de Frederic

APPADANA , Ville de la Perfe propre, Duc d’Autriche, de l'Evéque de Conftance,
/  I.6.C.+. felon le mémef. Quelqnes exemplaifes por* du Comté de Wirteberg & de plufieurs Gen-

tent A s p a d a n a .  tilshommcs. Mais les habitans d’Appenzel,
APPAMIA. Voiez Apame'e. fans s’eflrayer du nombre de leurs ennemis, fe
APPENCENSIUM CIVITAS. Le lí- défendirent courageufement avec le fecours de 

vre des Provinces nomine ainfi une de celles de la ville de St. Gal, gagnérenr quelques batail- 
la Gaule Natbormoife II. d’autres exemplaires les , prirent cinq villes & décruiíirent plus de 
portent Wappmccnjistm Civitas. íbixante Cháeeaux, entr’autres un ancien & fbrC

APPENNIN. Voiez A p e n n i n .  Cháteau nommé C l a n x  , que les Abbez a-
APPENZEL , gros Bourg de SuiíTe au voient i  Appenzel. Ce fut dans certe Guerre 

Cantón d’Appenzel, au pied d’une haute mon- que les gens de ce pays-!a fe joignirent pour la 
tagne nommée Alpfitin, & fur le bord d’une premíete foís aux Cantons. Cette Guerre fut 
Riviere nommée Sinttr , & en Latín Stntria, finíe 1‘année 1408. par Ies foins de I’Empe- 

Ed T t md quatre lieues Fran̂ oifes de St. Gal , & a reur Rupert , qui accommoda Ies Parnés i  
t Ddlc/sde douze de Coire vers le Septentrión*1. Un Conftance. Apres la Paix faite, les habirans 
la S u i f lé T .  A b b é  de St. Gal ayant batí en cet endroit un du pays regí eren t !eur Gouvemement fur le pié 
a-P-43>- hofpice vers Je VIII. Siécle , & enfuite une qu’il eft aujourd’hui, & s’unirent étroitement 

bonne forterefle ,  nommée C l a n x  ,  ce lieu enfemble pour ne fiire qu’un Corps de Repu- 
qui aupara van t étoit inhabité fe peupla peu % blique. Trois ans apres la Paix ils firent al- 
peu, & devint enfuite un Bourg qu’on nom- liance avec Ies fix Cantons de leur voiíinage. 
ma Appen-Zeil, c’eft4 -dire la Ccilttk de fA b - L’Abbé en fut íi irrité que longtems apres, 

j Deft. bé. (Mr. de Longuerue1 ne l’explique pas lran 1415. il porta 1‘Empereur l  les mettre au 
de la Frunce; par une Cellule ; mais par un Cellier. Quoi ban de l’Empire , 8c il obrint du Pape une 
â part. p. en ^  ̂  on aprime ce lieu en Latín par Sentence d’excommunicarion contre eux. Ils 

Abbatis Celia.) Vers le milieu du XI. Siécle n'eutent point de mal d’étre mis au ban de 
k Delires on y fonda une Eglife paroiffialek , avec de l’Empire , car étanr derriere leurs monragnes 
de la Saiflé bons revenus que bientót aprés un Abbé de comme derriere de bons remparre ils fe trou- 
1 c- St. Gal réunit \  la manfe Abbariale pour n’y voient l  couvert de toqre infliftc. Quant 1 

mettre qu’un Vicaire. On y voit encore les rexcommunicarion du Pape , ils s’en moqué- 
ruines de la Forterefle de Clanx* II y a aufli rent ; & quand les Prétres ne voulurent pas 
deux Couvens, a favoir un de Capucins, qui officier au milieu d’eux , ib les chaflerent & 
y furent recus vers Tan 1580. 8c m  dé Re- en ruérent méme qudques-uns. L’Abbé im-* J nlnni
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plora le fecours des Efe&eurs ; mais il n’en 
obrint que des paroles ¡ enfin par l’eñtrcmife 
des Suiffes, la Paix fut faite au bout de qua- 
tre ans. L’an 1452. ils fe joignirent auxfept 
Cantons, & l’an 151;. ils furenc eux-mémes 
rê us au nombre des Cantons.

La Religión Cathotique 8c la P. Refor- 
mee y font également en ufage; mais ces der- 
niers y font en plus grand nombre. Le pays 
eft partagé en douze Communautez , qu’ils ap- 
pellent Rodé» , dont fix font nommées inte- 
rieures & fix exterieures. Les interieures font 
a l’Orient , & les exterieures a l’Occident. 
Des le commencement de la P. Reformarion, 
les Communautez exterieures étoient de cene 
Communion, mais melles de Catholiques: & 
les interieui-es au conrraire étoient Catholiques» 
mais mélées de P- Reformez. Cet etat dura 
paifiblement jufqu’en l’an 1587. que les Ca
tholiques du Bourg d’Appenzel ayant com- 
mencé Ies Hoftilitez contre les Proteftans en 
faifant mourir quelques-uns & chaflane les au- 
tres , cela produifít une fi terrible divifion 
dans le Pays qu’ils furent fur le point de s’é- 
gorger les uns les autres. Enfin Pan 1 $57. 
parla mediation des autres Cantons Ies deux 
partis firent la P?lx a cette condition ; favoir 
que pour vivre deformáis en repos » tous les 
P. Reformez habiteroient les Communautez 
exterieures , que les Catholiques auroient les 
interieures ; & que chacun qui fe trouveroit 
dans une Communauté» dont Í1 ne fuivmitpas 
la Religión , feroit obligó de changer de 3e- 
meut£ » & d’aller s’habituer dans l’une des 
Communautez de fa Religión. Ainfi les Com- 
munautez interieures furent vuidees par les Re- 
fortnez , & les exterieures par les Catholi
ques. Depuis ce tems-li les deux partis ont 
faít deux petites Republiques » qui ont cha- 
cune leur Chef » leur Juftice » leur Pólice, 
& leur Bannierc a part: mais pour le fpirituel, 
c’eft-a-dire , pour les affaires Matrimoniales, 
les P. Reformez aufli bien que les Catholiques 
fe pourvoyent par derant I’Officialité de l’E- 
véque de Conftance.

Les Communautez interieures 8c Catholi
ques font Scbwcndi, Rentin, Leh» , Schlatt, 
Gome», 8c Ringgebmh , compoíees des vílla- 
ges de ce nom» & de quelques autres, com- 
me Appenzell, Bruilifaw, Wmkelbach, Hajfett, 
8c Idergrttb ; qui font deux paroifles , A}pes~ 
z t l, & Inder Grub.

Les Communautez exterieures & P. Re- 
formées font , Trogtn , Htrifeav , Teujfen, 
Vrncfchcn, Hnntwetly & Hajs , ou Abbayfi; 
compofées des villages de ce nom , & d’un 
petit nombre d’autres qui font fix Pa
rodies.

Ces douze Communautez enfémble corn
il Lwgumtt polént un Confeil general & Souverain *, qui 
Dcfc. lie la s’aflemble tous les ans fe demier Dimanche d’ A- 

Vril dans *c Bourg d’Appenzcl ou prtfide le 
premier IVÍagiftrat nommé Ammán, qui n’eft 
que deux ans en charge. On choífit dans 
cette Aflembléc douze Confeillers, dans cha
qué Communautc pour compofer ce grand 
Confeil , qui fe trouve de 144. perfonnes. 
Cutre cela dans Ies affaires d’importante , on 
eft obligó d’affembler tout le peuple , qui eft 
fort jafoux de fa liberté. La difference de Re-

4S8 APP*
ligion a fouvent introduit dans ces Affemblées 
des divifions , par Ies dífferens inreréts, ceux 
du dedans s’étant qüelquefois engagez si des 
alliances que ceux du dehors n’approuvoient 
pas.

APPHA, Ville d’Afíe dans la Parthie fe
lón Ptolomée b; elle étoit dans l’Articene. b U. c,?

APPHADANAS Ville de la Mefopota- c l.y.c.iá. 
mié , felón le méme. Ortelius a raifon d*a- 
vertir íju'il ne faut pas la confondre avec une 
autre Apphadana que le méme Aureur met 
aufli dans la Mefopotamiej mais fur l’Euphrare; 
au lieu cpi'Appbadana étoit fur le Chaboras 
beaucoup plus vers le Nord Occidental. Voiez 
Apadka.

APPHANA , Ifle du Golphe Perfique, 
felón fe méme. II l’attribue & l’Arabie heu- 
reufe , il y a bien de l’apparencc que c’eft 
l’ífle de C a r g h .  Vis-a-vis de l’embouchu- 
re de l’Euphrate , 8c du Tigre ioints en- 
íembfe.

APPIA VIA, c’eft-á-dire la Voye Ap- 
p i e n n e  , je reíerve au mot V oye , un éclair- 
eiíTement fur Ies voyes ou routes publiques 
des Romains.

APPIA &
APPIANI , peuple de l’Afíe mineure; 

dans le departement Je Synnade » ville de la 
grande Phrygie felón Plined. Dans le VI. J 
Concile General , on trouve Pierre Evéquc 
de la ville d’Appia , qui fouscrivit avec 
I-Evéque d’Ancyre. L’un & l’autre Siége t 
font attribuez a la Phrygie Pacatienne. Le "
P. Charles de St. Paule nomme mal cet-f G«£- 
te ville Apir.a. Hierocles dans fa Notice la 
nomine beaucoup mieux Appia , au lieu de 
JVcElarius Apirenfa qu’ccrit le P. Charles deSt.
Paul , Holftenius obferve que dans les plus 
anciens maaufcrits on trouve Arpias, c’eft le 
genitif Cree d’Appia.

APPIANUM ou Apianvm. Paul Dia
cre f dans fon Hiftoire des Lombards met ce/Ljí 
nom diyerfement écrit felón les diferens exem- 
plaires, entre les lieux du Trentín. Lafiuss  g r .P .r ;  
juge que ce doit étre le chateau de H eppeh ;
O rtelius aime m ieux A v i a n o .

APPIARIA, Ville de la bailé Myfíe,ou 
ce qui'eft la méme chofe,de la feconde Moe- 
fíe. Antoninh & le livre des Notices1 , en b Wner- 
font mention. Le premier la met á XIII.' St”‘1?r 
milles de Tigra, & i XVI. de Transmarina, 
fur la route de Piminacium a Nicomedie en 
fuivant les Rivages du Danube , & du Pont 
Euxin. La Notice de Hierocles la compte 
aufli pour une des fept vilfes de Myfíe.

1. APPIDANUS, Riviere de la Thefla-
lie, ou elle fe jette dans le Penée, II eft plus 
ordinaire de l‘écrire avec un limpie p. Proper- 
ce 1‘écrit avec deux pp. pour la mefure de fon 
versk. i 1.5. T. 6.

Ottatis m heríafi emeidit Appidaxo.
Voiez Apidanus.

2. APPIDANUS, quelques-uns pretendent 
qu’il y avoit une riviere de "ce nom dans la 
Troade ; comme le remarque Mr. Dubois 
dans ion Commentaire de Properce pour rulá- 
ge du Dauphin.

APPLEBY, en Latín Aballaba ,  ou A -
k l-
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* Ebt prcf. M ida * , Ville d‘ Angleterre en tyeftmorland riWriéedans UMaifon d’Autels, qui avoit acquis 
n a 0™** t*c!nt e® ^ «pítate , fur l'Eden Lzoo. un ancien droit fur cette Baronie , & de la

. milles deLondres, c’écoit aurrefoís. une vjllc Maifon d’Autels ,le  droit paíTa par mariage 1 
d’importance. Il n’y a plus qu’unerue qui la Máifon deLinange. 
méme n’eft pas fort peupléc.Cependant ón Jean Henri, Coime de-Linange, avoit un 
y tient toujoursksAffifes , A c'eft la feule quart d’Apremont Tan 1561. dont il fit hom- 
ville dans cette Province , qüi ait le Privilege mage , & rendit fes devoirs 1 Charles Car- 
d’envoyer des Deputez au Parlemént: íl y a une dinal dé Lorraine > Adminíftrateur de l’Evé- 
Ecole publique & un Hópital. ché de Mttz. Daos la mime année Louís

« Sanirm* , APPLEDORE* i Bourg d‘Angleterre Fretel, Chevalier, Barón d’Apremtínt, fit hom- 
Sd- *7°f* dans, te Kent,íur la Riyiere de Rother,! cinq mage au méme Cardinal de ce qu’il y avoit, 

milles Anglois de la Rye au Septentrión-, i  Sí en donnafes Lettres en forme l’an 1563. 
feize de Cantorberi- au Midi » Asuitant de - Apres céla le Cardinal Adminiftrateur,;pour 
Douvres au Couchant, felón Speed;& ic in - aflbupir les diíFerents furvenus entre luí, A le 
quantc-quatre milles de Londres au Sud. Duc de Lorraine, pour des terres contentieu-

APPULIA- Voiez ApulIa. r fes, luí ceda tous lesiDroirs de Fieft & amere*
* Sultán- APRAGOPOLIS , - nomc qu'Augufte Fiefs, Regales,-Jurifdiéfions & ReíTort, qui
“ **“ 1 donna en plaiíántam ¿ Une lile voiíine de celle luí pouvorent appartemr, 1 caufe de fon Evé-
C‘ 9 * de Caprées i caufede la vie oifiye qu’y pas* che de Mera , en la Baronie, Turre & Sei-

foient ceux de fa Cour qui s’y alloient diver- gneurie d’Apremom; á te charge que le Duc 
tiré  ̂ Ce mot eft formé de A'xpayíct qui veut acquitteroitle Cardinal Adminiftmeur des de- 
dire ei/roet¿, f0reflc>9i de rotos f'ilte. voirs düs i  caufe d’Apremoru , & qu’jl en

4 i**g**ru* APREMONT d, Seigneurie dans la Lor- ftroit fo i, A hommage 1 l'Empereur, A i
FWrcpart. avcc titre de.Baronie. Elle confine avec 1’Empire, telsque luí , comme Eveque, & 
i , p. leterritoine de S. Mihel : c’eft un des plus an- ícsfuccefleurs feroient obligez de faire; & en 

ciens Eiefs de l’Evéché de Metz, &  un de ceux confequence le Cardinal déchargea les Vaflaux,
que TEvcque Ecienne de Bar rtmit fous fon Officiers A Sujets dé la Baronie de tbus tes
obéHÍánce vers Tan 1140: ce lieu a donnéfon Droits , Devoirs 8¿ Services qui luí éroienc 
nom i  une MaiíbnNoble & Illuftre,& apres le düs, A i  fes fuccefleurs. 
temsd¿l’EvequeEtienne,ellejou'itdutoutoa . Le Duc Charles s'éunt mis en pofleífion 
d’unepaitie de ccttc Baronicj car elle fiitpanagée de k Baronie d’Apremont,. ne crut pas pou* 
entre plufieurs proprietaitcs de diferentes fa- voir, en vertn du-Traite qu’il avoit. fait ayec 
iniltes, tnais qui reconnurcnt tous lesEvéques le Cardinal Charles de Lormne , F.véque de 
de Metz pour Setgneurs Suzerains. , MetZ, íé rendre indépendant de l’Evcchc de 

„ , , i  Godefioi Coma de Sarbruc , fit hommage, Metz pour cette Baronie ; c‘d l pourquoi íl
. & fendk le  deiroirs de Vaflál i  Jácques de fit foi,. A hommage i  fon fib le Cardinal de

Lornine Eveque de< Metz l’an 1143 . . ti y  Lorrune, de cette Seigneurie, qu’il reconnut 
* avoit ak»irs‘ un Gobért d’ApremcKit ,  qui ac* ctre roouvante en plein Fiefde cet Evéché.

cbmpagna S. Louís L la Tene Samte ; mais Le Duc Charles II, ctant mort , fon fuc- 
üne. partie du moins de la,Baronie dlApre- ceffeur Henri roidit les mémes, Devoirs l’an 
«iinnt anpaninti la Mailbn d’Aureís, pulique itíto* éj1 Cardinal de Givri , . fucceiTeur du 
‘ Huart d’Auteb A Jcan fon fils reconnurenr Cardind de Lorraine i  l’Eyeche de Metz ,&  
i’an 1361, l’Eyéqüe G«ud <te Rebine pour .̂proniit de rerntee i  ce Pitlat les lérvices, A 

" Ápremont Fiefmouvant de i'Evéché de Metz. obñflánces qu’un fiddte Vallál .eft tenu de fiíre' 
^  -T)e’" Gobert qüi aceonm^na S.,. Louís, i  íbn Seigncur féodal. s r

p̂G-érvlotr Godefroi ou Géofroi , qui recon- Ccpenaant Íes defeendans máles de Gobert 
ijniflánr Ademar de MoonÜ Evéque «le Metz, d'Aprtmont,. ¿tablis dans le Rhetelois, oü ils 
pour Seigrteur Dominant, obdnt fon conten- étoient Scigneurs de Sorci foütenoient leurs 
tement pour l’ahciution qu’il fiúfoít de quet- prttentions , & prtnoicnt le dpre de Comtes 
qué depeodancés de fá Baronie Tan 134^. d’Apremont. Chailes Comte d’Apremont 
Le Godefroi obtinr de rEmpereur Char- n’avoit qu’une filie nommée Mane Louífe, 
les IV. un Privitege, par tequel la Seigneurie qui Aponte te Duc de Lorraine Charles III. 
d’Apremont feroít affeíiéc i  perpetuíté aux rérabli dans fes Etats , & qui s'accommoda 
aínez males de cette Maiíbn , quiauroient le avec le Comte, i  quí il donna de quoívivre; 
droit d’annoblir & de bottre monnoíe ; mais . piáis fim- gendre aíant été chafle de fes Etats 
comme il ne paroilfixt pas jufte que, l’Empe- l'an 1670. le Comte perdit tout ; étant mott 
xtúr ¿cdbVt oda <kns uh Fief de l’Evéquc quelqües annéts aprbs, fepb; proches parens 
Metz íins fon cpnftntemenc, ce Privil^e eut t lear ;Drqit l’aüi 1676. au Cumie de
E peu de iteb, que Wmcefla^ftóe de rÉm- Rékdn prisde Máftriké. , :
(teieur & puc dé Luxonbouig, uheta la Ba- Le leu Roí Louís XIV. aíant jou! d’Apre- 
'ronie. d’Aprtmont» dont il ifit honunage, & mont d̂ puis; | ’m; au-puc de

tes devoirs de VaíTal l  Theodóiicde Lqrraine Léopold , comme láilánt partie des 
Boppart Eüéque de Mera l’an 1377* "Tenes A: des Etats » dont .fo" grand-oncte k

Godefroi, Barón d’Apremont, prit bientóc Duc Chartes n i. étoit en fx>ffeífion.
'sutes j^^qn de cttte Baronie, ¿qu’U dormí L̂  Ségqp^d’Apremonr eft entre la Meu- 
 ̂foii fils Godefru l’an j 3 80. quand il le ma- jfeJfc Mofcllc;, A n’eft des dcpcndances

lia avec Tcannc de Saux. Gobert- d’Aprtmont, ni du Duché dc Lorraine ni du Duché de Bar. 
fils de Gndiefiioi : éüt un fils nommé Gobert ¿  i .  ApRI. Voiez ApRio A A pros. .
¿ qui fon pere ne laiiTapaste Comtéd’Apr> z. ÁPRI.,Voiez Capkus. 
iliont, qü’i 1 dortrt te filíe Jeamit. Elle fot a. ÁPRJ MONASTERIUM , non» 

Tm . 1. Q.qq
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L̂arin d‘E#EK5-MtTNsrEK. Voiez -ce 
m Baadrgn4 > APRIGLIANO S  en 'Latín Jfyilt*- 
EJ-'70í- n»n*, Bourg' du Royanme' de Naptes dáis 

la Catabre citerieñre 3 tfó¡sfleu«J-tle Gofenee 
vers rOrient. ’On croir cbmmunánentque 
c’eft 1‘Aprvstum des anciehs Brutiensi que
d’autres placerit ^t^firo  0U¿ire. ! ;"s

i ¡Lid. A P RIO 8 , en Latín ¿pros , Ville de la
Turquie en Europe dansia Romanie,au tni- 
lieu du pays i  avec un Archeveché-Grec fur 
Ja R i viere de Lariíía , entre, Trajanópoliá 
I’Occident , S¿ Rhodofto 3 l’Orknt. Elle 
eft de peu de coníéquencc 1 prefent > & com- 
dné un bourg. " ' ■ v'""'”

AFROS , eft Tancien nom d’ÁPRio. 
■C’étoit une ville de Thrace» & une Cólonie 

c í,+-c. n. felón Plinee , qui la mee 3 CLXXXVIII.
4 ¡. 5, c, 11. riiiile pis de Philippes. Próloméed la cbmpte 

entre Jes villes mediterranées de la Thrace, 
AVfflí xíAMwa. Le R. P. Hardóuin lirA'rw» 
& c’eft áinfi qu’ilfáut lire; Etiennele* Géo- 
graphe dit auíÉ Une ancieñne Notí-
ce ímprimée dans l’Hiftóife ByÉntihe > &

* Anr.Ecd. reimprimeé par Schelftrate * , ñouŝ  apprend
qu- ceete ville s’appelloit aneiénríement TKeo- 
doíiopolís» & qu’elle prit enfurte le "nom d'A- 
prus 3 catite d'Jfyer ou Afros» beau-pere de ~ 
Carus. Sophien cité1 par OrteHus, dit que 1c 
nom modeme de ce lieu eft Aprt. Une No 

/ lbid. p. ticef quí regle le raúg des Egliles du Páñiar- 
67°‘ chat dé Conftantinople donne 3 Apros TXI.

'iang entre les Archevechez. Une autre No- 
íice met te Síegéd’Aprosdans l’Europe pro- 

s  lbid. p. prement dite*, Re prife pour une dcs Provinces 
É7J- de Thrace. - r •

XPROSITOS », Ifle de l’Ocean Atlanti-
* I . q u e .  Ptblóméc*1 momme aínfi la plus Septen-

ttionate des liles Fortunées , qü'il mettoit 
coutes luí une ligñe du Nqrd au Sud. Ceñe 
difpoíitioii viciéufe jóinte 3 la diference qui fe 
trouve entre te nombre , 6c la pofition qu’il 
donne íl ces liles, & ce que Tón trouve pré- 
fentement ne pennét güeres dé dérviner Iaquclle 
des Canaries il nominé ainG. : Ce 
ios fignifié inacccjjihle , A c’eft: péut-etrc te 
qui a donne lieu 3 imaginer Pillé ‘ chimcriquc 

k d’ENcu bierta . Voiéz ?et Article. ;
A PROSO PITES NOMOS ou - 
APROSOPITICA PREFECTURA, 

i 1.17. p. Nóme ou Province d’Egypte feíbtí Stiábón*, 
8oi‘ qui y met la ville de Vénüs A\ftó3mf¡í ir 
k PtobméekapelleceNomeProsopites.Pline1

L f.c.3 . juj ¿onne auffi cenom.Ilétoit aubord Orien
tal du Nil prés du Delta. Voicz Prosopjs.

APRUMACENSISs Siege Epifcô l 
d*Italie , il réconiioiflbít pour Metropblitaui 
celui dé- y-anua. Ce qui pbutríbit! íaire per- 
dre la veritable trace de ce Sic^vt’éft'que ja 

« Sthel- Notice™ oii je le trouve'le mét fcrt̂ láPduille 
ErefeCT*. A 011/'/ i;™»» c’eft une' fauté dü éo|iftequi 
a. p, ¿jo. a oúblié lans doúté le titré /» BtrmriA ■ dévtót

le Metropoliraih dé Pife,;qui precede celui de 
JonHA , dañs ceñé Notice. Elle met pour 
MptropolitaiA jf:<j««r«//j , & t̂ñ̂ uflfiragabs 
Bobtcnjis,; Aprttmacexfis & ttífis. 1 D’au-
tres excmplaires de cette mérae Noriee portent
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t -Atbeague; ' -

JSfáAfwlisf  Nbli j r '■■■' ' '■
BmgtuiienjtsBrugneto; " •* ;
J>íebkt̂ Sr Nebió; ' í  , ':,L««” -
MorüuKttfis y Mariana ,* Vdans l’Iíle de Corte j 

Accia ; ■;í ^  •-11:lUJ:' ■ ?; -A'7
& Bobunfism Duché de Milán.

, ^mmacetijú me paróte le nieéae que celui 
de BrugnEto & corrompu de Brugna-
TBNSI5. " v r '"•í '

1. APRUSi Voiez Apros. 
v 1. APRUS, nóm Latín de h Riviete de 

W ifprs j -qui coule dans la Pologne.
APR.USA “ j ñ6m Latid d’une Ri viere de a p/í*.],; 

la Romagne. C‘éft 1’Ausa , fclon le R. p, c. iy. 
Hardóuint> , ou la P£úsa felón Ortdius p 6c 
Trandñi, '.>■ v - -  ; '  ̂ ; X iar

APRUSTANI»; ¡rfufile d’Italie dans lp • 
ceéur du pays des Bruriens felón Pline Le q l.].c 11, 
R, P. Hardóuin croit qu!ils ¿toiedt aínfi ñoan- 
mez d’A^vef» ville <pie Ptoloméeaplace dans r Lja »; 
la gtandé Gréce. Mr. Baudrand dit Apjr*¡hap 
ville des Brtutew , Se ciée Pliñe. Le noqt 
d ' AprHflum ne íe trouve point dans cet Au- 
teur Gabriel Banri dit qufc c’eft pteíenteutene 
Castro-V 1 llano. Mr. Baudrand dUt que 
c’eft Castro Villarb* Sc que lelon d’au- 
tres c’eft Aprigliano.

ti APRUTIUM , Ville de l’Abtuzze ul* 
terieutei ' C’eft prefentemént T eramo ; qutl> 
quéŝ uns la nomment jtyrxtbia Crv/t/w. ybiez 
T eramo.- ___ ' " v ^ '
" zí APRUTIUM *, úóm Latín que lest 
modemes ont inventé pour fignifiér 1’Abriíz.  Id.i<8b 
2fi , Province da Robóme de Naples. Cé 
nom eft inconnu i  toas tes anciens Gébgn> 
phes i  méme a 1’Anonymé de Ravennea Ce 
méáii páys in’eft cbnnA d’éux ^ué lous les 
noins de divns peuples , ̂ üi l’occüpbient aloñ̂  
lávóir les Picentes en paftie¿ Fmjítáni ea 
partíe, Peligni, VESTiNi v MARüCciNt,
MÁrsi ¿ & les Samnítés propremrot dits, 
en pattie. G’eft fous bes noms qu’ft fiiit 
cherckér' 1’Atñmze da^ les anciens AUtétiis ;
& non pos íbtis celui d’jfh ó iim  ,  qui o’éft: 
que le nom modeme Láriii¡í& r ■ ' :

APS i en Latín ^ ¿  Helvkrm* Voiez 
Ars. ; v ' 1 '

APS A tU S ¡ Vilte ancienne de la Mace- 
dóine dahs le Catímn'des Allákes¡ felón Pto- 
lomée1. ! ' ' rs '̂ ‘ ‘ , »Lj.c.(^

APSARUS. Voiez Absara 1. & Í 2 
APSASIUM» licti vóifín de Omftántíiio* 

pie felón Ptéhe G il|é,Hdáiis & défenmibn dú 
Bofphoie. J'VE 'T r -

Brimiaceajis , Ñobürifii. Il eft vifiblc qu’il 
s'agit ici de l’ Archevéché de Geues, qui a 
pour fufragahs fes Evéques ' ‘ ' k '

■ ÁPSILE * pe^le; ytíifiñ ¡de la Lauque 
felón Arrien  ̂, 8c Etíénnc k Géc r̂aphé qui v Pvrípi. 
le cite; ; Pline* ,K\ni!i(&f A S s i^  fe: * U.c.%
P. Hardóuin, nómimw
Scbaftopolis devint une graúte ville, Sc qú’elle 
a confervé jufqu’3  prefent fon ancien nom en 
celuLdc SAVATópqtii. Ĉ’eft le memé̂ jĵ u- 
ple1 que Íes
mot. ■;[ A

A;W5INTH U^ V oi« A>sTSTtitís.
' :i"S c 't. ApSORUS bu Ai»só¿Rtíf j¡-Vfl-

........ ............ ........  ,$ íP § l£
f.ÁP-

fcríí; Rjviat st c’eflt Í |__ „
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APS.
y. APSORUS ou Apscrrus. Voiez Ap-

SYRT1DES.
APSUS , Riviere de lá Macedoine felón 

Pl marque1. Celar dit en parlantde foi-mé- 
meb, qu’il campa fur lesbordsdel’Apfusaux 
confins des Apolloniates ; & enfuñe il dit6 
qu’il n’y avoit entre le camp de Pompée > & 
le fien que l’efpace de la riviere Apjiss. Lú
ea i 11 d,Strabón', & Ptolomée f, en font auífi 
mención. Les Interpretes de ce dernier 1*ex
pliquen! par S p i r n a s s e  , d’autrcs dilent qu’il 
s’apelle prefentement PAsfro ; d’autres par 
Ureo ; c’elVá-dire en bon fran̂ ois que Pon 
ne faic quel nom luí donner. Le P, Lubin B 
dic que l’Apfus coule dans le pays desanciens 
Taulantiens * qui eft la partic Occidentale de 
la Macedoine , entre l’Illyrie & P Epire, & 
fe decharge dans la mer Adriatique. II allegue 
enfuñe Plutarque dont voici les paroles de la 
Traduétion de Mr. Dacíerh: il trouva {Fia- 
mitins) que Publius étoit bien campé devant 
l'Arméc de Phiüppe , qui depuis long-temps 
gardoit les paflages , S: Ies defilez le long de 
l'Apfus 3 mais qu’il étoit-lü fans ríen faire á 
caufe de la dificulté des lieux. Aprés avoir 
done pris le commandement & renvoyé Pu
blius y il commen̂ a 5 confiderer, & examiner 
Paffiete du pays. C’eft un pays mturellement 
fbrtifié comme celui de Tempe , mais il n’a 
pas comme iui de beaux bois, des Foréts d’une 
verdure charmante, des endroits delicieux & 
d’agréables prairies. A droitc & 4 gauche ce 
ibnt de longues & liantes montagnes, qui font 
en bas une vallée fbrt profonde le long de la- 
quelle coule l’Apfus affez femblable par fa fi
gure , & par fá rapidité au Penée. II coule 
au pied de ces montagnes qu’il déíénd» 
& ne laiffe entre-deux qu’un petit chsmin 
taillé dans le Roe , Se fí efearpé , & fi 
étroit, qu’une armée ne pourroit y paífer que 
trés'dificilement,& avec des peines infinies quand 
il ne feroit pas défendu, 8c pour peu qu’on 
le défendit il feroit abfolument impraricable.

APSYNTHUS , Ville de Thrace felón 
Eticnne le Céographe , qui remarque que le 
Cantón s’appelloit Apfiinthis. Au mot asEníts 
il obferve que c’eft la méme ville. II ajoute 
au méme endroit qu’á l’embouchure de PHe- 
bre, qui fe partageen deux branches eft fituée 
la ville d’ALnus batie par les Cyméens ; mais 
celle-ci, pourfuir-il, a été appellée ainfi parce 
qu’auprés d’OíTa eft une riviere nommée rE- 
nus, & un village de méme nom. Denis le 
Periegete1 nomme Apsinthius, une Riviere 
de la Thrace au bord de laquelle les Biftonides 
faiíoient leurs Bacchanales y mais comme il 
n’en parle qu’en paflanc il n’en foumit que le 
nom , & l’Epithete de Thracien. Je foup- 
Qinne que c’éft moins le nom propre d’un 
fleuve qu’une Epithete de PEbre ainfi defigné, 
parce qu*ü fon embouchure étoít Apjjnthus„ 
quí eft aujourd’hui E n o ; & que Diodore a 
dit P Apfinthien en fous-entendant le mot fien- 
ve y pour dire le fleuve qui coule 4 Apfynthe. 
Euftarhe expliquant le 56̂ . versduPeriégere, 
jait un peuple nommé les Apsinthiens; 
mais je ne vois pas que Denis en ait parlé y 
comme le dit Ortelius.

APSYRTIDES. Iflesdu Golphe Adria
tique felón .Etíenne le Céographe , Se Stra-

jom . / .
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bonk. Pline1 écrit Absyrtidbs. Joignanĉ '7  P-J,í'f 
cecee cote , dit Srrabon, (il parle de cclle d’ís* * »’ c’ l6- 
trie) font les Ifles Apfyrtides , oü Pon dit 
que Medée tua fon (rere Apfyrte qui la pour* 
fuivoir. Quoí que j'aye ráché de refurer ce 
fentiment au mot Absare i. & que je ibis 
perfuade que fi ce fait a quelque chofe d’hij- 
torique , la feene n’en doic pas erre cherchée 
dans ces liles , je trouve néanmoíns la chofe 
racontée par tant d’Auteurs , que je ne puís 
m’empecher d’en raporter Ies principaux re- 
moignages, d’aurant plus qu’ils édairciífent la 
Géographie , qui eft mon plus grand objet.
Hygtn m parle ainfi: Aietc ayant lu que Me- mFabuLij, 
dée avoit pris la fuñe avec Jafon , fe mimit 
d’un vaiffeau, &envoya fon fils Abfyrteavec 
des gens armez 4 la pourfuice. Abfyrre Payane 
fuivie juíqu’a Nfle de Corcyre, dans la mer A- 
driatique, chez le Roi Alcinoiis, & voulant 
décider la querelle par la voye des Armes*
Alcinoiis s’entremit pour les detoumer des 
voyes de fait. Cet Auteur ajoure peu aprés.
Le lendemain loríqu’ils furent venus en juge- 
ment * Medée aiant fait voir qu’elle éroii fem* 
me de Jafon fut remife ü fon mari. Nean- 
moins aprés leur depare Apfyrte craignant fon 
pere i caufe des ordres qu’il en avoit re$us* 
les pourfuivit jufque dans V Ifis de Ahnervc,
011 Jafon lacrifia a la DéeíTe * & Abfyrte étant 
furvenu Jafon le tua & Medée l’enfevelit. Us 
partirent déla, & les gens de la Colchide qui 
avoient accompagné Abfyrte n’ofant fe prefen- 
ter fans luí á aEete s’établirent en cet endroit» 
bátirent une ville qu’ils nommerent Aplore du 
nom d’Abfyrte. Cette lile eft dans Píftrie 
attenant celle de Pola , & prés de Pifie de 
Veglia : c’eft ainfi que parle Hygín. Ceux 
qui examineront ma verfion fur le texte 
de cet Auteur verront queje fuis les correc- 
tions de Cluvier n. Au lieu de in Hifiria taiw, n ast. 
je lis avec ce favantGéographe in Corcyramin  ̂,*Cí1í*Pí 
Jitiam. Puiíqu’il s'agit du Royanme , & de 
la Cour d*Alcinoiis, il faut que cela fe pafle 
dans fon Ifle qui étoit alors Corcyre, aujour- 
d’hui Corfou. 2. Au líeu de Junña ír.fuLe 
Canta , je fubftitue avec Cluvier jttxta In-  
ftílatn Cttriñam, Ifie qui n’eft feparée des Ap
fyrtides que par un detroit aífez large. On 
peut douter au refte qu’Hygin ait écrit l’lfle 
de M mer ve, car cette lile eft nommée Apré- 
(iíSüi víjtos par Apollonius", qui, pour le dire ¡> Argonaut. 
en paíTant, raconte au fujer de ces Ifles la rrifte 4- 
avanture d’Abfyrte. II y a plus d’embaras 
fur le nombre des Apfyrtides. Ptoloméep p l,z. e. iy. 
dans fa deferiptíon de PIHyrie ne met qu’une 
lile qu’íl nomme d̂pfore. II y met deux vil- 
íes, a favoir Crepfa & Abíbre. Mela 1 fait  ̂¡,1>C 7, 
deux Ifles diftinftes d‘ jdpforc & Abfiyrñs. Le 
paííage de Mela n'eft ríen moins que clair; 
car il donne tout de íúite les Ifles du Golphe 
Adriatique , in Adria Ap/oros , Dyfielados,
Abjyrtis , Ijfa , Pityta , Iljdria , JLUtiridesy 
Nigra Corcyra 8cc. On ne voir point-lü com
bien il y avoitd’Apfyrtides. Cellariusr luiira- rCcog.ant, 
pute de n’en avoir mis qu'unefeule, quoíque bx.c.S.p. 
l'on trouve dans Mela Aífores & Abjyrtis i l3* 
mais c’eft de quoi i! le blame , A il pretend 
que ces deux Ifles n’en font qu’une au juge- 
ment de Ptolomée. Voflius a cru que Dys- 
celados étoit une Ifle chimerique forgée 

Qqq í  d’uue
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d’une Epithete mal entendue dans ce vers d'A- 

it lQ .r .fó f. polfonius*.

leca a ¿uffjíSA*5iÍ5 tí xtsi Í¡m¡it¡í Thrviia,

C’eft-ü-dire Iffa oü l’on entend un bmit ter- 
i  i, c. rible, &  la delicieufe Pityee. Cluvier b trou- 

ve qu’en effet les Apfyrtides étoient au nom
bre de quatre v felón lui la plus grande qui eft 
au milieu a nom C h e r z o  ; la feconde qui en 
approche le plus pour la grandeur eft au Mi
di, & s’apelle O s e r o  ; les deux autres font 
au Mord,£l favoír F e r o s i n a  & C a o , II pre- 
tend que ce qui a engagé Ies Anciens á n'en 
faite qu'une Ifle , c’eft que ces liles ne font 
íéparées que par de petits bras de mer fort 
étroits, qui ne íbnt que comme des Canaux, 
d’oii vient qu’cncore á prefent on les deíigne 
íouvent par le nom de l’lfle de Cheríb. A- 
pollonius & Mela n’en ont deíigne que deux, 
apparemrnent parce qu’ils comprenoieut les deux 

rl.j-c-ií. Septentrionales avec celle du milieu, Plinec 
at l’endroit cité n’a pas tant fongé á nommer 
les Ifles , que Ies villes entre lefquelles étoit 
Abjyrtnm dans l’une des Abfyrrides ; c'eft 
VAbJoris d’Hygin & l’Abforus de Ptolomée, 
que l’on peut auffi fort bien nommer Abjyrtis. 
Mela employe les deux inots parce qu’il les a 
trouvez exprimez diferemment en díferens An- 
teurs. Cette ville eft prefentement nommée 
Ojera par quelque changement de lettres , & 
eft dans la plus grande des líles fur le Canal 
méme* C’eft déla que l’lfle voiíine a pris Ion 
nom. C’eft R qu’étoit le Temple de Diane, 
15 nous en croions les Pables des Grecs, c’eft 
li que íes gens de la fuite d’Apfyrte s’établi- 
rent, n’ofant aller retrouver leur Roi, & qu’ils 
y batirent cette ville. Il y avoit encore une 
autre ville nommée Crepfa par Ptolomée & 
Crcxa par Pline & méme , a jtiger fur L’ex- 
preífion de ce dernier, on pourroit croire que 
le nom de Crepja ou Crexa a été commun & 
cette ville & ü l’Ifle. Les Fables des Grecs

á Tib. i 6 . 
t  I.6.C.4.

/  I .l .  c. 17, 
g P erip L  
P o n  ti Eu>\ 
h Gothic.
!. 4.
i Atíiai. i,
e-3
i  Pí'm.l. i . c .  
1 8 &  1 1.
I Aríerüid. 
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■phitn B y -  
ían t.
m H ift . t r i 
p artita  1- y . 
c . a .  & P ít« / .
X>hc. Hift, 
Miíc. l.i 1.
n  Socrat. 1,
i. c. 17, N¡-
I.9.C.1I.&
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ajoutent que plus de 7x0. ans avant I’Ere vul- 
gaire, les Abfymens parrant de ces liles alie— 
rent íondtr dans le Continent d'Iftrie la ville 
de Pola. Mais, comme obferve fagement Clu
vier , on n’cft pas obligé d*y ajouter foi, puis 
qu’ils mettent fur le Pont Euxin dans le voi- 
finage déla Colchide, une contrée, une vil
le , & une riviere qu’ils difent avoir pris leur 
nom de l’avanture du méme Abfyrte. On 
peut voir fur ce fujet Hygin d , Pline c, 
Ptolomée f, Arrien2 & Procope1*. Apollo- 
dove lui-méme dit qu’Abfyrte perit par les 
embuches de fa focur , 8c que fon corps em
porré par le Phafe Riviere de la Colchide, fut 
jetté fur les Ifles du Pont Euxin qui en pri- 
i-enr k nom d’Abfyrrides.

Le Golphe voílin de l’Iftrie, ou Íbnt les 
Apfyrtides a été diverfement nominé par les 
Anciens, Pdlaticus Sinus*, a caufe de la 
ville de Pola : Flanaticus Sinos * , ou 
Flanonicus1; la Table de Peutinger y met 
P o r t o s PtANATicus pour Flanaticus. On 
a fait plus ; car le nom de la ville Fim o, ou 
Fíar.ona , qui eft aujourd’hui Fiamna, a fait 
changer edui de l’líle Abfyrtis, laquelle a été 
nommée dans la fuite Flanonensis Insu
la10, ou méme F l a n o  I n s u l a 11 , comme

4 .  c . S .

H parole paí plus d’un temoignage des Hifto-
riens.

APT, Ville de France en Provence fur la 
riviere de Calaron, que Mr. Baudrand nomme 
CahwoH) & Mr. Robbe, & quelques autres en
core plus mal Confort ; elle eft lituée proche 
des montagnes. Pline0 met cette ville dans la « 
Province de Narbonne, & en fait le chef-lieu X°jez~u?l 
du peuple Ftdgtentes: sípta Jttlirt f'nlgieutiHt». NonGall, 
Scaliger lit VklgiettjtHm , d’autres Firlgentium pag.a?.
8¿ Vnlgenjium. Quoiqu'il en foit, le méme 
Pline femble mettre cette ville au nombre des 
villes Latines , en diíánt Oppida Latina \Ayttt.
Scxtia Salyorum, Evento Cavarnm, Apta yttlia 
Fulgientium, C’eft ce qui a fait apparemrnent 
qu’dle a été appellée Colonie Romaine , íl 
l’on doit cependant ajouter foi & l’infcription 
publiée par le P. Sirmond dans laquelle Coi.
Apta eft pris pour Colonia Apta. Antoninp p Itiner. 
fait mentíon de cette ville , & la place fur le 
chemin de Milán  ̂Arles , entre Cifteron 8c 
Cavaillon ; i cinquante-cinq mitíe pas de la 
premiere, & & trente & un mille de la fecon
de. Voici comment i! fait ion calcul : de 
Syfteron á Forcalquier Sccrtjlersne Alaamttm 
XXIV. M. P. de Forcalquier ¡1 Ceirefte vil- 
lage de Provence Almnio Catolttcam XVI. M.
P. déla 3 Apt Catolnca Aviam Jftliam XV.
M. P. d’Apt au lieu nommé alors Fines vers 
l’endroit oii eft aujourd’hui Maubec XVI. M.
P. & déla I Cavaillon XV. M. P. Antonin 
met dans une autre route Apta yttlia au lieu 
á’ Avia yttlia. Surita dans íes Notes fui- l’Itine- 
raire a remarqué que dans un feul extmplaire 
il y avoit Apta yulia: & dans tous les autres 
A via yulia. Mais Avia & Abte paroiflent 
corrompus, & avoir été employez pour Ap
ta. Perfonne n’ignore que les lettres p, b, & 
méme la lettre u , ont été fouvent changées 
les unes pour les autres, & que la lettre i, par 
fa reífemblance avec le t , a été fouvent prife 
pour cette lettre par des copiftes negligens ou 
ignoraos.

Dans les anciennes Notices des Provinces ̂
& ville des Gaules cette ville eft nommée Ci- 
vitas Aptenjittm , dans une feule Civitas Ab- 
tenfis pour Apttnjis , par la méme erreur que 
l’on trouve Abte pour Apta: on la trouve au 
fecond rang parmi Ies villes de la II. Narbon- 
noife. Robert dans ía Chronique l’appelle Ci
tó tótem Abtenfim, & dit qu’avant le fícele oh 
il vivoit on la mettoit dans la Province d’Ar
les. Mais quand cela feroit vrai , ce qu’on 
ne peur pas accorder fácilement , il faudroit 
dire qu’elle fut bientót aprés rendué a fon an- 
cienne Metropole, qui eft la ville d’Aix, & 
remiíé de nouveau dans la Province II. Nar- 
bonnoife. En effet Gervafius Tifleberienfís, 
qui a été contemporain de ce Robert, 8t deux 
Notices plus modemes qu’eux , nomment 
1‘Evéque d’Apt comme le premier d’entre les 
cinq fuffragans de l’Archevéque d’Aix.

Cette ville a confervé fon ancien nom ,  car 
sujourd’huf elle fé nomme encore A p t  , nom 
que les Romains peuvent lui avoir donné  ̂
raifon de fa fítuation avantageufe; car elle eft 
(ituée fur les bords de la petite riviere de Ca
laron dans l’endroit oü elle fe joitit a la Duran- 
ce. Le nom yalia de cette ville marque 
qu’elle doit fon origine a Jules Celar , qui a
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fondé olí 'embelli la plupart des viltes eonfide* 
rables des Gaules. Elle pourrpit aufli devoír 
ce nom a Augufte fils adoptifdej. Ceferqui,
£k ce que dit Dion, envoya plufieurs Colonies 
dans la Gaule Narbonnoife.

A Ungutru* L’Evéché d’Apt* eft -tres-anden puifque 
Dríe. áe la les Deputez de cette Eglife aflifterent au pre- 

m*cr ^onĉ e d’Arles l’an 514. íbus le grand 
3̂74 Conftanrin. Ses Evéques fe íont enfuite 

trouvez dans le VI. Siécle au Concilc d'E- 
i  figumol panne, & & plufieurs autres. b Cette ville a 
¿si* ¿TT ce qu'on pretend, pour premier Evéque 
FranceT.3. Aufpice Martyr, qui vivoit vers 1‘an 92. 
p. iSi. ou felón d’aurres en 162, L’Eglife Cathedrale 

étoit d’abord dediée á la Sre. Vierge j mais 
dans la fuire on la dedia i Ste. Anne vers Tan 
794. I caufe du corps de cette Sainte que l’on 
prétendit avoír rrouvé fous le regne de Char- 
lemagne, & dont on croit garder le chef dans 
cette Eglife.

Le Chapitre de la Cathedrale eft compofé 
d'un Prevot, d’un Archidiacre, d’un Sacris- 
tain, d’un Capifcol, & de neuf autres Cha- 
noineí, fens compter trois Beneficiers, qui ont 
voix en Chapitre comme les Chanoiues. Dans 
ce Diocéfe il n’y a que trente-trois paroiífes & 
quatre Abbayes, deux d’hommes & deux de 
filies. Celle d'hommes font : Saint Eufebe 
de 1‘Ordre de St„ Benoít, qui eft fi ancienne 
qu’on ignore le rems de fa fondation; on fait 
feulement qu’en 1005. Durand Abbé de ce 
Monaftere fut Evéque de Vence. Valfainte 
de I’Ordre de Cíteaux fondée en 1198. Les 
deux de filies font Sainte Croix d’Apt de 
l'Ordre de Cíteaux,& Sainte Catherine d’Apt 
de l’Ordre de St. Auguflin. 

e Zmgwui L’Evéque c étoit autrefois Seigneur de la
Ibid. ville par moitié avec le Comte de Forcalqnier;

mais cette moitié fut donnée en Fief a ceux de 
la Maifon de Simiane, qui en faifoient hom- 
ínage íl 1’Evéque. C’eft d’cux & en partie 
d’une Dame nommée Mabile de Simiane, que 
le Roí Robert Comte de Provence acquit cet
te partie de la ville d’Apt l’an 1519* La Reine 
Jeanné petite-fille & heritiere de Robert don- 
na l’an 1355. & l’Evéque Bcrtrand deMeyíé- 
nes une recompenfe pour íes droits féodaux. 
Elle acquiefija aufli a la Patente que l’Empcreur 
Charles IV. avoit donné a ce Prelat pour b 
confirmation des droits de fon Eglife, Se pour 
le titre de Prince, que l’Evéque d’Apt pou- 
voit porter, ce qui ne fe platique plus depuís 
long tems.

Le Roi comme Comte de Provence eft au- 
jourd’hui Seigneur de cette ville, qui eft Chef 
d’un Bailliage, & a droit de deputer aux E- 
tars , & aux A flemblées de la Province. On 
pretend que l’enceinte des muradles d’Apt, 
fefquelles fubíiftent encore aujourd’hui, eft un 
ouvrage des anciens Romains. On voit aufli 
plufieurs beaux monumens d’antiquité dans cet
te ville,

APTA JULIA VULGIENTIUM , 
nom Latín de la ville d* Apt. Voiez 1’Arricie 
precedent.

1. APTERA, Ville de Lycie felón Etien- 
ne le Géographe-

2. APTERA, Ville deCréte íélonEtien- 
rfL ĉ.n. ne le Géographe. Plined l’apelle Apteron:

fe premier dít qu’elle fut aínfi nommée á cau

fe du eombat des Mufes & des Sirenes, pour 
le chant, pres de la ville Se de la mer. Car les 
Sirenes ayant été vaincues en quitterent de de- 
pít les alies qu’efles avoient fur les épaules & 
étant devenues blanches , elles fe précipiterent 
dans la mer. La reffemblance de ce nom avec 

ípiíp¿ qui veut dire des ailes , & le nom 
d’un lieu voífin nominé Movsüov, oül’on pre
tend que cette difpute fe palla, a pu donner lieu 
á l’iimgination des Grecs d’inventer cette fable.
Eufebe dans fe Chroníque dit que la ville pric 
le nom d’un Roi nommé Apteras, & fe mo
que de la Fable avec raifon. Ptofomée nom
ine cette ville Ap t e r ia , & fes Interpretes di- 
fent que c’eft preíentement Pa leo castr o .

APTERIA Se
APTERON. Voiez l’Article preceden̂  
APTUCHI FANUM , Ville d’Afrique 

dans la Pentapole felón Ptolomée*. Ses In- * l-+ c*+- 
terpretes difent que c’eft L o n g i f a r i a . St.
Auguftinf nommé ce lieu Aptv n g is  , g 5i f  
ailleurs on lít dans ce méme Pere Ap u n g i- ¿  1 
tanum  pour Aptmgitatmm. L’Evéque de 
ce lieu eft nommé dans Ja Conference de Car- 
thage Aptu n g in en sis . Il y a peudenoms 
qui aient été corrompus en tant de manieres 
que celui-la ; car on lít dans quelques-uns 
P lebs Aptu g n ita n a  , dans d’autres j Íh- 
ttmnitan*. h Mais il ne faut pas confondre ce  ̂v°íct 
Síéĝ  aveccelui d’Aptuca, qui étoit diferent, 
quoi qu’on ne feche dans quelle Province. de bh.Du- 

APUA, petite ville de la Ligurie vers les íur la 
fources de la Rívierc Magra. Tite-Live* en 
nommé les habitans A puani L igures ; Au- ¡ ¡r 
guftin Juftinianí leur attribue la partie de la 
Tofcane, qui eft entre la Magra & le Tibre.
Cette contrée,dítOrtelius,eft nommée prefen- 
tement M aremma ; & l’ancíenne A pua eft 
felón le méme Juftinianí StLeandre Castel-  
lo d i P onte T rem olo . Magin Se Mr.
Baudrand la nomment P onte T remo l i.
Voiez ce mot.

APUANI LIGURES. Voiez 1*Arricie 
precedent.

APULENSIS COLONIA- Voiez A-
PPLBM .

APULIA , Ies Latins ont aínfi nommé 
cette eontrée de lTtalie, qui eft i l ’opofitede 
la Grece. Mais on ne s’en eft pas tenu a. ce 
feul nom pour defigner ce pays foit en tout s 
foit en partie. Les Poetes fúrtout, & quel- 
ques Hiftoriens ont nommé tout ce pays J a- 
py g ie  , quoique la Japygie foit proprement 
la Prefqu’Ifle oíi I’on s’embarque en plufieurs 
Parts pour paffér en Gréee, & que Fon apelle 
aufli M essapie,  C alaere , & T e r r it o i-  
re des Salentins. II y en a d’autres qui ne 
regardent pas ces deux demiers noms comme 
íynonymes; mais qui les diftinguenr, & tout 
ce qui eft hors de la Prefqu’Ifle depnis le 
Fortore (Frcnto) jufqu’a Brindes Se a Táren
te , a été apellé Abulia par Ies Latins; defor
te qu’elle étoit feparée de la Preíqu'Ifle,nom
mée la Meflñpie, par une tigne imaginée de l’une 
& l’autre de ces deux villes. La Ríviere de 
'Bradamus , aujourd’hui la Tacina,depuis fon 
embouchurc juíqu’a en vi ron x v iii. milles au des- 
fus la feparoit de b Lucaníe. Le Tifermts, aujour- 
d’hui h Riviere de Bifemo, la feparoit au Nord 
des Frcnttni depuís fon embouchurc jufqu’a en- 

Q_qq 5 viroa
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virón X%VI- milles plus haur. !La mer fupe- 
rieure ou Adriatique , la bornoíc au Nord- 
E ít , & elle avoit au Couchant le Samnium, 
les Hiipins &  la Luainie. On ne íait pas 
trop d’oií luí eft venu le nom d’Apuí,M. 
C ’eñ fe repaírre de badineries que de dire que 
es mot eft derivé d'¿pluvia, c’efí-a-díre fans 
pluye, fems pretexte qu’Hora ce la nom rae al
tere* ou ¿tride t JtticaioJk. Elle fe divifoit en 
D aunienne & Peucetienne. Voiez Ies 
Arricies Daunie &  Peucetie. Voiez auffi
1’Arricie la Po u ille .

APULUM , AVotA», Ville de la Dacie 
felón Prolomee. Ses Inierpreres difent que 
c’eft W e i s s e n b o u r g  ,  en Latín A lea J u
l i a . Je raparte au mor VVf.i s s e n b o u k g ,  

les inferiptions qui juftifient ce fentiment.
APUNCiTANUM. Voiez A p t u c h i

Fa n u m.
APU R IM A, Riviere de!Amerique dans 

le Pemu. C ’eft: la plus rapide de toares celles 
de ce Royanme. Elle eft a douze lieues de 
la riviere d’Aban^ay, Se l’on y  defeend d’une 
Bourgade d’Iridíeos , oii il faut pafTer par des 
lieux extiémcrnent dangereux, qui font la La
s a , & le Pont d’Apuríma. La Laxa eft un 
fentier de 400. pas de long , taülé dans des 
roches fort dures , qu’on defeend comme un 
cfcalier; Ies degrez íbnt faits en forte que cha
qué béte de charge fe peut arreter fur chaqu’un 
de ccs degrez , qui ont d’un coré des fort 
baures montagnes de rochers de quatre lieues 
d’ércndue , & de l’autre d’unei'iviere, dont 
le Lord eft auffi un rocher penchant á droit, 
muni a coré comme d’un mur ou rempart 
tailléi afín d'empécher que les Voyageurs ne 
totnbent du haut en bas. De l’antre cote de 
la ti viere, íbnt des montagnes & des bois im
penetrables. Toutefois les anciens Rois du 
Perou avoient íi bien applani un chemin par 
ces endroits raboteux , qu’ils alloient fouvent 
par !a jufqu’á quatre lieues de la Laxa le long 
de la riviere, en un certain lieu retiré , fitué 
dans le fond d’une vallée , proche duquel on 
dit qu’aujourd’hui il fe trouve beaucoup d’or. 
L ’ouvnge du Pont eft merveilleux. II eft 
fair de bois , long de cent quatre-vingt pas, 
foúrenu d’un bout par une roche, &  de l’au
tre bout par un grand monceau de pierres. 
Quoique ce Pont ne foit foütenu dans fa lon
guera- d’aiicimes colomnes, & caufe que la ri
viere eft fi profonde dans ce lieu-la , qu’au- 
cliu fommíer n’en pene atteindre le fond, il eft 
cependant accommodé & lié de telle forte, 
avec des anneaux, des cloux & des chafnes de 
fer, qu’il peut porter de trés-lourds fardeaux. 
II y a un Efpagnol qui a mille ducats de ga- 
ge pour entretenir ce Pont, ou toures lesmar- 
chandífes qui y paftent payent un demi ducat 
pour cent.

BCura.Dia. APLXRWAKA*. Riviere de 1‘Amcrique.
OcddV*1̂ ' Qyelclues-ltns l’appcllent C aperwako (Ca-
ij. c V farwaca.') Elle a fon embouchure Ü cinq lieues 

de la Baye de Uviapoco , & de Commaribo 
vers le Nord-Oueft. Harcourt dit que fes 
bords font fort peuplez de Sauvages ; mais 
Laurcnt de Keymis qui accompagna Raleigh 
en fes Voy ages , aflure au contraire qu’érant 
entre dans cette riviere , &  l’ayant montee 
quarante lieues, il n’y decouvrit aucun Sau-

APU. a p y . A q u .
vage, ce qui ne doit pas furprendre, puiíqué 
les Sauvages de ces quartiers-B, ont accoutu- 
mé de changer fouvent d’habitation, Il rap- 
porte qu’au píed d’une certaine montagne, fes 
gens avoient coupé autant de bois de Breíil, 
que leur chaloupe en pouvoit porter, & qu’il 
s’y trouve auíli beaucoup d’arbres , dont l’é- 
corce approche de la Canelle. Cette riviere 
cíl large, & il y a dans fon embouchure plu- 
fieurs petites Ifles. Diverfes petites rivieres,
& quelques torrens, y portenc leurs eaux d’un 
cóté Se d’autre. On dit que fa pointe la plus 
avancée en mer , eft a 4. d. 24'. de latitude 
Septentríonale. Son Canal monte premiere- 
menr vers le Sud-Eft , & déla il íé courbe 
comme un coude vers le Sud-Oueft. Les 
Hollandois qui ont été dans cette riviere, té- 
moignent qu'en fon embouchure il y a une 
petite Ifte longue qui finit en pointe, & qu’il 
íé trouve dans les bois qui bordenr íes rivages 
un grand nombre de perroquets , & d’autres 
oifeaux, avec quantité de finges. Son cours 
eft du Sud au Nord; & fon embouchure dans 
un Golphe fitué a l’Orient de celui ou combe 
la riviere de Cayane íélon les Caites de Sanfon: 
ce Géographe en met la fource dans un Lac 
qui eft a l’Orient du Lac ou pretendue Mer 
de Parime, prefque íbus l’Equareur.

APUSCIDAMUS, Lac d’Afrique. Pli- 
neb ne nous dit point dans quelle contrée: i  1.31.0.1. 
il obférve feulement que tout y nageoit , & 
rien n’y couloit ü fond. Cette circonftance, 
qui n’eft pas fi merveilleuíé ni fi íncroyable 
qu’elle paroít a quelques-uns,eft commune a ce 
Lac, & a celui d’Afphalride en Jndée. Ifi- 
dore avoit quelque manuferit de Pline bien 
vicieux puifque dans fes Origines', au lieu de c i.j.c.151 
ces mots , contra in jíftica laca Apufcídamo 
omma jlaitant , sibil mergttftr , il fubftitue 
ceux-ci oii il n’y a aucun fens, contra in jilee 
laca per Porcidamam omnia fluitm t &c. Le
R. P. Hardouin remarque que les Manufcrits 
favorifent la maniere dont le paffage fe trouve 
dans les Imprimez.

APUYES d , (Ies) peuple de l’Amerique i  Jn/mi 
meridionale au Brefil, afléz avant danslester- ,7°E 
res, vers la Capitainie de Rio Janeiro, felón de 
Laet Se d’autres.

APYRjE , felón les Notices Ecctefiafti- 
ques, ou

APYRE , íélon Plinee ville de la Lycie. * I.f.c.17. 
Ptolomée f l’y place auíli & la nomme A p e r -  /  1 c . 3. 
r a e , ,  mais les Notices Epifcopales la nomment 
’ApítíAai. Orteliuss dit qu’elle eft comptée £ The¿ur. 
entre les Siéges de la Phrygie Pacatienneau vr.
Concile de Conftantinople.

A P Y R I .  Voiez T a p y r i ,

A CU

AQUA , ce moc dans la Langue Latine 
fígnifie 1’E a u .  On peut voir les remarques 
curieuíés que j’ai raílcmblées au mot Eau.
J’ajouterai ici que h Ies Graveurs des anciennes k Le p. Zai 
Carres de Géographie diftinguoient l’eau de la Q^erc' 
terre d’une autre maniere que ne font les Gra
veurs de ce temps:ils exprímoient la Mer, & 
les Lacs par des ondes fort cendres , ou bien 
femant l’efpace de la Mer de petits points qui 
la faifoient paroitre comme grife, la Terre de-

meu-



AQÜ. AQÜ. 49 J

Atlas. Se
JSiiltUK Sílit Je
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meurant toute bfenche. Mainrenant apr̂ s avoir 
tracé le trait des contours des Caps , Se des 
Anees, lequel fepare les terres d’avec les eaux, 
on fe contente d'ombrager au dedans dé l'eau 
ces endroits par de perits traits paralleles, qui 
fónt fbrts du coré de la Terre centre ce trait,
& au contraire foibles, & fe perdatis, pour ainfi 
dire, du cóté de l’eau- On platique le con- 
ttaire dans les Carees marines. J’ai remarqué 
quehMedecine examine, les eaux par raport á 
leur falubrité , j’obferverai ici que la Gco- 
graphie les envifage auífi i, cet égard, puifque 
ces eaux rhedecinales, nommées fbuvent Acjua 
Salubres ou Acidula, par les Latins i caufe de 
leur gout aígret , ou autremenc ¡1 cauíé de 
quelque circonftance du coüt ou des effets, 
ont fouvent été occafion a'une denoroination
rrticuliere & de vaftes Provinces. On verra 

rArticle Aqpttaine que Ion nom vientde 
fes eaux; mais pour m’arréteT aux eaux minera
les , c’eíl l’abondance de ces eaux qui a fait 
donner le fumom de SaUtíaire 1 des pays en
tices.: Ainfi la Paleftine Salutaire, la Galatie 
Salutaire , la Phrygie Salutaire , n’ont été 
fumommées ainfi qu’i  cauíé de leurs eaux mi
nerales.

Outre cela le mot A pm  eft entré, foit au 
fingir! ier foit au pluriel,dan$ la corapofitionde 
plufieurs noms de villes , de bourgs ou de 
villages.

AQJJA*, Province d’AfriquedanslaGui- 
née furia cóte d’or , au Ñord du Royaume 
de Fantin, & au Midi Occidental de Dinki- 
ra; i l’Orient de la Biviere de Chama ou Rio 
de St. Joan > qui la ftpare de Juffer.

AQU A- ALB A, nom* Latín de Blacx- 
w a te r . Il y a en lrlandc deux rivieres de 
ce nom.

AQU A CHEFAVELLA,! VoiezAc- 
AQJJA DBLLA MELLA, J (¿a.

AQUA DE PALO » Ville de l’Ifle dé 
St. Michel Tune des Azores : elle eft aflez 
mal peuplée felón Dávity .

AQUA DOLCE. Voiez Acqjía dol- 
ce & Atyras. ; ‘ .

tenant du Royaume d’Aragón ", Se s’appelle 
os Baños de ¿élhama, proche l’endroit oír éroit 
l’ancicnne ville de Bdbilis que l’on nomine I 
prefent1 Bonbula. Voiez Alhama.

AQUjE BILLICHUM 1 , aujourd’hui 
Vasserbillich , Bourg des Pays-bas dans 
le Duché de Luxembourg, au confluent déla 
Mofelle, St duSour vers les confins du terri- 
toire de Treves.

AQJJjE BORMONjE, Voiez Bour-
BON-LES-BAIN5.

1. AQUjE CALIDjE k. Ortelíus & 
Leandre difent C ave. , & Strabon Baije. Ce 
demier met ces Bains dans la Tofcane, proche 
deViterbe i 5. milles de Phifcon, aujourd’hui 
mente Fiafcone. Ces Bains íbnt mainrenant de 
la Province du Patrimoine, & s’appdlent , 1 
B a o n i  d i  B a l l i c a n o .

2. AQUjE CALIDjE. Voiez Aigue- 
p e r s e .

5. AQUjE CALIDjE , ancienne ville 
d'Afrique, dans la Numidie proprement dite. 
Cette ville eft entierement détruite. .

4. AQUjE CALIDA. Voiez Ba- 
g no ls .

5. AQU AÍ CALIDjE. Voiez Bath. 
(f.AQJJ M  CALIDjE CILINORUM K

Ville de FEÍpagne Tarraconnoife filón Ptolo- 
tnée. C*eft 1’ A q u .v . C e l i n a s  d’Antonin &  
1’ A m p h i l o c h i a  de Strabon. Quelques-uns 
croyent que c’eft B a y o n e  , ville de France 
íiir l’Ocean : d’autres avec plus de vraifim- 
blance difent que c’eft O r e n s e  , ville d’Es- 
pagne dans la Galice , appeDée jiur'm dans le 
Récueil des Conciles, Se dont VEvéque eft 
fuffragant de l’Archevéque de Compoftelle, 
& ■ oü I’on voit encore aujourd’hui des Bains 
dont les eaux chaudes 5c fort falutaires ont 
donné le nom i la ville. Elle eft fituée felón 
Nonníus fur le Minho & l’Órient d’hyver de 
la ville de Compoftelle, dont elle eft éloignée 
de i4. iieiies d’Efpagne, de méme que d’O- 
viedo , du cote du Midi. Cependmit Gre- 
goire á t  Argaiz, traduit Áépu Calida Cilino- 
rttm, par Caldas, dont il fait un Bourg de la 
Galice" fitue fur le Minho proche de Pipada- 
visttn.

A Q U jE .  Voícz Ba de  5. AQU.E CAROLINjE. Voiez C arls-
t  AQUALC, ancienne perite ville de l'Efpá- bad . r
£<L 16S1. gne Tarraconoife , mainrenant C az aleg a  5 ,  AQJJ jE  CONVEN ARUM. Voiez

Bourg dans la nouvelle Caftille proebe le Ta- C om inge.
ge, St la ville d’EVora. AQUjE CUTILIjE m , petit Lac, ou

Jlbid. AQUjE  ALBENSES d, Villed’Afrique, plutótEtang dans le pays des Sabins,le méme que 
dans .la Mauritanie SitifFenfe. EUé a été áu- AqpjE SabinjE de Pline & de Denys. Stra- 
trefois ville Epifcopalc. . bou 1’appeUe Aqsm . Cotiscoli ŷ. C’eft

«Ibid. A Q U jE  APOLLINARES *, lieu femeux maintehant, felón Cluvier , le Po*&o Rati-
dam la 'Tofcane entre Roine , St l’aikieñnc gnano, proche du Bourg de Cotila.
Cofa i  34. milles de la premiere & 1 27. de AQÚ^E DURjE  n ,  lieu dé I’Efpagne 
Celle-ci, proche le Col de V A rgen titre . : Betique dont i l  eft fait mentían dans les Au-

fBái. AQUjE  AUGUSTjEf. Voiez D acqs. teurs du moyéú age. C’éft maintenant Al-
l  Ibid. AQUjE  BALISSjE * , ’ perite vilje de fe cala del R io ,  Bourg deVAndalouíie proche

baíTe Hongríe , que quélques uns prehnent de Scville.
mainrenant pour fe- perite ville de Selle , 1 AQUjE FLAVIvE. Voiez C haves. 
l’Occident ae Cinq-Eglifes dont elle eft cloi- ' AQU.E GRADATjE. Voiez au mot 
gnée de cinq milles deHongrie. A» 7. rArticle Ad  A quas G a adatas.

AQUjE  BlGERRONUM. Voiez Ba-  AQUjE  GRANI. Voiez Aix la C ha-
GNERES I .  PELLÉ.

h lbid. AQUjE  BILBILÍTANORVM*. C’é- AQUjE  GRATIANiE. Voiez Aix z.
toitautrefoisunlienfimeuxdel’EfpagncTara- AQUjE  HELVETIORUM* Voiez 
couuoifc, dans le pays de Bilbilis ¡ üeftmain- Base 3.

i lbid.

jt lbid.

l lbid.

m lbid.

n lbid.

AQUjE
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A Q VM  HIPSITANjE. Voiez For-

dingiano.
* Ibid. AQU Al LETINATjE. Mr. Baudrand1

en falt une ville de Sardaigne, & dit que ce 
nell maintenanr qu’un boyrg appellé' Sardars. 
Il cite pour garant Franc. dé yic.

1. A Q p M  LUP1JE. Voiez Gadalov- 
fe i .

2. AQtJ-fE LUPIiE. Voiez G a delou-
FE 2.

AQU/E MATTIACjE. Voiez Wbis-
BADEN. •

AQÜ3É MORTUJE. Voiez A icves-
MORTES,

AQUjE NEAPOLITANLE , ancienne 
ville de Sardaigne d’une perite ¿tendue felón 

í ibid. Mr. Baudraiid ,  i! dit qu’elle eft maintenant 
derruiré, Se qu’elle étoit fituée auprés de FU- 
Ufar. II cite pour garand Franc. de Vic. 

AQUjE NISTNEjE .ou mieux peut-étre, 
e Ibid. dit Mr. Baudrand c> Lancinen Se Alisin- 

cum , petite ville de la Gaule Liotmoife que 
l’on croit étre Bourbon-Lanej. Voiez Bour- 
bon-Laxct.

i  Ibid. AQV M  ONESIORUM d. C’eft le mé.
me lieu que Aqp m Con venar um felón Su- 
rita, dit Mr. BaudranJ. Voiez Cominge. 

AQ\JM  PATAVIMAL Voiez Abano. 
AQCLE PENSILES. Voiez le Lac Pé

sol au mot Lac.
ílbiJ. AQJJjE QUlNTIAíLE. Ptolo|nce, 

dit que c’éroit autrefois une petite ville de 
FEfpagnc Tarraconoife, quelques-um croycnt 
que c’eft: Anctaens Chateau de Portugal. 
El’autresjdit Mr. Baudi*and>veulent, & peut- 
etre avec plus de raifon, que ce foit Sarria 
ville fituée fur une petite liviere de mémenom» 
au Midi de la ville d’Oviedo dont elle eft éloi- 
gnée de 5. licúes.

/  IWd. AQJJ./E REGUEf , ancienne ville d’A-
frique, felón Antonia elle étoit Epifcopale & 
fon Evéque étoit fuffragant de l’Arclíevéque 
de Carthage. Ce n’eft: plus maintenant) felón 
Marmol, qu’un village mué entre Adrumette 
& Suffétula.

AQU/E SABINAE. Voiez A qvje C v-
TiLIjE.

i  Ibid. AQU AS SALVIAS* , lieu fámeuxl 3.
m illes de Rome, oü St. Paul fouffrit le mar- 
tyre. On y a. batí depuis un Monaftere íbus 
le nom de St. Vincent Se de St. Anañafe. 
On l’appelle aujourd’hui 1’Abbayf. des trois 
Fontaines ou *d jftfHAS Stlvias z Se vul- 
gairement le tre fontane. Cette Abbaye 
eft independante d’aucün Diocéfe. Elle pos- 
fedoit autrefois le Comeé á'Anfedam* > mais 
elle l’a cede il la Republique de Sienne- 

AQUAÍ SALUTARES. Voiez Aqjjjí 
Bilbílitanorvm.

AQXJjE SOLIS. Voiez Bath & Eau
b v  Solsil.

AQU/E SPERTliE. Voiez Axgue-
PERSE.

AQUA£ STATELLjE. Voiez Acqui. 
AQUAi SUESSANjE. Voiez Món-

DRAGOME.
AQU^ TARBELLICAS. Voiez

D acq„s.
AQILR TA U R IN A . Voiez Aqjjen-

SEJ.

AQJJ.
AQVJE VETERES. Voiez Oudewa*

TEH.
AQILE VOCONIS ou Voconia.

VoÍB VlCH.
AQUAFORTE, Port de Hile de Terre- 

neuve dans l’Amerique Septentrionale fur la 
core Oriéntale de la Prefqú’Ifle qui eft au 
Levant meridional de l’Ifle , proche du Port 
Formofe. Son Cntrée eft fort étroite , felón 
I>e Laeth. h tara*.

§. Cómme cette Ifte eft prefentement aux dd.l.i,c.3, 
Anglois les noms font prcfquc tous changez.
La Carte que A. Mol en 1 dreflee porte Fer
mentes au lieu de Formofe , Se marque tout 
auprés Farfívnter b*j, qui pounoit bien ctre 
le Port d’Aquaforte de De Laet.

AQUALAGNA 1 > en Latín AepuúemU, i BmJnmí 
Chátcau d’Italie au Duché d'Urbin au bord ^  17°/t 
Occidental du Cantiano, a cinq milles au Septen* 
trionde Cagli, &attLevant de M.Falcone.Ileft 
derruirk, Se n’eft remarquable que ipar h ba- * u*g¡m 
taille que perdit en cet endroit Totila, qui f  1*4 
fur bleííe i  mort» en coiubatant cootre 
Naríés.
. AQUALAQUE ou Ac r a u q pi 1 9 fan.D|&  
Bouig Se contréc de l'Amerique Septentrkma- 
le,au couchant de la Caroline proene du gnnd 
Lac de Tomi. Sanfon met Achalaque villa*, 
ge vers la (buree de la riñere des Apalaches.

AQUALATUM. Voiez I gualada.
AQJJ ALUI.CO. Vóiez Aqjtiavilco.'
AQUA NEGRA. Voiez A cqjja N e

gra  i Se 1. . . .
• AQJJAPENDENTE * , jpetifé ville d’I- 

talie dans 1’Etat de 1’Eglife dans h Provine* 
du Patrimóme* On la nomme en Latín A - 
cttU , AqmtU Se Aqtt* Tttrmi. Elle eft íituée 
íür une cote prés de la Riviere de Paglia qu’ou 
y palle fur le Pont Gregorien. 'Cette ville 
aflez grande » mu$ mal-peuplée» fut éñgée ei*
Evécívé en 1^50. {urde Pape Innocent X . aiz 
lieu dé la ville dé Caftro qu’il fit ruiner en-' 
tierement. Elle n’eft qu’4  dnq milles des 
fronrieres] de l’Etat duGrand Duc Se du Sien̂  
nois í i  fíx milles du Lác de Bolfena , & 
prefque i  une égale diftance de x n . milie pas 
entre Órnete i  l’Orient 8c Sovana I l’Occi- 
dent , felón Mr. Baudrand , qui dit l’avoir 
plufieurs fois obfervé.

AQUA-PULCHRA. Voiez Aigve-
SELLE.

AQUARIA. Voiez AcoyARur
ACyjA-SPARSA. Voiez Aigueperse.’ ^

, AQUA-SPARTA. Voiez A cqoa Spar
ta . •: .

AQJJATASCIA. Voiez Almo i .' ;. , %
AQUATULCO ”, Port de la Nouvdle » BmUrmi 

Efpagne en Amcrique .dans la Province de l7Q*’ 
Guaxaca. Les naturels du Pays le nomment 
QuADTrrocHBo. Il eft l  añe licué de la .
Riviere de Capalita ■ fur la cote de la Met 
pacifique I trente-quatre lieues d’Antequerra 
vers' le Midi enviroó ü  pene cínquante lieues ̂ 
d'Acapulco vers 1'Orient , Se á fix-vingt 
lieues de México fuivant Jean Diez de la C^- 
le. Il y avoit un CMteau bari por les E^u- 
gnols.

x. AQU AVIVA. (Voiez Acqíjaviva i .
2. AQU AVI VA. Voi« A cqjíaviva 2.
3. AQJJ AVI VA. Voiez AcQpA¡yryA 3.

q. 4ÓUA-



„ p,»hM  4. AQUAVIVA, ou At a v ia *. Ville qulgni, forme une lile oü J'on voit uüéí̂ jife 
Ed. iá8i. de la haute Honerie, felón Antonin, aujour- paroiffiale qui porte le titre de Ste. Cecile, 

d’hui F u e z e t  ,  Sit Mr. Baudrand,  ou T e - celle du Pneuré ,  le Chateau &  le gros des 
PLICza,petite ville de Stirie,aux confias de la maifoni d* bourg. On conferve dans 1 Eghfe 
Honerie» i  l’Orient de Ptttma dont elle eft du Pneurc une parné dü chef de Sr. Manr ,  
éloignéc de 10. milles. ü cite Lazius. B aé Eyéque par le Pape Damafe & de celul

í AQUAVlVA b, Aioubvive» Bourg de Sí. Venerand, Diacre, dans des burees de 
* * de France dans la Province de Tours avec Ab- bois doré. C’étoient deux freres Jamcaux qui

bave i  deux licúes de Montrichard en tirant foufnrent le Martyre , &  furent decapitez le 
3 le Midi méme jour dans le temtoire d'Aquigni. On

c ibid. VC g AQUAVlVAe, ancienne ville Epifco- reanfpórte leras relíques i  Evreux dans les né- 
pakVlialie de la Province de Rome, &dans ceffitez Paliques poür les «poler i k vene- 
fc Patrimoine deS. Plerre. Elle étoit fituée fur ration des fiddles dans la Cathedrale de cette ville.

A Q V .  AQU. 4*7

l’ancienne voye Flammienne,au pied duroont 
Sorafte » entre Rignano, & la ville Cajlellana, 
un peu au déla de THótelIerie de Stabia. Ce 
n’eft plus maintenant qu'ane Eglilé dediée íl Ste 
Marie de jtym viva ainfi nommée I can fe d’une 
lomee trés-abondante qui fe voit tout aupres. , 
AQJJELONDE.Voiez Aóy ilouda t Se a. 
AQUEMBOE. Voíez Acambou. 
AQUENSES TAURINI , peuple d’I- 

talic. Plined en fait mention & Ie R- P. 
Hnrdouin dit qu’íls étoient ainfi nommez & 
caufe des eaux ou bains fumommez Taurina» 
pres de Civita Ficchia.

AQUENSIS, Siége Epifcópal d'Afnqae 
dans la Mauritanie Cefarienfe , felón la N otice 
Epifcopale d'Afrique.

AQU ENSIUM CIV1T AS. VoíczDaqs- 
. 1. AQUI ou A q u i t a  , petite villedu Ja*
pon dans la partie meridionale de l’Ifle ou 
Prefqu’lfle de Niphon» & dans le paysdeja- 
matftero. Elle eft capitale de l’Etát ou Prin- 
cipauté de ce nom entre les Royaumes de 
Bingo au Levant St Suvo au Couchant » Se 
entre les ViUes de Temo & d'Amanguchi fe
lón le P. AntoinC Fran̂ ois Cardin , cité par 

f  Ed,i7of. Mr. Baudrand c. Ce nom eft écrit Aki par 
Mr. Réland fur fa Carte du Japón.

a. AQUI bu A k i  » Royaume ou Princi- 
paúté du Tapón. Voiez 1" Arricie pitcedent.

5. AQUI- Voiez Acctyi. 
AQUIANUM bu A q j j in u m  ,  uom La

tín d'EviAN. Voie2 ce mor.
AQUICALDENSES , ancien peuple de 

/l.j.c-3- l’Efpagne Tarragonoifc. Plinef les nomme 
fhi.ctf. awfi- Ptoíomée1 ditTferaÍiíffwe, iés Inter

pretes Aqna Calida. C’eft prefentement Cal- 
des a quatre licúes de Barcelone. Ce peuple 
fáifoit partie des Aufetains.

AQUIFLAVIENSES. Voiez C h a v e s . 
AQUI CAN » Ifte de l’Occan Oriental, 

& l’une des Ifles Marianes. Mr. Comeille 
ajoute que les Portugais la nommenr depuis 
peu rifle de St. Ange. Ses copiftes i’onc 
trompe par leur n̂ ligence , & luí ont fait 
/aire un double Arríele videux. II avoir beau- 
coup mieux dit á celui d'AGUiGAN, & de- 
voit 5'en contenter. Voiez A g v i g a n .  

f> tauJranJ AQUIG4RESh, (les) peuple del’Anie-
Ed. 170̂ . fique Meridionale au Brefil; ils lont 3vancez 

daris les renes vers la Capitainie du St. Elprit 
felón de Laet, St plufieurs arares.

Memoircs AQUIGNI ou AccüiiGNt » Bourg de 
k̂ íicu/m F™>cc 60 bíonnandie. í i «ne licué de Lou- 
,701. viers,i quatre d’Evreux, & i  fix de Rouen, 

avec titre de Barome. II eft limé fur l’Eure 
& cetteRiviere avec un ruífleau, qui a (2 four- 
ce i un demi*qmrt de líeue du Chateau d’Á- 

Tem. / .

1. AQUILA, Riviere de laScythie, fi 
nous en croyons Noel le Comte dans fa My- 
thologie1 , ou il cite Heredóte S: Agractas. ' ' ^ 6 
Le Scholiaftc d‘Apolloniusk la nomme auífi, k. ’nl 3'
& la met prés du Caucafe. Argü,ki:t'

z. AQUILA MAJOR, Se
3. AQUILA MINOR, liéux de la Mau

ritanie Tingitane. Voíez au mot Ad 1‘Article 
Ad Aqjíilas.

4. AQUILA, Ville d*Italie dans I’ancien- 
ne Tofcane. C’eft prefentement Aqpapen- 
d e n t e .

AQUILA. Sozomene » Zofíme , &
C alíftc  aiaut nommé A c v l i s  une Riviere dont 
les eaux s’étouknt dans la mer Adriatique, leurs 
Interpretes l’ont rendu par Aoytr.A ou méme 
par Aquilus. Cote remarque eft d’Ortelius 
au m ot I s t e k .

6 . AQUILA, I’un des noms du Níl fleu- 
ve d’Ethiopie & d’Egyptc. Voiez le Nil.

7. AQUILA , Ville du Royaume de 
Naples dans l’Abruzze ulteneure. On croít 
que c’eft 1’Amiternum des Anciens ; mais 
cela n*eft pas exaftement vrai, comme on peut 
voír i  1’Arricie Amitcrndm. Certeancienne 
ville dont un village nommé Amiterko con* 
ferve encore le nom & la place , étoit \ prés 
de quatre milles au Nord de la ville d’Aquilá 
felón Magín *. La nouvelle ville d’Aquila eft 1 Iul< 
fur une montagne au bord de la Riviere de 
Peícaire, vers les lources de cette Riviere avec
un ancien Chateau Se un Evéché , qui étoit 
íhfiragant de Chieti * mais i prefent exempt 
de fa jurífdidíon , & ne relevant que du Se.
Siége: c’eft une des principales * & des plus 
peuplées de ces quartiers-la, & elle s’eft accrae 
des ruines d’Antttentt/m Se de Forcomum. El
le eft i foixante & dix milles d'Ancone au 
Midi,enpaSant du cóté de Naples, 8r  ̂foi
xante milles de Rome au Levant d’Eté * a 
feize milles des confins de l’Etat de 1‘Eglife 
prache du mont Apennin. Mr. Baudrand, de 
qui j’cmprunte ces diftauces,dit que les Fntn- 
ôis l’appcllent 1’Aigle , Se íes habitan* Ies 

Aqjjilaich. mLe 1. de Fevrier 1705. un m HiAáu 
tremblement de terre fit de gtands dégats dans tefnPB* 
cette ville. Ses habitara qu’un premier trem- 
bkment de teñe avoit obligez de s’enfuir y  
éiant rentrcz pour aflifter au Service le jour de 
la Purificatión, les fecoufles recommencerent 
avec une tclle violence qu’il en perit 2400. 
outre 1500. qui furent dangereufement bleífez.
Huit ccns peribnnes y furent englouties dans 
la feule EgUfe de St. Dominique. Les Reli- 
gieux de St. Fran̂ ois qui étoient alora au re* 
foftoire y furent écraléz* Le Palais du Tri
bunal de la Rovak Audicnce fut enrierement 

Rrr dé-
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détruif,ain<í que ^ ph? 8rancle Pa,rtie d,es MJ0’ naOeres. Au milieu des ruines de celui des 
Celeñins on rrouva entier le corps de St. Ce- 
leftin Pape V. du nom leur fondateur. La 
plupart des maifons furent abbatues, & les mu- 
milles de la ville fbrt endommagées.

8. AQUILA » nom Latín de i/Aigle, 
ville de France en Normandie.

9. AQUILA» nom Latínd’AvroN dans 
la Livadie.

AQUILAMO, Fort de l’Ifle Gilolodans 
la mer des Indes. C’eft un des troís que les 
Eípagnols poíTedoient lorfque les Hollaudois 
firent la conquere des Moluques. Voici com- 
ment l’Autcur qui en a continué l’Hífloirc * 
parle de ce Fort. Ce n'ctoit, dit-il» qu‘uu 
bailion avec une batterie de deux pieces ae ca
n o n  íeulement ,  fue la cote Occidentale de 
l’Ifle v is  ^ -vfs  de Machian: du refte il n'y avoit 
pas plus de maifons que dans un hameau. Hi
les étoient pourtant enrourées de muradles» 
comme fi c'eut été une petite ville agréable 
par fa íituation qui étoit fur le bord d’une 
petite riviere. Ces maifons étoicnt habitées par 
des naturels du pays, par quelques Efpagnols» 
& par quaranreTidoriens que leur Roiy tenoit 
pour recueillir des vivres, Sí les lui envoyer.

§. On voít bien que c’eft de ce lieu que 
Mr. Comedle a voulu parler dans 1* Arricie 
qu'il fait de la ville d’Aquilano dans l’Ifle de 
Solor. Le refte des deux Anides s’accorde afíez,

AQUILARIA. D’Abbncomt rend ce 
nom en Francois par Aqjjilaire. Céíar en 
fait mention b ; mais les Critiques ne s’aeeor- 
dent pas aíTez fur ce qu’il en <Üt. Quelques 
exemplaires prtent : jdppellit ad eum locum 
qsti appeliettser Aquilaria. Hic locas abefia Cite* 
pcis pajfuiem XXII. miliia,  habetqtte mn incom- 
7iiüdam aflate StatiOñem &  duchas eminentibtiS 
Vromonnrus centimtw. C’eft-a-dire t il a* 
borda ate lieu rnnmé Aquilaria : ce lieu efi a 
X X II . milie petí de Cltepéc : la radej efi ajfiz, 
borne dormí Ntc » parce ejtt’ellc efi abrice de 
deux grewds Caps. Mais il y a des exemplai
res qui portent x i i .  au lieu de xxir. &a’A- 
blancourt a pris un milíeu en reduifant xxti. 
milles ü cinq ou fix lieues Frangolles.

AQUILE'E, Ville autrefois trés-floriffánte 
& maintenant ruinéc» en Italie dans le Frioul. 
Les AHemands la nomment Aglar. Lies Ita- 
liens fe fervent du nom Latín Aquí leía. 
c On l’a aulTi apellée Aqjjilia en iv. íylla- 
bes ; Aquilegia & Aquila. Etienne le 
Géógraphe l’appelle Acylia , & Ortelius 
trouve qu’on l’a aufli nommée Romatiana. 
Voii/ ce tnot. Elle eft prefque aumilieu en
tre Grado au Midi» & Palma au Septentrión» 
Ü une diñan ce de quatorze milles de l’unc Si. 
de l’autre, ainfi qu’entre Tríefte I l’Orient,& 
Concordia ville ruinée il l’Occident. Strabón ** 
dit que les Romains Tavoient batie pour re- 
prímer les barbares qui habitoient plus haut, 
c’eft-S-dire vers les montagnes des Alpes. lis 
en firent une Colonie Romaine.Velleius Pater- 
culus c» Plínef, Ptolomce *, lui donnent cette 
qualité, Mela*1 lui donne celle de riche. 
L'Empereur Julien dans fon Difcours fur les 
aítions de l’Empereur Conftantius dit qu’elle 
étoit la plus riche ville de commerce qu’il y 
‘ut en Italie , & la mieux foumic de toutes

A Q U .
fortes de marchandifes; car, dit-il, d‘un‘ coté 
les Mgefiens, les Pannoniens & les Italiens, 
qui demeurent loin de la cote y viennent ache- 
ter ce dont ils ont befoin. Strabon au livre 
cité entre dans les details de ce commerce.
Herodien1 en parle fous l’Empire de Maxi- i 1.8. 
min l’an 158. de l’Ere vulgaire d'une maniere 
il en donner une grande idee. Elle fut long 
temps regardée comme la clef de l’Italie» Au- 
fone dans fon Poéme des villes celebres ne trou
ve que huir villes dans tout le monde qu’il 
veuille prefercr i  celle-ci. Ce fom Rome, 
Conftantinople » Carthage» Antioche, Ale- 
xandrie, Tic ves , Milán , Se Capoue. Elle 
fut la capitale d’un pays , qui s’étcndoit de- 
puis Ies Pannonies jufqu’a l’Adda. AttÜa Roi 
des Huns , Se des Abares la prit & la facca- 
gea, fous l’Empire de Valcntinien III. & de 
Marcien. On peut lire fur cette deftruétion 
ce qu’en difent l’Hiftoire méléek, Jornandes1 * l. iy.
& Caffiodorc“ ; cela arriva l’an 452. II pa- í>de.rcbl 
roit qu’elleneperdit pas pourcélala DignitéPa- „0'a Chro- 
triarchale i car Paul Diacre11 dit que loríque nic.
Ies Lombards entrereut en Italie, ce qui arriva n dc rcb- 
cent feize ans aprés la prife de cette ville par ]L“|°1b*rd‘ 
Attila. Le bien heureux Paul Patriarche d’A- 'llC‘lDj 
quilóe craignant leur barbarie fe íáuva dans 
l’Ifle de Grado, & y emporra le treíbr de Ibn 
Eglife. II faut condure de ce paffage , ou 
qu’Attila ne l’avoit pas détruite entieremeut, 
ou qu’on l’avoit reparée en quelque maniere.
Elle étoit trés-fortinée fous le Regnede Louls
IV. felón le temoignage de Luitprand0, mais o Hift. J. a. 
depuis qu*Attila l’eut ravagée, elle refta long c- 4- 
temps ouverte & feos aucunes muraillcsf. Hcn- f Ibíd. 1.3. 
ri Duc de Baviete la prit Tan 948, ce qui Cl 1- 
montre qu’il y  avoit alors quelques fortifica- 
tions. Cette ville n’a plus ríen de fónandenne 
fplcndeur , & il ne luí refte que l’honneur de 
donner fon nom I un Patriarche qui n’y de- 
meure pas.  ̂La raifon de cela eft que l’Em- « Auuht It 
pereur qui conferve des prctentions fur le Frioul 
pretend étre en droit de nómmer au Patriar- Gouvwnc- 
chat d’ Aquilée. Ce Prince eft en poffeffion ment de Ve
de la ville , Se ne manqueroit pas d’ufer de "ílc T.i.p. 
fon droit fi la Seigneuric de Venife n’avoit 
pas trouvé un moyen de fe conferver cette nq- 
mination, ou plutóe la pofléflion de ce titre. 
L’expedient confifte I ne laiffer jamais vaquer 
cc Sicge en donnant au Tirulaire le pouvoirde 
fe choifír un Coadjuteur , qui eft approuvé 
par le Senat fous le titre d'Elctto ttjiqxileia ,
& qui fuccede ncceflairement des l’inftant que 
fe Patriarche meurt. * Le Patriarche d’Aqui- ,  ]t,id. p. 
lee étoit autrefois le Metropoliraín de la Pro- 236. 
vince de Venife » & de toute l’Iftrie. Mais 
aujourd’hui il eft bien dechu de fon ancienne 
grandeur, & le Patriarchat de Venife eft hien 
plus confiderabfe que le fien. II eft encore 
Primat d'Iftrie, & Metropolitain des Evéques 
de Trevife, de Cenede, de Caorle, de Fel- 
tri, de Bellune, de Concordia, de Padoue, 
de Viccnze , de Come , de Verone, Se de 
Trente. On dit qne dans les Conciles il pre
tend la preféance fur tous les Archevéques, &
Prelats de la Chrerienté. On peut voir dans 
l’Auteur cité les diferens, qui font furvenus k 
l’occafion des Patriarches de Grado que les 
Papes avoient revétus des depouilles de ceux 
d’Aquilée. II eft bon aufli de rcmarquer que

Gra-



Grado 3 etc nommée pour cela dans l’Híftoire A - 
ejKileiít mvn , c’eft-á-dire la N ouvelle A- 
qjtile 'e .

* ttnirutl a,Cetce ville eft arrofée du cote du Levant 
Ed- l7°T' par ]e Lizoníb » & au Couchant par I’Aníá.

Elle eft en fi mauvais état par le mauvais air 
■ qu’on y refpire , Se par les ruines qu’elle a de 

tous cotcz & aux environs , qu’elle eft pres- 
qufi inhabitable. II y a i peine trente-cinq 
maifons , Se ce peu d’habítans n’y demeurent 
que l’hyver, excepté quelques pccheurs, qui 
profitent de la commodité des Lagunas voi fines 
dont elle n’eft qu’á trois milles. Les Patriar- 
ches onc leur refidence á Udine dans le Frioul.

AQUILEGIA ou A q u il e ia . Voiez 
rArticle precedent.

AQUILEIA NOVA. Voiez Grado.
AQUlLIA. Voiez Aqííile'e. 

í d? rijl* i. AQUILONDA b» ou plmót Aqjjf-
lo n d e , Lac d’Afrique dans le Congo ou baile 
Guiñee , au Royanme de Matamba. Il eft 
par le 41. d. delongimde, Se par les 7. d. 30'. 
de latitude meridionale.

t 1 . AQUILONDA *1 , ou plutót AqjtE-
londa, Riviere d*Afrique dans le Congo: elle 
a fa fource au Royaume de Matamba, dans le 
Lac d’Aquelonde; d’ou coulant vers le Nord- 
Oueft , elle arrofe une lifíere des terres du 
Dembo Amulaba , entre dans le Congo pro- 
prement dit, ou elle traverfe le Marquifat de Pan
go, & fe perd enfin dans la riviere de Coango.

AQUILONIA, Ville d’Italie dans le ter- 
¿l.io.c.38. ritoirc des Hirpins felón Tite-Lived, & Pto- 
+!.&++. lomee*. Leandre croit que c’eft Ag n o n e ,
* 3'C' l' & Niger la prend pour Anglona. Volater-

ranus pretena qu’elle eft entiereraent démrite. 
Ortelius fbumit une Lettre que luí avoit écri- 
te de Rome Celfus Cittadinus fon amí , en 
voici la fubftance. Leandre fe trompe quand 
il croit <\u' A'-jHilenia ctoit au monelieuou eft 
aujourd’ími Agrume t car cette demiere eft dans 
Je territoiré des Frentant auprés de Peligni; au 
líeu que felón Ptolomée l’autre ctoit dans le 
pays des Hirpins entre Benevenr * Luceria & 
Avellino. Niger fe trompe auffi; car Anglo- 
ne eft une ville Epifcopale íur les írontieres de 
la Lucanie & des Bruriens. C'eft prrientement 
la Cedogna daos la Principante ulterieure; 

f\ . j. c.n- comme le font voir les Itíneraires. Plinef en 
nommeles habítans Aquiioni.

AQyiNAS y qui eft de la ville d’Aquin 
en Italie.

A Q U I Ñ A T E S . V o íc zG a l l i a n i  S a l t u s .
AQUINCUM, Ville de la baíTe Panno- 

j  l-1. c. 16. nie felón Ptolomée ®. Antonin h en fait aufli 
b itircr, mention. On difpute fi c’eft prefentement la 

ville de Bude capitale de Hongrie, ou Cr- 
pol fur leDanube.L’Orthographedecenom 
íft fort variée. Antonin dans deux trois Routes 
eonfecutives écrit Acincum. L’exemplaire 
du Vatican porte Acinquo dans les deux 
premieres, Se. Bídnquo dans la troifieme. Am- 

/I.30. míen Marcellin 1 fait mention d’AciNccM, 
t Sca.yy. & la Notice del’Empirek y met une partie de 

la fecunde Legión Adjutrix.
AQUIN , en Fran̂ ois,

IhauJi-AtU AQUINO *, en Italien, ville d’Italie au 
Ed. 170/, Royaume de Naples dans la Province de La- 

bour. Elle a un Evéché fufragant de l’Ar- 
chevéché de Capoue , mais exempt de fa ju-

Tom* i.

AQU.
riíHi&íon. Elle eft reduite en village depuis 
qu’elle fut ruinée par l’Empereur Conrad; 
enforte qu’ellc n’a que trente-cinq maifons.
L’Evéque refide ordinairement  ̂Ponte-Corvo, 
qui n’en eft pas éloigné. Elle eft fituée fur 
le rorrent de Melfi , qui fe jette un peu plus 
bas dans le Gariglan, & eft i trois milles des 
frontieres de l’Etat de l’Eglife, Se H cinq du 
mont Caflin.

m Cette ville a produit trois hommes ílluftres OTorn.Di£l» 
chacun dans leur état. Le plus ancien eft le 
Poete Juvenal fameux par íes xvi. Satyres. Le 
fecond eft l’Empereur Pefcennius Niger. Le 
troifieme eft Saint Thomas d’Aquin fumom- 
mé l'Ange de l’Ecole, ou leDoéteur Angel i- 
que. Né l’an 1224. il entra dans l’Ordrede 
St. Doroinique dont il fut un des plus grands 
omemens. II mourut le 7. Mars 1274. ágé 
feulement de jo. ans. Le Pape Jean XXII. 
le canonifa en 1323. & Pie V. le declara 
Dooieur de f  Eglifi en 1J 6j .  Son corps fut 
tranfporté a Touloufe l’an 1̂ 08. fous le Pon
tifical d’Urbain VI. & y eft confervé com
me un precieux depót.

AQUISCJNCTUM, Voiez A n c h i n .
AQUIS-GRANUM. Voiez Aix la 

C h a p e l l e ,  Se N u a g e r r a .
AQUISIRENSIS. La Notice d’Afrique 

nomrae Félix Evéquc Á' A quíjira  , Aojfisi- 
r e n sis , & met ce Siége dans la Mauritanie 
Cefarienfe,

AQyiS REGIENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique , c’eft la raéme chofe qu’A oír ai 
R e g i v E .

1. AQUITA“, Ville du Japón dansl’Ifle ” B*udr*ni 
ou Preíqu’Ifle de Niphon au pys d’Ochio. ‘70í' 
Elle eft capitale du Royaume ou Principante
de méme nom, avec un port fur la cote Sep
tentrional. Elle eft petke, & fituée au pied 
des montagnrs; felón Cardin & Carón.

2. AQJJITA* , Principauté au Royau- o Iba. 
me du Japón dans l’Ifle de Niphon. Elle eft
fort étendue vers le Nord , & dans le pays 
d’Ochio vers le détroit de Sangaar & le pays 
d’Iefo; avec une ville de meme nom > entre 
Ies Principautez de Dewa & de Nambo , te
lón les mémes Auteurs.

§. La Carte Japonoife publiée par Mr.Re- 
land neglige cette ville & ce Royaume.

AQUITAINE, grand pays de l’ancienne 
Gaule , Se l’une de íes quatre grandes parties 
dans la divífion que Ies Romains en avoient 
faite, Cette Province a été ainfi nommée , 
felón Plíne p , i caufe de la grande quantité p Lib. IV. 
des eaux minerales du pys. On lit aufli dans aP- *9- 
le méme Auteur̂  , que l’ancien nom donné 9 Líb. IV. 
prlesGauloís i ce pys étoit A rtm oricacar P̂- *7‘ 
il fuppofer que le nom Aqeitania , vient des r Lmgnenu 
Romains & de la Langue Latine. Cepndant p ̂  
nous lííbns en plufieurs endroitsdesCommen- simod.paî  
taires de Celar , que les Armoriques éroient i.p, 167, 
des peuples qui habítoient fur l’Ocean depuis 
l'embouchure de la Loire jufqu’a celle de la 
Seine : ce qui ne peut convenir avec les A- 
quitains, qui étoient alors bomez par E Ga- 
ronne, d’oü ils s’étendoient juíqu’aux confins 
d’Eípagne ; quelques-uns onc lu dans Pline 
Arccomica au lieu ¿CArcm orkamais cette le- 
ôn ne pardit pas meilleure que celle que l’on 

voit dang le Edirions communes de 1’Hiftoire 
Rrr 1 na-
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naturelle i parce que les Arécomiques étoient 
des peuples qui habitoient le long de la Mer 
meditenanée, jufqu’au Rhónc & n’étoientpas 
voífins des Aquitains. Ainfi commt aucun 
Ancien n'a marqué le nom que les Gaulois 
donnoient en leur Langue i l’Aquitaine, il pa
róte ímpoffible d’établir ce nom tel qu'il ooit 
étre. Les Francois s’éttnt emparcz de Y Aqui- 
taine luí continuerent fon metne nom ; mais 
par fucceffion de tems, ce nom fe corrompit: 
d’Aquitaine on fit Q u it a in e , de Q u it a in e , 
Q ü ia in e , & de Q u ia in e  G u ie n n e ,  nom 
qui íignifioic d’abord l’Aquitaine en general, 
mais qui dans la fuite n'a ferviqu’á en défígner 
une partie.

L’Aquitaine, dic Berofe Auteur auquel on 
n’ajoute pas toujours une croyance avcugle, fut

gouvemée par íes Roís (dont Galatheus fut le
premier) jufqu’íl l’année 50. avant la naiflán»? 
de J. C. Aprés quoi Jules Celar ayant con- 
quis les Gaules , cette Province fut íous la 
puiflance des Romains jufqu’ü la dixiéme an- 
née de l'Empire d’Honorius, que l’Aquitaine 
fut cedée aux Viíigots, qui avoient fait une* 
forte irruption dans les Gaules.

Auguríe* ccpendant augmenta cette Provin- « sriet pi, 
ce, Se y joignit quatorze peuples qu'il avoit ral-i part. 
feparez de la Gaule Celtique ; b de forte que I-6“C*P-V. 
c'étoit la Loire qui bomoit pour lors l'Aqui- ^
taiue , au lieu que c’étoit auparavant la Ga- 4.p,i9ó. 
ronce. Et c’eft fuivant la divifion des Gaules 
faite du tems d'Augufte que le Pete Briet a 
drefle k Table fuivante que je donne láns 
la garantir, non plus que les autres de ce Pete.

’ A q J J jE  T raBELLIC jE  ,

T arbelli,
le Bcarn Se.  Benehamus.
Ies Baíques.

Illuro, & Olorum, & Civitas Olononeníis, 
L & Eloronenfis en Béam.

Baj/onne , felón quelques-uns, 
Turbes ou Acqsy felón d'au- 
tres.

Lefcar y aujourd'bui Ortt* , 
Biernr.

Oleren.

Conveií* 
les Diocéfes, 
de Bigone, 
Comminge, 
Se Confe- 
rans.

’Lugdunum Cokvenarum , tnfkite Conve
nas Se Conven*,

Thermse Oneíiae»
Turba o h  Tarba ,  Civitas Bigcrronum , o h  

Begenitanorum o h  Bigerriorum.
Begorra o h  Áger Bigerricus.
Cabgorgis Civitas Conforauorum , o h  Con- 

fuaranorum, 
l

Comminge.

Bagares en Bigorre.’
Tarbes en Bigorre.

Bigorre.
Conjerans, felón quelques-uns, 

St. Lucxr de Conjerans , ou 
St. Leger, felón d'autres*

D atii
Diocéíé de 
Dax.

• ^ T a s t a , Dax ou AcqC

A u s c i i j l e i  r  A u g u s t a  A v s c i o r u h

Diocefes j Laétorium & Leftorium o h  Laéloratium
d ’ A u fc h ,d e ¿  E lufa  caput Elufatium  on Heluláni.
L efto u re  &  | A tu rru s autremnt V ic u s  Julius autrefris Son- 
d ’A ire . l  t ia tu m , caput Sontiatum

Aufih en Gafcogne. 
Letloure.
Eauje.
Aire.

Í B u r d i g a l a  autrement Vibiíci, 
Noviomagus oh Niomagus,

U», YÍO13-J
ci ¿u Jofci. J Curianum Promontoríum ,

L Antros infula,

*{■
Dtocéfede  ̂C o s s ío ,  & Vafates o h  ValTates o h  Valárii. 
Bazas.
K itiobri- Í A ginum oa Agtnnum & Agennum , mal 
crs, 1’ Age-s rnnmé Garitum. 
nois . I

{
D eveona  &  D io l in d u m .'

‘

Uxellodunum Csfaris.
H e l e u t e -  #-
» t  L ib e n ,le j  A l b i g a ,  en croit que c'ehit U capirote des £ -  
Diocelé ] Umheres.
d’Albi. 1

Bostrdeaux.
Bonrg aujourd’hui y ou Sontas 

en Medoc > felón quelques- 
uns.

Le Cap de Bajch.
La Toser de Cordomn.

Bazas.

Agen y LeÜoHrt felón quelques- 
uns, Se Montpcltiff, par cr- 
reur.

Cahors l íclon quelques-uns 
Doxve.

Le Pnech dVxeüon oh dljfon- 
dan proche Cadenas.

A ííi.

Rtr-
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Rutheni ,
Rouergue

f  Legodunum,o« croit que v'ttoit loe api tole des 
 ̂ Bntheniens.

Rhodez.

GABALI»le
Gevaudan.

|  Anderium Gabalorum «« Gabalum caput. Mande en Gevaudan » Lodéve 
par erreur.

Velauni > 
le Vrilay

f  Revesio dans Ies fitelet fitw jns Anicium & 
1  Podium &  Populi VeUaunií Vel Vellaeí.

Le Puy en Fellap.

ARVER NI
Liberi, 
l’Auvergne ’ 
& le Bour- 
bonnois.

r
| Gergobia, antrement Auguftonemetum»&  

< Nemofus, avec les Boiens qui faifiient partie 
1 de V Anvergne.

Clermont en Aavergne » felón 
quelques-uns » Gergoie avec 
le Bombonms.

Bituriges 
Cu bi , le 
Beny. t

^ AvaRicum. Bourges en Btrrj.

Lemovici
vel

L emovi-  < 
CEs»le Li- 
moufin.

R atiaStrum  aujoHrd'hui eapitole Lemovico- 
rum% qne quelqnes~mu pretenden! itre Au- 
guftoritum

Auguftoritum , que ¿m itra fom capitale des 
Agefínates > o» filón ¿antros dn territoire 
¿  Aigofilemcy Inculismenfís Ager.

bit , le Peri-J Vf.suna asttrement » Incola Petrocorii» Pe- 
gord. |  trogori, oh Petragori.

Santones»' 
la Saintonge

r  M f d io l a n iu m  Santonum ««Santones liben, 
j Santonum Portus d'm  eonfiñtement «nomine 
< Canentelus Fluvius,,
1 Santonum Promontorium,
L Uliarus ínfula o» Ularus,

Limoges,

Angustíeme ou YAngonmois.'

PertgtKftx,

Saintes. 
lo Soche fio. 
lo Chórente.
la pointe de ¡a Tremblade. 
Pifie ¿Oleran.,

PlCTONES 
vel Pi&avi, 
Le Poitou.

í Ltmonum ¿«n confintement general :
1 Piñonum Promontorium felón qoelques-uns ■
S Sico Portus» entre le Promontoire des Pilhns, 
| cr VEmboadme da la taire i cTefitfilon q«el~ 
L qnes-ms,

Paitiers.
Talmond.

Les Sables ¿t Qlone, ou felón 
quelques-uns Pomik.

On ne trouve que douze Peuples danscette 
»1, c. Table» quoique Strabón a dife qu’on en lepara

3uatorze de la Gaule Critique pour les join- 
ttt Í 1‘Aquitaine ; mais peut-étre y faut-il 

compter pour des peuples feparez ceux du 
Bourbonnois & de rAngouroois, qui dans la 
Table font marque* feulement comrae faifánt 
partie les uns de l'Auvergne» les autresduLi- 
moufin.

if.Bmebet Les Vifigots po(Iéderentb l’Aquitaine l’es- 
Annil. ó’A- pace de j>o. ans> fous fix Rois de leur Narion 
n̂’tai°e,w' jufques environ l’an 509. que Clovis premier 

Roí des Fran̂ ois, les chaflá, & fe rendir inai- 
tre de cette Province doot luí» & fes íiicces- 
feurs jouTrent paifiblement. En 65?* Eudes 
profirant de la foiblefle des Rois de France qui 
avoient laiíléufnrpcr roure Tautonteaux Mal
íes du Palais, occupa, fous le nom de Duc» 
toute l’Aquitaine dónt on luí avoit donné le 
Gouvtmement, fes fucceífeure s’y maintinrent 
jufqu’au regne de Pepin , que Gaifffe Duc 
d'Aquitaine apres fépt ou huit annéesdeguer- 
re perdit la vie avec fe Etats» vers l’an 768. 
L’Aquitaine retouma parL\ \ la Couronne de 
France , & y demeura jufqu’en 851. que 
Charle' k Cnauve l’érigea en Duché dont il 
revérit Amulphe qui en fut le premier Duc >

fes fúcceíléurs en jouirent juíqu'en 11̂ 7. 
qu'EIeonor heritiere de ce Duché l’apporra i  
la Coürorine de France par fon mariage avec 
Lou'is quí regna aprés la mort de fon pere fous 
le nom de Lou'is le Jeune, Mais comme E- 
leonor fut repudiée quatorze ans apres , & 
qu’elle fe maria avec Henri Duc de Norman- 
die qui fut Roi d’Anglcterre fous le nom 
d’Henri II. 1’Aquitaíne pafla entre les maim 
des Rois d’Angleterre , qui la pofléderent 
jufqu’en 1200. qu’elle retouma encoré i la 
Couronne de France par droit de confifcarion, 
Se y demeura jufquc vers l’an 12.5 5. que le 
Roi Saint Lou'is ceda I Henri IV. Roi d’An
gleterre le Duché de Guíenne qui confiftpit 
en trois SenechauiTées, favoir Bourdeaux, les 
Lannes, & Bazas» avec la Saintonge » le Pe* 
rigord , l’Agenois » & le Limoufin. Mais 
enfin ce méme Duché » avec les pays qui y 
étoient joints , faiíánt partie de l’Aquitaine» 
fut réurd 1 la Couronne par Charles VII. en 
14$;. depuis lequel tems les Rois de France 
ont été maírres de toute l’Aquicaine.

II y a dans cette Province cinq Archevc- 
chez 8c quarante-ícpt Evéchez» qui fonr»fiii- 
vant les Andales d’Aquitainc par Jean Bou- 
chet*: ( Chap. 

pag.a.
Oler-
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B O V E G E f> 
qui a pour Evéchez 

fufFragans,

' Clermont, 
Rhodcz» 
Limogcs r 

1 Mende > 
Alby, 
Cahors» 
Caftres* 
Vabres, 
Tulle*
Saint Flour * 

L Le Pny.

B o v r d i a u x , 
qui a pour Evéchez 

íbfiragans,

Poitiers» 
Lu$on *
La Rochelle, 
Saintes*

* Angouléme* 
Agen, 
Condom, 
Sarlat, 
Perigueux.

Archcvéchez < T o u z o u s e , 
- qui a pour Evéchez 

íuffragans,

rpamiers,
Mírepoix,
Montauban»
Lavaur»

* Rieux, 
Lombez* 

i. Saint PapouL

A u S C H* 
qui a pour Evéchez 

íuffragans,

1 Acqs ¿ 
Leñóme, 
Comminges 
Conferans, 
Tarbes» 
Oleron, 
Bazas* 
Bayonne, 
Lefcure,

. Aire.

»

I N a r b o w n e , 
qui a pour Evéchez 

íuffragans,

l Beílers, 
Agde, 
Lodeve, 
Saint Pons,

" Arles* 
Nifmes, 
Maguelonne, 

1. Ufez.

Suivant le méme Auteur les principaax Duchez íbnt

Le Duché de Guienne. Le Duché d’ Angouléme.
Le Duché d'Auvergne. Le Duché de Berrí.

Le Duché de Touiaíne.

Il y a auíTi plufieurs Comtcz, & Vicomccz dont les plus coníiderables íbnt felón le méme Auteun

Touloufe Comté Pairie. Vantadour Se Pompadour Comtcz.
Narbotinc Comtc. Montignac Comté.
Albrec Comté. Perigord Comté.
Armagnac Comté. Efparre Comté.
Bigorre Comté. Limogcs Vicomté.
Béam Comtc. Poitou Comté.
Eftrac Comté. La Marche. Comté.
Comminges Comté. Fronfac Vicomté.
Foix Comté. Aunay 

Turenne Vicomté.
Vicomté.

Plu-
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Pluíieurs de ces Comtez, comme Albret, & 
Vantadour ont été érigez en Duchez, & il s’eft 
fait bien d’autres éreáions dont je parle dans 
leurs Arricies particuliers*

AQUULA ou A cula. Voiez A cula
8c A ó y  APENDENTE.'

A R.

AR, Are'opolis, Ariel deMoab,ou 
Rabbath-Moab , tous ces noms, dit D* 

Dia.de Calmeta, ne íignifient que la méme ville des 
h Moabites íiruée fur le fleuve d'Amon qui la

fepare en deux.Théodoret l’appelle fímplement 
Ariel. Euíebe de méme & il ajoure que 
Ton appelle Ariel l’idole de ces peuples, appa- 
remment des Moabires. St. Epiphane dit 
que l’on nomme Arielitis un perit pays qu’il 
joint á celui de Moab, a Picurée & au pays 
des Nabatbéens. Le Prophete Ifaye l’appelle 
la ville aux murs de briqüe cuite , ad muros 
coíli lateris; en Hebreu Kir-hareftt ou Kiriat- 
karts. St. Jeróme dit.que cette ville fut ren- 
verfée de fond en comble par un tremblement 
de ierre lorfqu’il étoit encore jeune. D. Cal
mee croit que Charac Adoba ou Charax Moab 
eft la méme chofe qu’Ar & Areopolis. 

tC¡‘ A R A  , ce mot en Latin veut dire Autel; 
& a donnélieu i pluíieurs denominations Géo- 
graphiques. Voiez les remarques que j’ai fai
tes au mot A ltaria , & au mot Ad les deux 
Arricies A d  A r a s . Voiez aufli ..¿Egathes 
&  jE gim orus*

i. A R A  A M O R IS , ou l’Autd d’Amour 
Bwtfios Apuren; , Cap de l’Ethiopie fur le Gol- 

I - 4..C.7. phe A rabí que felón Ptoloméeb.
1. A R A  C^ESAR/S, lieu de l’Infubríe , 

aujourd'liui A rsago  village du Milanez , 1 
dix milles de Milán , vers le Septentrión fe* 
Ion Mr. Baudrand $ Magín écrit Asnago.

3. A R A  D E C li > lien marecageux de la 
Moeíie,oii les Generaux Decios fe devouérent 
au raport de Poraponius Lacras qui cité Jor- 
itandes. Ce lien étoit voifin de la ville a’A- 
b r it u m * Maís cette ville eft fi inconnueel- 
le-mémc qu*on n’en eft gueres mieux inftruit, 
8¿ aucun Auteur du bon temps n’en a parlé. 
Son nom fe trouve dans l’Hiftoíre mélée, dans 
Jornandes & dans la Chroniqne de Caffiodore, 
on lit dans ce deraier Abrieium lieu de la 
Thrace.

4, A R A  EL A T I A , Colonie de laquelle i! 
eft fait mention fur une medaílle de Dominen 
dans le Trefcr de Goltzíus. Voiez A rae 
F lAVIjK.

f  1 17. p . 5. A R A  H ER CVIA S1 Strabon c met dans
ElS* un Golphe voifin de Lixos ville fituée íur la 

cote exterieure de l’Afrique vers le détroit de 
G ib nitor; cet Auteur, dis-je, y met un Antre 
qui n’a rien de remarquable finon que k roer 
y entre fbrt avant, & méme Pelpace de fépt ftades; 
qu’au devant de cet Antre il y a un termo 
bas & uní , ou eft un Autel a’Hercule que 

ny.c.1. l’eau ne couvre jamáis. Pline d met cet Autel 
d’Hereule daos une Ifle de ce meme cantón, 
& c’eft i  cette lile qu’il attribue la proprietc 
de n’étre jamais inondée , quoique le tenain 
d’alentour , qui eft plus elevé» foit couvert 
d’eau. C’étoit une tradition repandue & Stra

bon ne la donne que pour ce qubllc eft, c’eíl* 
a-dire pour fabuleufe.

6 . A R A  J O r iS  M O N T A N !, c’eíU-dire 
1’Autel de Júpiter de la montagne lieu pres de 
l’Ifthme de la Cherfonncfe de Thrace entre 
Ptelée & Leucé A&e. Demofthcne* qui en * ia 
parle y met k borne de la Cherlbnnefe. neí"

7. A R A  Jons PA N O M PH zA I , dans 
la Troade entre íes Promontoires Sigée Se 
Rhoetée. Ovide en íait mention dans le xi* 
des Metamorpholés.

Verterá SigA, Rhoeui lava profandi 
Ara Pammphao vetas eft fuer ata Tenauth 
Jnde aova prtmum moliti titania Troja 
Laotitedonta videt,

L’Epiihete Pammphws eft expliquée par Eu- 
ftathe comme fignifiant que Júpiter entend 1¿ 
voix de tous, ou que la voix de tous le loue.

8. A R A  L A P lV E A . Mr* Baudrand eft 
juftement repris par Mr. Sanlbn d’ávoir im* 
puté i  Antonio une ville de ce nom dans 
k Norique, cet Auteur n’en parle point; mais 
Lazius pretend que Pechlar ville d’Autriche a 
été autrdbis nommee Ara Lapídea. Ce 
demier ajoute que la Riviere qui y  coule a 
conférvé l’ancien nom en celui d’Eríaph. De * 
forte qu'A ra Lapídea, Arlapa de la Notice de 
l’Empire & Arüpe d’ Antonin feroient la meme 
chofe que Pechlar.

9 . A R A  LVG D VN EN SIS. Voiez Ainay.
10..A R A  T U 7 I L A , Ville de la cote O-

rientale de l’Ifle de Corfe felón Ptoloméef. /b;.c.í. 
Pinet k nomme C a lo n ic a , en quoi il $’ac- 
corde avec Malee.

11. A R A  V B IO R V M , Ville de la baíTe 
Allenugne au pays des Ubiens. On ne s’ac- 
corde pas íur le lieu ou elle étoit. Junius®, g Batav. 
croit qu’elle éroit í Duitz , qui eft fur 1c 
Rhin a Topofite de Cologne. EPautres dilént 
avec Cluvier*1, que c’eft prttentement la ville h germ.ant* 
de Bonn qui eft aufti fur le Rhin, & la Re- 
fidence de l'Eleéleur de Cologne.

§. Je joíndrai ici de fuite les Arricies du 
mot Ara. ,

1. ARt¿£Etientie le Géographe & Elíen » Oríel. 
fbnt mention de trois liles de ce nom íur la T̂ ĉ ur* 
cote de l’Ionie* Athenéek les décrit entre k 1. í- 
Syme 8c Gnide.

z . A R tA ü, ou étoit unegamifon d’Ethio- 
piens. Ariftide cité par Ortelius1 les met ¿u- l Ibid. 
prés de lTíle de Phiía.

1. ARey£ A L E X A N D R I, Philoftrate® m l.s.c. 1 ̂  
les nomme Colomr.es au lieu dAntels, ils étoient 
au bord de l’Hypafis , & le mu plus ultra 
de ion Voyagc. Pline11, Solin° & Quinte n 1.6. c. 17. 
Curfep en font aufii mention. Ce demier en « c- f 1- 
íait une ampie deferiprion. 1

1 . ARey£ A L E X A N D R I, fur lePromon- 
toire de Cannanie ; ils étoient pen éloigncs 
felón Plineq, du Portauquel lesMacedoniens 
avoient laiffé leur nom.

5. A R v £  A LE X A N D R L  Cicerón1 les r Ep. ftmíl. 
met au pied du mont Ammán. hi/.Epift*.

§. 4. Pline* parlant de pluíieurí Auteís re- , L6. c.ií- 
marquables élevez par Herciile, Bacchus, Cy- 
rus, Semiramis & Alexandre dans la St̂ diane 
remarque qu’ils ne paflérent pas plus avant de 
ce cóté*la. Ces Auteb d*Alexandre dans k

S<̂ -
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Sogdiane ne font pas les méme$: quecetixdont 
parlent le méme Pline cité ri-deffus Ue Quinte
Curfc. ''

4. A R A  ALEXANDRI , dans la Sarma-
tie Européenne veis le Coude qüe fait le Ta
ñáis par les 17. d. de lartmdéfélím Ptolorttée*. 
O rafe cité par Orcelius metauffi des Autels 
d'Alexandre che* le peuplc nommé Roxolani, 
qui font aparemment U méme chofe.

A R A  A P O L L IN tS  D ID T A U A I, Pline b 
dit qu’ils étoient au deli- dú Jasarte qu’A- 
lexandre , & fes foldats prirent pour le Ta
ñáis.

A R A  C A S A R E S , dans la Sarmatic Eu-
ropéennc felón Ptoloméec.

A R tA  CONO M IS, dans I’Erhiopie fur le 
Golphe Ambique felón Strabond.

A R A  CYRI, dans la Sogdiane felón Pline6. 
A R A  F L A ^ h A , ou A t&  FlavijEjOíi 

' difpute fi c’eft prefentement Blaubeuren, 
N ordlingen ou Aurac».

A R A  GENVcAE, felón la Table de Peu- 
/  ¿‘Atdifret tjngCr. On croit -f  que c’eft prefentement 
TCjSp ̂ 93 A rgentan , ville de Franee en Normandic 

" au pays d’Auge.
1. A R A  H ER CVLIS , dans lá Sogdiane 

’• felón Pline *. C’ércit Hercule luí-méme qui» 
felón .une ancienne mdition,les avoit élevez.

1. ARiAE H E R C V LIS ■> lieu particulier 
dans les Alpes. Perrone dans fon Poéme fur 
la guerre civile de Cefar & de Pompee en 
marque aiáfi ta pofition:

Atpifas Aerees 5 ubi Grajo nomine, pulfit 
iVejcendwt tupes e¡r jepatieurtter a d ir i ,
EjI locus Herculeis arit facer, hftnc tuve dura 
Óandit Hytms, camepte ad Sjdera vértice tdUt. 
Ccelum Ulinc cccidiffe potes. Non Solit adufii 
Jldanfuefcit radié,  non verni temporil aura, 
Sed glacis concreta rigem, 'Hytmisejue pruinis, 
Tbtttmfirre potefi homeris mmtantilntsorbcm. 
Hac ubi calcavit Cafar jtega milite lato 
Optavitepte lócum , Jummo de vértice motáis 
Hefperia campos ¿ate profpexit.

On cfoit que ce lieu étoit fur la montagne 
nommée prefentement le Grand St. Bernard.

A R A  J O m  STR A T í I  , ces Autels de
diez a Júpiter militaire étoient, felón Pline11 
dans le Pont , proche d'HetacIée , & i pea 
de diftance du Port d’Amycus. II y avoit 
au méme endroit deux Chénes plantez par 
Hercule-

A R tA  M V C ItA  , c’eft ainfi que le R'. P. 
i  1.1. c. p 6 .  Hardouin lit dans Pline1 fur l’autorité des ma- 

nuferits au lieu de M u t ijE que fournit Mr. 
Baudrand ou de Murti/e que fbumiíTent 
quelques Editions, fuivies par Ortelíui. Pliue 

. dit que ce qu’on y enfonqoit dans la teñe 
n’en pouvoh étre arruché. II met ce lieu. dans 
le cerrituire des Veiens. Le R. P. Hardoíiin 
juge que, ces Autels étoient confacrez ou i 

h ttaudrmd Mucius , ou par Mucius. fc;Oñ conjeélttre 
que c’eft Arfm uzze  , village de l’Etat Ec- 
cleíiaftique dans la Province du Patrimoine fur 
une colline prés de Civita-Caftellana. Du 
moins le nom femble en étre. une preuve.

AR*s£ PIU LE N O R V M  > lieu de f A fri
que au bout de la Cyrenaíque aux confins de

li'dc Bello la province Tripolitaine. Salufte1 raconte ainfijuiurt, r -

h C 
41-

£i. i08a.

l’ttccafion  ̂laquclle ils furent dreftez: dans le 
temps que les Cartbaginois poftedoient une 
grande- partie de 1’Afrique les Cyrenéens fem- 
bloient vouloir difputcr- avec eux dé grandeur 
8t ‘de richefles. Entre les confins de ces déux 
Peuples il y avoit une píame fablormeufé Se Unie 
qui n'étoit tráverfée paraucunériviereaumon- 
tagne , qui püt fervjr de bornes l  kur terri- 
toire. Cela caufa ürie güerre longue & fí- 
cheulé j tnais apres avoir livré plufieursbatail- 
les qui les aftbibliflóient fans ríen décider, ils 
craignirent que s’épuifant des deux cótez , ils 
ne fiffent que preparer I un troiíiémc une vic- 
toire facile. lis íirent done une treve duratit 
laquellé on convint qu’a certain jour des De- 
putez choifisde cote & d’autre partiroient de 
leur maifon , & que le lieu oü ils fe réncon- 
treroíent feroit la borne des deux Etats. Deux 
fi-eres Carthaginois nommez Phileñes furent 
choifis > & firent gr»de diligence au, lieu que 
les Cyrenéens firent fort peu dc chemiñ foit 
par pareflé, foit par quelqúe accident; car en 
ces contrées le mauvais temps eft capable d’ar- 
réter les voyageurs auífi bien qüe fur la Mer. 
Le vent venant  ̂foufltr dans les fables en en
leve uñé poufiiere qui remplit la bouebe 8c les 
yeux, & ote l'uíáge de k réfpiration 8c de la 
vué. Les Cyfeneens fe voyant ainfi préve- 
ntis craignirent d’étre maltraitez i  leur rttour, 
& accufint les Carthaginois d’étre partís avant 
le temps ne voulurent point s’en teñir auTrai- 
té. Les Carthaginois kur ayant dit de pro- 
pofer quelqu’autre expedicnt pourvu qu’il füt 
raifonnable ; ceux-ci leur donnerent l’alterna- 
tive oü de fe laifícr enterrer tous vifs en cet 
endroit ou de fouffrir qu'eux-mémes avan̂ as- 
fent auífi loin qu’il leur plairoit  ̂ la méme 
conditiom Les Phileñes accepterent le premier 
partí , & íácrífiercnt leur vie a leur patne. 
Ils furent done entenez la tous vifs. Les Car
thaginois leur y éleverent des Autels, 8c leur 
rendírent de grands honneurs. Valere Máxi
me” , & Strabon” en font auífi mention. II 
n’y avoit pas feulement des Autels, maís en
core un village. Ptolomée dit: le village de 
Philxnus au fingulicr 4><a*»ou keífttf. Son au
toricé ne iáuroit prevabir feule contre celles de 
Salufte & de Valere Máxime. C’eft prefen
tement le Pokt de Sable en Fran$ois, ou U 
Porto di Sabia felón les Italiens.

A R tA  SE M lR A M ID lS, dans la Sogdia
ne felón Pline".

A R tA  SE ST IA N eA . II y en avoit trois 
elevez a l’honneur d’Augufte, 8c placez dans 
la Preíqu’Ifle du Cap Finifterre en Eípagne. 
Melap,Pfinê  & Ptolomée* eo font mention. 
Oñ peut lire auífi ce qu’en dit Mariana5. 
Quelques exemplaires Latios de Ptolomée por
ten! Ara Solis au lieu d’Ara Sextii ou Sefiii 
& Moler crpit que ce lieu eft Capo de 
M o n g i a .

A R tA  S A B E tA f, Ville de la Medie fur 
la cote de la mer Cafpienne a l’embouchure 
du Cyrns. C’eft aujourd’hui C a it a c h i fe
lón Moler.

A R A  SOLIS. Voiez I’Arricie prccedenr.
ARA % Ville ou Cantón d’AíTyrie. C’eft 

D que les. Ifraélites des dix Tribus furent 
. traníportez par Tégkthphalaíár. . --

ARAB*f Villede k Pakftiue dans la Tri
bu

A R A  ARA.

m I.|'. c. 6, 
» 1. ult. in 
fine.

o 1. fi. c. 1 fi.

p I.3 .0 1.
q 1.4.010. 
r 1. i.c.fi. 
í Hift.Hüp. 
1.3.01;.

t  VteUm. 
Lfi.c.i.

v  TaraUp. I. 
i.c./.r.ifi.

* Jofití c.
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bu de Ju da. C ’eft la méme chofe qu’EREB* 
V o ie z  ce m o t, Se D a k o m a .

i. ARABA. , Ville de Paleftine dans ía 
njofuéc. Tribu de Benjamín4.
¿S¿nonwft* 2- ARABA y Sr. Jerómeb faít mention 

d’un villa ge de ce nom aux confins de Dio- 
cefarée qui étoir autrefois nommée Saphoriné. 
II y a bien fujet de croire que c’eft k méme 

t c-4-T.io- qu’Araboth du III. livre des Roisc.
5. ARABA , le méme Pere place un au- 

tre vilíage de méme nom íl trois milles de 
Scythopolis vers l'Occident.

Dans ccs noms Eufebe fe fert" de XV au 
lieu du B ; Se écrir Arava: ce mot employé 
fouvent dans l’Écriture Sainte eft traduit par 
les Septante Solitude , liett champetre , Se s’ex- 
prime par draha Se Araboth. Voiez Ara*. 
both-Moab.

4. ARABA, Ville de l’Ethiopie fous l’E- 
¿ 1.6. e. 30. gypte au bord du Nil felón Pline d.

AR AB~/EGYPTII,peuple Arabe aux con
fins de í’Egypte au bord Oriental de la mer 

#1.4.c.y. rouge. Ptofomée* en fait mention. On les 
furnomme mangeurs de poiíTon, parce qu’étant 
fur la cote ils en faifoient leur principalc nour- 
riture.

ARABANITiE. Voiez R h a m n t t ê -
ARABATHANE. Voiez A c r a b a t h e n e .  

f l  14. v. ARABEIA, felón Silius Italicus*, ou 
471 2 3* ARABELA y felón la conjeture de Clu-

vier & de Cellarius. Etienne le Géographe 
dit Af/ssAt), c’eft une de ces vílles de la Sícile 
dont on ne fauroit marquer la poíition- Peur- 
étre les anciens Géographes l’ont-ils connue 
fous un autre nom. Peut-étre auffi qu’clfe 
n’exiftoit pas de leur temps.

ARABENE , Théodoret dans ía Vie de 
Symeon alleguée par Órtelius faít mention de 

s ia Lucull. ce lieu. Plutárqüe* fait mention des Ára.- 
beniens. Peut-étre fáut-il joindre enfembíe 
ces deux autoritez.

ARABES, peuples habitans, ou origínai- 
res de l’Arabie. Voiez Bedouins , Sara-
2 in s .

ARABIE, ce nom qui vient de I’Hebreu 
c’cft-i-dire l'Occident, fignifie le pays qui 

eft íl P Occident du Tigre Se de l’Euphrate. C’eft 
de tous les pays d’Afie celui que les anciens 
Géographes ont le mieüx décrir. Audi en 
eft-cc une des principales parties. Elle eft i 
l'Orient, &au Midi de la Paleftine; & s’é- 
tend vers le Sud entre la mer Rouge , & le 
Golphe Perfique. On la divife entroisparties> 
8c cette divífíon eft trés-ancienne.

1 .  L ’A r a b i e  D e s e r t e .

2. L ’Arabie H eureuse,

3. L ’Arabie P etre'e.

L*ARABIE DESERTE, ou Premiere 
Ararte, felón quelques fflodemes, eft nom
mée aujourd’hui Buriara, íi nous en croionS 

P* 7 ‘̂ Adrichomefa, ou Berii-Arabiftan, fi nous ¡en 
croyons Molanus , & quelques autres fuivis 
par Mr. Baudrand. Sclon l’ancienne Géogra- 
phie elle] confine i la Trachonitide a l’Occident 
au pays de Damas au Nord,dela vient que la 
Syrie de Damas eft quclquefois comptée com-

Tom. 7.

ARA.
me uñe patrie de l’Arabie. Plus loíñ vers le 
Nord, elle touchc a la Syrie , i la Mefbpo- 
tamie; elle a la Babylonie Se au Midi lesmon- 
tagnes , qui la ftparent de l’Arabie heureufe.
Sclon la Géographie exprimee par des noms 
modemes, elle eft bornée au Coucliant par la 
Sourie propre, la Terre Sainte & l’Arabie Pe- 
tree ; au Septentrión par ía Riviere de Frat» 
qui la lepare du Diarbeck i au Lcvant par Ti
nque Province de Perfe, & enfin au Midi par 
les montagnes.

C’étoit anciennement ía demeure des Idu- 
méens, des Moabites, des Madianites, & des 
Anjalecites ; ce fue auffi celle des Ifraélites 
durant quarante ans a pies leur lortic d’Egyp- 
te , & le paffage de la Mer rouge. C’eft la 
méme chafé que le Deíért ou Dieu les retine á 
caufe de leurs murmures Se de leur increduli- 
té j ou il nourrit ion peuple avee h Manne 
qu’il fit píeuVoir , qu’il donna fi loi fur le 
mont SinaY , Se qu’enfin il opera toutes les 
merveilles par fon íerviteur Moife, qui nous 
en a laifíe 1‘Hiftoire écrite de la méme maín 
dont Dieu s’étoit fervi pour les operer. Bosra,
Boftra , ou fiojhum, en a été long temps la 
Metropole. Les villes principales que l'on y 
trouve preíéñtement font

Anah fur l’Euphratc 3 Balfara
Anna fur I’Aftan, & Tangía.

Le furnoni de Deferte lui coñvient par la na-* 
ture de fon terroir, car quoi qufelle foit fort 
érendue , elle eft entrecoupée de montagnes,
Se de fablons fteriles. On ne laiffe pas d’y 
trouver en abondánce des Moutons,des Boucs 
Se autres Animaux , qui aiment á brouter le 
Tamarin & les Bruieres. Elle eft trés-propre 
I nourrir dés chameaux en quantité acaule que 
cette efpece d‘ Animal aime fort les vaftes pa- 
turages Se l’air temperé, ce qui fe trouVedans 
ces- deferís. D’un autre cóté le porc & les 
autres animaux qui fe nourriíTent de Glands, 
de ChStaígnes * de Racínes, de Fougere & 
d'Orge, n’y trouveroient pas de quoi fe nour
rir; auffi n’y en á-t-il que peu ou point. Les 
habitaos de ces Deíéits ne vivoient autrefois que 
de leurs troupeaux; ils y joignent la perite guerre 
Se détrouflént les paftants, menant une vic mí- 
litaire fous des tentes , dans des camps com- 
mandez par leurs Emirs. C’eft de ces tentes 
que Ies Géographes leur ont donne le litmom 
de Scenites; du mot Grec 'Zxh-aí , tente. Les 
Grecs nommoient auffi Nómades, ces fortes de 
peuples qui toujours emns fans avoír de de- 
meute fixe traníportoient leur Camp, felón les 
befoins de leurs troupeaux. Voiez Nómades*
Les Arabes du Deíért fe noroment Bedottiks.
Voiez ce mot. Outre leurs Camps ils ont des 
vjllages.

Selon Ptolomée1 fes peupks del’AnbíeDe- * ^?-c‘ 19- 
ferte étoienc

Conchaben», pres de l’Euphrate,
Catami ou Batanei, pies de la Syrie,
^ianbeni, prés de rArabieiheureulé,
Jtf»aai»e»i, auprés de ces demiers,
Orcbem , aupres du Golphe Perfique, 
ts£/»ta, au delíbus des Castchabefib joignant 

la Babylonie;
Sff
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Mafwh «1 JtiTus des Rhaabeni,
j 4gr¡zi, au deffus des Batanad.
M m inij auprés de la Bahylonie.

L ’ARABIE HEUREUSE, ou íéconde 
Arabie felón qutiques modemes. Adrichome* 
díc que les Orienraux la nomment Mamarte. 
Elle enferme TAmmonitide entiere ou elle a 
I'ancicnne, te puiflante ville de Rabbath ville 
des Ammonítes. Elle eft bornée i l'Oriene 
par le Golphe Períique; au Midi parl’Occan, 
«Je au Couchant par la Mer rouge, & non pas 
par la Mer morte , comme le dit D. Calmet. 
Au Nord les montagnes la feparent de 1’Arabie 
Ueferre» & 1’Arabie Petrée. Quelques-uns la 
divífent en un grand nombre de peuples. Pto- 
Ioméeb y mee ceux-ci.

yoí ARA*

R ham ydits »
Sideni ,
Darrs » 
Bannubari , 
Arfe,
CinsdocolpitE j 
CafTanir®,
Elifiri»
Homerit®, 
Adramitx , 
Sachalit®, 
Ichthiophagí , 
Ah cae,
Naretfc»
Aetaeei»
Geraei»
Themi,
Leaniti»
Abucsei»
Scenitx,
Thaditx»
Saraceni >
Thamydeoi»
Hapatxi,
A th r i t s ,
Mnafemanes j 
Vadeni,
Lxeni,

Aftageni, 
Jolyfít® , 
Catanit®, 
Thanuetx» 
Manit®, 
Salapeni, 
Magctae. 
Minaei, 
Dofareni, 
Mocoretx, 
Sabxi,
Anchit® , 
Melangitx, 
Dachareni> 
Zeerirae, 
Blínlxi , 
Omanir* , 
Cattabeni, 
Jobaritae , 
Allumxot®, 
Sophanit®, 
Bithibanits > 
Chatrammitx 1 
Rabanit®, 
Mafonit® , 
Sarit*, 
Sappharit®, 
Rhathini»

£ í. xrrrn.

Maphorit*.

muns qu’on n’en brulef point d'autfe pourles f  Mm* 1. 
ufages ordinaires. xi 1. c. 17

L’Arabie Heureufe eft encore íi fertile en 
or & en argent , que les plus vils meubles 
des habitans étoient faits de ces metaux. Les 
pierres precieufés , comme la Sardoine , le 
Diamant , & une infinité d'autres de diverfe 
couleurs s’y trouvoient en abondance felón 
Pline8 , Se la mer des environs foumit auffi 
ces chofes precieufes : il s’y trouve des co- V  
quillages qui produiíent des perles d’unebeauté 
furprenante. Si on y voit á la venté des Bé- 
tes feroces, comme le Lton,le Leooard, le Ti
gre , on y a en rcvanche , les Chevaux, les 
Chameaux & les Elepháns , les Bceufs Se les 
Brebis par troupeaux, & á la refervedel’Oye 
& de la Poule , on peut dire que l‘on y voit 
de toutes les efpeces aoifeaux.

Les habitans11 du pays divifent 1'Arabie heu- b 
reufe en fix grands pays, favoir Yemen, Hi- E4.170̂  
gias, Tchaman, Negid, Jemamam, & Bah
rein ; Se fous le premier qui eft le plus étendu 
font les Provinces de Hidra, Ornan, Saba, &
Xohra felón Gollius.

Les Royaumes Se Provinces del'Arabie heu- 
reufé font aujourd’hui

Baharcin
Hjgiaz ou Hagíaz 
Jemama
Le Royaume d’Adefi ou Mocha*
Le Royaume d’AJibinali ou de Seger.
Le Royaume d’Aman-Zirifdin ou T'Offlaa*
Le Royaume de Fartaeh.
Le Royaume de Yemen.
Le Royaume de Mafcalat.
Le Royaume d’Onnus.
Le Royaume de Xael ou Hadramut.
Le Royaume de Zibith.
Tehamatn.

Les villes principales de V Arabie heureufe font

Aden, Laghi,
Alibinali, Mafcate ,
Almacharana > Jamama,
el Cattif, Mocha.
X>hofiur, Sanaa,espítale du paye,

Zibith.

ARA.

# Adrirhom. Le furnom A’Heureufee luí a été donné 4 eau-
Thenr Tcr. fe de fa continuelle verdure, & de fá grande 
fruí!, Ma- fertilice. Sdon Jofephed & St. J eróme* elle 
lí Aut T1 1 a ^  tiommée Sabe'e & Saba , Se par les He- 
c. 11. ' breux Seba du nom de Saba fils de Chus, pe*
* Pf#l. 71. tit-fils de Cham , & fes habitans Sase'ins.

Ce fut auffi le méme Saba felón les apparen- 
ces , qui fonda la ville de ce nom fi tenom* 
mée par fes richeffes en or & en argent, Quoi- 
qu’íl en foit , il eft certain que ce pays fur- 
paífe tous les autres par fa fértilité; l’on yEéme 
felón Strabon deux fois l’an , elle eft peuplée 
d'une quantité prodigieufé de villes Se de vil- 
lages, Se elle ahonde en Aromates, en encens 
& en toute forte de parfuros: ce qui a fiir Jans 
doute qu’elle a été aulli nommée Sacrée , par 
les anciens. En effet non feulement on y trou
ve de l’encens en abondance , maís encore de 
la Myrrhe , de 1' Aloes , de la Canelle, du 
Nard, du Cardamome, du Poivre, Se de tou
te forte de boi* de ícnteurs qui y font fi com-

ARABIE PETRE'E *, Arabia Petrea: ■ 
c’eft la parrie de TArabie, qui eft la plus éten- Dift. Géog. 
dué vers l’Occident. Elle eft aujourd'hui StHift. 
nommée Barraab, Se auffi Araiiftan par ceux 
du Pays, & Dafc-lth ,̂ Arahijian par Ies Tures.
Ses bornes font au Septentrión la Terre Sainte,
Se partie de la Sourie, I l’Orient 1’Arabie de- 
ferte, & partie auffi de 1’Arabie heureufe, qui 
la termine du cóté du Midi Se & l’Orient: 
elle eft étendué le long de la Mer Rouge, 8c 
un peu vers l’Egyptc. Sa partie Septentrio- 
nalc eft pleine de montagnes, Se peu habites 
i  caufe de fá fterilité , fous PobeifTance des 
Tures  ̂qui elle appartient; mais fá partie me- 
ridionale eft aíTez fertile Se bien peuplée, fous 
la puiffance de fes Princes i  qui elle obeít, 
excepté quelques lieux fur la cote, Mr. Bau- 
drand dit que Medine Se la Mecque , font 
encore aux Tures. Cela n’eft pas exa&ement 
vrai. Les principales villes font Buflereth,
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Crac", la Mecquc, Se Medine» fúr quoi Mr. 
Baudrand obferve que ce pays s’étend beau- 
coup plus vers le Midi, & eft plusgrandque 
ne le marquen! toutes les Cartes recentes,ainíi 
que l’on peut voir dans Gollius, & dans d’au- 
tres Auteurs, tañe Arabes que Voyageurs.

Lefurnom de Petrée lui a été donné du nom 
de fa capítale Petra, vílle fítuée fur la cote de 
la mer raortc. Ceux qui fubftituent le fumom 
de Pierrettfe á celui de Petrée font une faute 
ridicule. Plufieurs Auteurs* l’ont auífi ap- 
pellée Syrie  , Sobal & Zobal ? d’autres 
comme Jofephe & St. Jerome Pont nommée 
N abathe'e & N abathe'ene ,  & fes habi
tan s N abathe'ens,  N abuth een s,  N aba- 
th enien s. On trouve méme quelquefois 
Títbimcens dans l’Ecriture Ste Se íbuvent dans 
Joíéphe. Tous ces noms felón la plupart de 
ces Auteurs font derivez de celui de Nabaimb 
premier né des Enfans d’Ifmaél & méme St. 
Jerome b dit que de fon tems ces noms étoient 
frequemment ulltez dans les familles & que la 
plupart de leurs vílles, de leurs villages, Se de 
leurs fortereffes les avoient confervez. Qucl- 
ques Géographes ándeosc l’ont bien appellée 
N abathe'e 3c méme N abatheos; mais au 
líeu de deriver ces noms de celui de Nabaioth 
fils d’Iímaél , ils teroblent les deriver de Na~ 
batha anden nom, qui, dífent-ils, avoic d’abord 
été donné á la capítale du pays, avant qu’elle 
fe noramát Petra,

A l’égard de la qualité du pays on dit qu'il 
produit une efpece d’albatre extrémement blancj 
mais d’ailleurs le terrain difiere en peu de cho- 
fes de celui de P Arabie deleite: étaot fterile en 
plulieurs endroits , aride , fáblonneux , pier- 
reux & en quelques lieux implaticable. Ce- 
pendanc quoiqu’elle ne produife prefque au- 
cuns fruits, ni grains, on ne hiflé pas, lélon 
S. Jerome4, d’y trouver une grande quanrité 
de Bétail dont le lait, avec la chair des cha- 
meaiix,fáit ianourriture des habitaos du pays, 
Outre ces rrois parries de PArabie, on trouve 
encore, méme du temps des anciens Géogra- 
phes, les Arabes érablís au Couehant de Is Mer 
rouge. Ptoloméec nomme Arab-Egyptiens 
les peuples qui en occupoient la rive Occiden
tales Plinef, fur le temoignage de Juba, ra- 
porte que les peuples qui habitoient les boros 
du Nil depuis Syene juíqu’a Meroé étoient 
Arabes. Le N o m e  A  rae unir. faifoir partie 
de l’Egypte , St avoit pour Capítale Phacufa 
ville muce au bord du Nil au deflous de Bu
harte á l’Orient du Delta. Avec le temps les 
Arabes fe font repandus dans les parries Septen
trionales de l’Afrique , fous le nom d‘Arabes 
qu’ils y  ont gardé, fous celui de Bereberes 
qui, comme je le dis ailleurs, fignifie babitam 
des Deferís ¿ & enfift ils ont fouvent pouffé 
leurs conqueres fous le nom de Sa r a za s  en 
Italie, ou ils ont long temps poflédé la Sicile 
& autres liles , dans PAHemagne , ou Pon 
trquve qu’ils ont été deíaits dans la Thuringe, 
& dans le cceur de la France ou Charles-Mar- 
tel les vainquit.

L’Atabie a autrefois été trés-floriífante par 
fc commerce ; Se foumifloit une partie confi- 
derable de celui d’Egypte. Ce pays & fes ri- 
cheíTes étoient peu connus du temps d’Home- 
re, Se fes habitaos ne Ies connoiflbient paseux- 
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mémes, dit Mr. Huet sj mais la foite du temps s   ̂ ^ 
leur aprit leur puiíTance Se leur bonheur, qui 
étoit tel, qu'Alexandre choifit leur pays pour 51 
y établir le liege de fon Empire api és fon re- 
tour des Indes. Auífi, continué ce doóte E*> 
véque , voyons-nous tous Ies fiedes fuivans 
conípirer a vanteríes richeffes. Une partie de P A» 
rabie en a pris le nom d’Heureufe, & les Sabcens, 
un de les peuples, étoient eftimez furpalfer en 
opulence toutes les Nations du monde. Les 
re venus de leurs terres dont ils vivoient abon- 
damment leur fourniífoient encore de quoi ac- 
querir, fans bourfe deber, les pierreries,l’or& 
l’argent des autres Nations, & ce qu’elles avoient 
de plus precieux. Le mfic ampie & conti
nué! qu’ils faífoient de leurs denréesfutíaíour- 
ce de leur ahondante , deforte que fans ctre 
obligez de fáíre les frais des grands embarque- 
mens, & des longues navigations,ils voyoient 
leurs ports rcmplis de vaifleaux étrangers:& la 
ville a’Aden, felón le raporc du Géographe de 
Nubieh, voyoit fouvent aborder dans fon port h Cira. 
les vairteaux des Indes & de la Chine. Ils P3tt-6- Pa£' 
exer̂ oient auífi leur commerce par ierre avec 
Ies Syriens, & les autres peuples du voifinage.
Nous connoilíons par le Voy age d’Iambule 
raporté par Diodore1, l’antiquité du trafic que *  ̂7* 
les Arabes fiifoient par terre de leurs Aroma
res. Les Gerrhcens Se les Minéens , peuples 
d’Arabie, voituroient leurs Aromares vers la 
frontiere de la Paleftine. Melak dit que la 11. i.c. ic- 
ville d’Azotus étoit le port des Arabes, pout 
le trafic de laMediterranée. Pendant un long- 
temps ce negoce ne fe fáifoit point autrement 
que par échange. Ils établirent chez cuxune 
foire ou les peuples circonvoifins portoíent 
leurs marchandifes. Ces marchandifes confis- 
toient principalement en aromates,en pierreries, 
en or du cru de leur terre , ou Ton trouvoit 
aufli quelques mines de cuivre & de fer, 
quoi qu’en petite quanrité , en yvoire , en 
poivre , en cire Se en miel. Mais peut-on 
alleguer un meilleur temoin des marchandifes 
de 1’Arabie que Moi'fe1, qui I*a habitée & l Ĉ ncf. c. 
parcourupendant tatitd’années.II vantefes pier- 1-v- & 
renes, Se la bonté de fon or. La Prophetie ,1> 
du Pfeiume Lxxi.m le vante aufli. Les pre- m v. iy. 
íéns que la Reine de Saba fir i Salomón , & 
ceux que les Mages fiirent a Nótre Seigneur, 
marquent éncore l’abondance de cet or & de 
fes aromates ; & Ezechieln enfin parle du tra- n c. 17 v* 
fie que faífoient Ies Arabes avec les Tyriens ar.&i». 
de leurs Aromates , de leurs pierreries & de 
leur or. Cependant le profit qui leur reve- 
noit du trafic, ne les contentoit pás: ils cher- 
cherent á en ñire encore d’autres parlebrigan- 
dage. Une partie d’entre eux s’appliquoit au 
trafic, Se une autre partie égale a la premi ere 
batoit la campagne, voloit les Caravanes , & 
détrouflbit les Voyageurs Se les Marchando, Se 
ils prirent fi bien l’habitude de cet infame mé- 
tíer qu’ils ont continué de le pratiquer jufqu’au 
temps prefent. Et depuis que les Ptolomées,
Rois d’Egypte , eurent facilité la navigation ,
Se le commerce fur la Mer rouge, Ies Arabes> 
qui en occupoient les deux bords, y exergoíent 
aufli leufs pilleries ; Se il falur enfin em- 
ployer des efeadres de galeres pour les re
primen

Ce peuple étoit autrefois belliqueux. Les 
1 ^ S f U  My-
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MythoIogues,qui finís I’écorce de leürs fables 
tachent beaucoup de veritez, difent que lors- 
qucCadmus paila en Grece ü avoit des Arabes 
dans fes troupes qui s’établirent dans Tille 
d’Eubée. Les Rois pañeras qui envaliirent 
i’Bgypte avec de puifíantes armées, & la fub- 
jugttcretit vers le temps que Jofeph y apella 
Jacob fon pere & fa famüle , & y regnérent 
plus de cinq cens ans , éroient venus d’Ara
bie. Quelques Hiftoriens veulent, qu’ils ayent 
regué dans la Babylonie avant Ninus. Le fe- 
cours qu’ils donnerent a Ninus pour fubjuguer 
les Babybniens lemble avoír donné lieu & cette 
opinión. Les Lacedemoniens , ni les Pedes 
avant eux ne purent dompter les Arabes. lis 
envoyerent au Roi de Per fe mille talens d’en- 
cens , mais volontairement & par forme de 
prefent, pour entretenir avec luí un bon voi- 
finage; A le Traite d’hofpitalité qu’ils emre- 
tenoienc avec Cyrus 8c Cambyfe, fut toutee 
que ces Prínces en purent tirer par les avanta- 
ges qu’ils avoíent remportez fur eux. Les 
troupes d’Antigonus l’un des fucceífours d’A- 
lexandre & de Demetrias, fon fils, éprouve- 
renc a leur dommage quelle étoit la valeur des 
Arabes. Augufte apres avoir foumis l’Egypte 
voulut íé rendre maitre des peuples done le 
voiíinage enrichiflbit cette contrée. II donna 
ordre a vElius Gallus á qui il avoit confié le 
gouvernement d’Egypte de paffer en Arabie 
avec une partie des troupes qu’il commandoit, 
& de la foumectre de gré ou de forcé. Gallus 
les ayant attaquez par mer , & par cerre re* 
connut bientót la foibldte & la lácheté de ce 
peuple , il entra plus avant dans leur pays 
qu’aucune armée émngere n’avoit fait & fit 
connoítre plufieurs fingularitez de ce pays qui 
jufqu’alors avoíent ézé ignorées. II aurott 
poufTé les chofes bien plus loin qu’elles n’alle- 
rent, s’il n’avoit pas été trompé par les artífices 
de Syllaeus Intendanc des Nabathéens , qui 
s’étoit chargé de le conduire» & de lui foumir 
les provifions nece(Taires pour fon armée. II lui fit 
prendre des diemins difficiks , & perilleux 
dans un pays mal-fain , & fort contraire au 
temperament des Romains. II I’engagea á un 
grand apareil de Mer , bien au déla de celui 
donr il pouvoit avoír befoin , & il auroit pu 
aller par terre fans peril , & fans toute cette 
depenfé aux lieux ou il mena cette Flotte. Gal-
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Ius y perdit beaucoup d’hommes & de vais-
feaux» mais nonobftant tornes cespertes aucun 
des Capitaines Romains ne penetra depuis dans 
1’Arabie íi avant que lui. Quoiqu’il en foit, 
la domination des Romains fut aflez bien afer- 
mie dans 1’Arabie pour pouvoir établir dans le 
Bonrg-blanCt un Rcceveür qui prenoit le quart 
des marchandifes qui y abordoienr, avec une 
garnifon qui leur en affuroit la poffeflion. Les 
Arabes firent de temps en temps des tematíves 
inútiles pour la recouvrer, furtout fous l’Empire 
de Trajan , qui fut bien néanmoins les con- 
tenir dans 1’obeiíTance. Ce fut aprés la con
quere de TArabie par Ailius Gallus, felón la 
conjeture de Mr. Huet, que la FUle nomméc 
1’A rabie H bureuse , & depuis A d e n , 
noms de fignification afléz aprochante, devint 
un des ports Ies plus celebres de toutes les mers 
de l’Orient. Avant que le commerce entre 
Ies Egyptiens & les Indiens fut établi , ces 
deux Nations aportoient leurs marchandifos en 
ce port & en trafiquoient. Caius Cefar, petir- 
fils d’Augufte, qui fit paroitre une fi grande 
paífion pour les affaires d’Arabie , ruina cette 
ville dans la fuite, comme Gallus en avoit rui
né beaucoup d’autres, ne les trouvant pas aífez 
foumifes aux ordres des Romains, & voulatit 
oter aux Arabes les occafions de revolte. Mais 
Aden fut fí bien rétablie, & fi frequenrée par 
les Flottes Romaines qu’on lui donna le nom 
de P ort R om a in . La ville ¿tO m a ^  qui a 
donné le nom au pays des Ornantes, fítuée dans 
1’Arabie beureufe, quoi qu’alfez éloignée de la 
Mer, attiroit pourtant aun-efois de la core la 
plus proche, quoi qu’elle fut affez perilleufe, 
beaucoup de navires marchands.

L’Arabie heureiife a été,pour ainfi dire,le 
berceau du Mahometifme. Aiedinc 8c la Mec- 
que font des lieux Saints pour les Arabes , & 
pour tous les peuples qui fuivent la doétrine 
de Mahomet. Depuis long tems T Arabie 
eft generalement infeaée du poifon qu’il y a 
repandu, & c’eft déla qu’il s’eft communiqué 
dans l’Orient, 8c dans toute l’Afrique. Elle 
eft divifée entre un grand nombre d’Emirs, 
ou de Cheics , les uns independans, Ies autres 
fujets, ou fimplement tributaires de TEmpe- 
reur Ture. Les villes d1 Arabie qui font de 
quelque reputation en Europe pour le negoce 
font ü prelent

Mocha,
Hidedan, | r 
Chichiri, h  M“  
Zibet. ) rouBe* 
Ziden. J

Aden, Jfurl’Ocean ou Mer d'Ara- 
Fartack. \ bíe.
Bahr, 1 dans le Golfo de Baílora ou
Barhem, > Golfo d’El-carif, felón les A- 
El-catif. j rabes.

Baílora ou BaUára dans le 
Golfo de ce nom, & dans 

T Arabie deferte.

On pourroit ajouter la Mecque & Medíne, 
ces villes eftimées fi íaintes par les Mahome- 
tans, & celebres par leurs richeíTes immenfes: 
mais l'entrée de ces deux villes étant interdi- 
r e * ,  fous peine de la vie,ü tous ceux qui font 
profe ilion du ChriftianiTme, & les Européens 
n’y faiíant aucun commerce, le negoce que Ies 
Nations Mahometanos des Indes & d’Afri- 
que y entretiennent, fe fait par Zinden, qui

eft proprement le port de la Mecque j quoi 
qu’etle en foit pour le moins éloignée de 2 5. 
lieués; & par Mocha qui m eft comme l’en- 
trepót.

Mocha eft prefenrement la ville du plus 
grand commerce de T Arabie heureufe, ou il a. 
été transfii'é d’Aden, vers la moítié du XVI. 
Siéclej c’eft4 -dire depuis que les Tures fe fu- 
rent readus maítres d'une partie des cotes de



la Mer rouge. _ Ce changeméñt árriva tant í  
caiife de la coraínodire de la fíruation dé M o
cha , que parccqué le váiffeau R oya!» comme 
on l’appelle, qui defcénd tous les aós de Suez» 
chargé dé precieufes marchandífes pour le ne- 
goce d’Arübie, couroít tróp de riíqües á Bab- 
él-tnandel , par oü il falloit qu’il páflat pour 
aller & Aden, qui étoit autrefois le j>oit de fá 
deftination.

II n’eft guéres de Narions , foit de l’Aííe 
foit de l’Europe, foit dé 1'Afriqué, qui fas- 
fent le commérce maritime, doht on ne voye 
des navires ü Mocha. Les Anglois &  Hol- 
landbis y  envoyent ordinairement leurs navires 
des lieux des Indes oü ils font ctablis; ce que 
fáifoient aüffi les Fran^ois , quand leur com- 
merce y  étoit éncore florifíant. Prefentement 
ces dérniers y  vont eri droiture, &  íont fou- 
vent de nenes retours ; mais il y  a bien de 
Váppárence qué la iioiivéllé Compagine des In- 
des étáblie en Fránce en 1719 . reprendía fon 
ándenrié route ; &  que le commercé de l’A - 
rabie féra úrie partíé de célui qu’elle va porter 
eri Orieiit. Les aútrés bátiméns que l’on volt 
árriver chaqué mouílon a Mocha, & quiíbu- 
Vent s’ y  trouvént áu nombre de pliis de 50. 
viennent ordinairement de Diu , de T ouvel, 
de Dabul, de G oga, de Calicut, d’ Achen, 
de Mafulipatan , de Negeva , de Promiens, 
de Cadts * de Mofambíque, de Melinde &  
d’Ethiopie , tous chargez des plus precieufes 
marchandífes que produifént les lieux d’ou par- 
tent ces vaíffeaux, ou que íes Marchands qui 
fretrent, ont tiré des lieux les plus ébignezde 
1‘Oriéntj comme de lá Chine Se dü japón.

Outre ce commcrce maritime , ií s’y  en 
fait un tres-ri che par ierre, , par le mayen des 
Caravanes d’Álép Sí de Suez, qui y  arrivent 
dans le mois de Mars. Cés Cárivanes qui 
font orditiairement deux mois én róutc , &  
qui ont coutume de fe joiridre eri éiitrant dáns 
1’Arable font pártie de célles qui coñduifént 
les Pellerins Mnhometans a la Mecque &  a 
Medine; mais qui alórs né font pliis coiúpo- 
fées que de Marchands &  de maVchándiics. 
Eriviron niiíle Chameaüx fervent a voíturer 
ces marchandites , les vivres, &  les aütres cíio- 
fes neceíTajrés atíx Marchands, &  aux troupes 
qui marchent avpc etíés, pour les défcñdredes 
Arabes; &  ces (Caravanes font eftimées peu fi
ches fi elíés apportent én argent comptánt 
moins de 1000 üo.j Reales de huit, &  10000o. 
Ducats d’or Hongiols, Venitiens, oü Mau- 
reí ; ce qúi ne s’eriténd feulement que de cé 
dont les Marchands font leur declaration a la 
Doüane; y  en ayant prefque autant qui entre 
en fraude-. &  dont on tache de fauvér les droits 
qui font aflez confíderábles.

Les marchandífes qui viennent p r  ces Ca
ravanes , font des Velours , des Satiñs, des 
Armoifins , des EtbfeS d’or du Levant, des 
Camelots ,  des Dráps, du Safran, dú Mer
care ,  du Vemaillon, Se des mercedes d eftu - 
temberg.

Le vaiíTeau Royal dé Suez apporté aufli i  
peu prés les mémes fortes de marchandífes , 
que celles qui vietirierit p r  les Caravanes ; 6¿ 
outre cela quautité de cuús de Mófcoyie, 
d'étain &  de Ftmuw", dotit on foit des reiia- 
tures en écarbte. A  l’wjard de la Caiguaiíoñ
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en elpeces, elle eft toujours plus forte en ar- 
gent, que ce qui vient par terre, mais moins 
richc en or , apportant année commune jus- 
qu’á 400000. Reales de S ,  mais feulement 
50000. D uats.

Les marchandífes que Ies Caravanes, levais- 
feau Royal , &  les autres bátiméns étrangers 
chargent á Mocha pour leur retour, províen- 
nent, partie des produétions natureÚes de VA - 
rabie , ou des Manufactures des Arabes; &  
príie de ce. qui a été apportc par les navires 
des Indes, d'Afrique > ¿  d’Europe.

Les Manuñétures Arabes fcumiíTent peu 
d'étoíés confíderábles ,  mais feulement quel- 
ques toiles de Coton ,  la plupart affez groíEe- 
res. En recompenfe on tire du cru de 1’Ara
ble des parfums de plufíeurs fortes; entre au
tres, de l’Encens, de la M yrrhe, & d el’am- 
bre gris ,  des pierreries, particulierement des 
perles de Baheram, Se des Comalines: de l’A - 
loes, du Baume, de la Canelle, de la Callé, 
du fang de Dragón, de la gomme qu íd u p ys 
qu’on la tire fe nomine Arabique: du Corail, 
quantité de plantes ou medicinales, ou odori- 
férantés , &  ce qui fait préíéntement un des 
plus confíderábles objets du Commcrce des 
Européens en Orient &  au Levánt, du Caffé, 
dont chaqué année on enteve pour l’E u ro p  
foule , prefqu’autant qu’il s’en confume dans 
Ies Irides &  l’Empire du Ture ,  d ’ou cette 
boiflon a paíTé dans l’Octident,

Le Ca£fé qui croít aux environs de la Mec
que ,  eft eftimé un des meilléurs que produife 
1* Arabie; &: c’eft deli que par le port de Zi~ 
zen ,  on envoye a Mocha la plus grande par
tie de celui qu’on charge dans cette dérniere 
vílle. Quelques-uns croyent que les Arabes 
pour fe conférvér ce enmmerce alterent par lé 
íéu la femence du Cafté, afín qu’ il ne puillé 
produire ailleúrs. II eft cepéndant cerrain que 
quelques curieux d’Europe en ont elevé dans 
leurs jardins : mais ce qui ápparemmént em
pache qu’elle n’y  vienne en parfáíte maturité, 
eft la diverfíté du fol &  de la temperature dé 
l ’air. (Cela fe prouve par lesfuccés qu’a ce- 
lui que l’on a planté 2 Suririam ou il vient, &  
ft multiplie parfáitement bien.)

Le Commérce dé Mocha &  des aútres vil- 
lés tf*Arabie, oü il s’en fait quelqu'un , palle 
par les mains des Juifs, Se des Banianés, done 
lá plupart foiit Banquiers, Marchands, óudu 
moins Courtiers. O n auroit peine a décider 
laquelle de ccs déux Nations eft la plus íia- 
bile dans le hégoce; du moins eft-il íur qu’ ií 
faut également íé défíer de I’une &  de l ’autre, 
dans la neceflité oü l ’on eft prefque toujours 
de fc fervir de Túne des deux. (Cette refle
xión de TAufeur cité eft tfop generale, &  ily  
a (fc grands tiemples de la probité des Juifs , 
&  des Baniaries aufli bien qué de leurs fripon-
nerieí.)

Comme Abulfédá Ecrivaiñ Arabe a fait un 
petíple de 1* Arabie,  je l’ajouterai ici , Se me 
féryirai de la tradu&ion de Mr. de la Roque 
tfillé qu’elle fe trouve á la fin de fon Voyage 
dé la Paleftine

Mer Róúgé , nomméé par Ies Aribes 
Mer de CohIzdh, forme la preíqu’Ifle d'Ambie 
dú cote de l’Occident, deptiis fts cotifins du 
pivs d*Yemen, a íendroit oü ce pays d i  fron- 
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tiere de celui d’Hegiaz, jufqu’á Ailah. Ailah 
eft licué dans la Prefqu’Ifle d'Arabie, au mi- 
lieu de fa región Occidentale. L ’autre partie 
de l’Arabie qui regarde l’Occidertt , s’étend 
depuis Ailah jufqu’aux frontieres 4e Syrie. 
P u  coré du Septentrión l’ Arabie eft environ- 
née de cette partie déla Syrie, qui s’étend jufqu’  ̂
Balis , & á l’Euphrate á Rahabah, Se a Anah, 
Anaii eft au milieu de la región Septentriona- 
le. Le refte de 1* A  rabie qui regarde le Nord 
s’étend depuis Anah le long de l’Euphrate 
jufqiTa Kufah. D u  cote de l’Orient elle eft 
bornée par les frontieres de Kufah , &  par 
l ’Euphrate jufqu’i  Bafrah, ou BaHora, qui eft 
au milieu de la partie Oriéntale. Le refte de 
l ’Arabie qui regarde l’Orient» s’étend depuis 
Bafrah le long du rivage duSein Períiquejus- 
qu'a Barhaín, 8c juíqu’au delá du pays d’O - 
tnan. Enfin du cote du Midi l’ Arabie eft 
environne'e au deli d ’Oman, déla Merdesln- 
des , jufques aux cotes, de Mahrah» dans le 
pays d’Yemen ou l’Arabie heureufe; &  cette 
mer tourne aurour de 1’Yemen,julqu’íl Aden, 
ville fituée au milieu de la frontiere meridio- 
üale; le refte de cette frontiere s’étend depuis 
Aden, le long des cotes de l’Yemen juíqu’aux 
confins par lefquels 1’Yemen eft contigu au 
pays d’Hegíaz, &  juíqu’á ce qu’on trouve le

jxo ARA.
{>remier terme du cote de l’Occident, parou 
a defeription vient d’étre commencée.

Quiconque voudra faire le tour de la Pres* 
quTfled'Arabie, doit commencer íároutepar 
Ailah , le long du rivage de la Mer , ayant le 
vilagc toumé au M idi, &  la Mer reftant £ fa 
main droite j il ira £ Madyan , £ Yanbaah» 
£ Baravah, £ Gioddah, oii commence l ’Ye- 
men, i  Zabíd &  £ Aden. Puis il fera le tour 
du Defert d’Yemen, le viíáge toumé a l’Orient, 
&  la Mer étant fur fa droite, comme aupara- 
vant; del£ il ira Tur les cótes de Dafar &  de 
Mahrah, 8c ayam parcouru 1’Yemen, il tour- 
nera droit du cote du Nord , I’Ocean tou- 
jours á fa droite: apres avoir palié les cotes de 
Mahrah , il ira £ Ornan , &  £ la Peninfule 
d’Awal, £ K atif, £ Kedamah, 8c a Bafrah. 
Enfutte continuant de marcher autour de la 
Prefqu’ífle d’Arabie , &  en prenant fa route 
du cóté du Couchant , il s'éloignera de la 
Mer , &  l’Euphrate reftera £ fa droite, il ira 
ainfi £ Bafrah, a Saih, enfuite £ Kufah ,  £ 
Anara ,  £ Rahabah &  £ Balis, aux confins 
du pays d’AIep , £ Salamyah, £ Balkab, &  
£ Ailah, d‘ 'ou nous avons commencé la route; 
8c c’eft-U la defeription du circuit de toute 
1’Arable,
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L o n g itu d e  é r  L a t itu d e  d es v ille s  d ’A r a b ie  cm ten ites d an s le s  
T a b les d* A b u lfe d a , a v e c  leu r C lim a t &  leu r fitu a tio n  G eo- 

g ra p h tq u e fu iv a n t  le s  A u te u r s  le s  p lu s  approuvess.

Nonti des de Degrez. de Climats de Ptolomée.
Pilles. Longitud:. Latitude.

La Mecque. C j. degr. 50'. 21. degr. 20'. A u  Comm. du 
2. Climat.

Medine. 30. H - A u  milieu du 
2. Climat.

Ailah. ítf. 40, 28. 50. 3. Climat.

Madyan. 5tf. 20. aj>. Comm. du 
3. Climat.

Tayma. 6 o. 30. 1 6 . Fin du 
2. Climat.

Tabuc. í« . JO. z6 . 3. Climat.
Hagr.
Tadmor.
Yanbo.

60.
6 1.
tf4.

30. 28.
34-
2<r.

30. 3. Climat.
4. Climat. 
2. Climat.

Kbaibar.
Maghian.

6 ?.

ff4 -
30. 24. 

16 .
20. 2. Climat. 

1. Climat.

Zabíd. 5 ; . 20. *4 * lo . Comm. du 
1. Climat.

T iz. 7o * . i 4 . 30. 1. Climat.
Aldemlow. 6±. 40. M* 5- x. Climat.
Hargiah- 40. i í . 50. 1. Climat.
Giobhh. 8. 13. lo. 1. Climat.
Dgianah. 6 ¡ . 3 o- 14. 30. 1. Climat.
Datnar.
Haly.

64..
6 6 . 50.

14. 20. 1. Climat. 
1. Climat.

Gioddah. <fy. 30- 2 1. 4 f- Comm. du 
2. Climat.

Ddafár.

Serrain.

67.

6 6 .

30. Comm. du 
1. Climar.

Fin du 
1. Climat.

frovim ts m Regiont.

Hcgiaz ou Tahamah,

Hcgiaz ou Nagd.

Sur les bords de la Peniníu- 
le d’Arabie.

Proche de la Syrie.

Prés du Defert de Syrie.

Prés le Defert de Syrie. 
Hcgiaz.
Defert de Syrie.
Sur la cote ae la Mer pres 

d'Hegiaz.
Prés d’Hegiaz.
Sur les cotes de k  mar 

d’Yeraen.
Sur les cótes d’Yemen.

Yemen-
Yemen.
Yemen.
Yemen.
Yemen.
Yemen.
Yemen.
Hcgiaz.

Suí Ies cótes d’Yemen. 

Yemen.

N«U
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m e s .

Nedgeran.
Aden.

Sanaa.

L ongitm ie.

67 ‘ degr. 50'. 
70.

67. 10.

L a titu d ? .

1».

14. 30.

1. Climat.
Au dek du i. Clim.

vers le Midi*
1 ■ Climat au

Yemen.
Región maritime d’Yemen* 

Yemen.

Batnmarr. *7* 21. 55*
Comm* 

2. Climat. Hegiaz.
Saadah. 66* 20. 18* 3 1. Climat. Yemen,
Chaíwan. tf7 * ZI. "5* 40. 1. Climat. Yemen.
Taif. 6J . to. 21* 50. Comm. du Confins d’Hegiaz,

Faraa. <?5* 30. M-
2. Climat. 

2. Climat. Hegiaz.
G lorash. 6y . 17* 5* t. Climat. Yemen.
Marib. 7 6 . 3 o* nf. 1. Climat. Yemen*
Faid. <s8. 10. 2(5. 5 o* Fin du Nagd.

Sheban. 7 i* 11. 20.
2. Climat. 
Au deli du ForterefTc du pays d’Hadra-

Hog’r. 7 ** 10, 22.
i* Climat. 

Comm. du
mout.

Yamamah.

Yamamah. 7 i* 4 *- 21. Ji.
i .  Climat. 
Comm. du Hagiaz úu Alaroud*

Merbat. 74* 14* 30.
2. Climat. 

Au dek du Yemen.

Ahfa. 75* 3o - t i .
1. Climat* 

Comm. du Bahrain*

K a r if 7 5 * 55. 22* 35*
z. Climat. 

1. Climat. Bahrain»
Sohhar. 81* 15- Ip . 16 . 1. Climat. Bahrain.
Bahrain. 7 4 * ZO. 15 . 4 5 * 2. Climat. Partie Septentríonale du 

pays de Bahrain. 
Yemen*Mahrah. 75* Itf. 1 .  Climat*

* la Tri-
Sununo 
A&4. le. 2. 
v.S;.&icq.

Les Ecrivains Arabes appelfent I’Arabfe eíi- 
tiere l’ífle cu k  PrefqU’ Ifle dfcs Arabes » &  
avec raifon contrae le remarque Mr. dé k Ro
que , ce pays étant ífolé par l’Ocean Indien, 
ou Oriental, par laMer rouge & par le Gol
phe Períique , & n’étant joint au Condnent 
que du cote de l’Égypte, &  de la Syrie,

§. ARABIE. Plaute* met dans le Pont
une Arabie ou croít l’Abfynte. Une foule 
d’Auteurs fbnt venir du Pont c e tte  plante, Se 
pas un d’eux ne riomme P Arabie. C’eft une 
plaífanrede de Plante , qui fait parler un four- 
be des Voyages qu’il n’a póint faits A qu’il 
invente fur le champ , c’eft pourquoi il luí 
met dans k bouche des fáutes de Géographie 
qui montrent qu’il n’a pas effeíHvement vü Ies 
lieux ou il íé vante d'avoir été.

L a M er d’ARABIE, en Latín M o re  jJ -  
rabicftm  ou O ceam s A rá b ica s ; c'eft la parrie 
de l’Ocean Oriental depuis le dérroit de Bab- 
el-mandel, jufqu’au Cap de Ras-al-gate. Quel- 
ques-uns la continuent le longdcs cátes de Pede 
jufqu’a kPreiqu’Iíle de Linde en de^i du Gange.

L e G o lph e  d ’ ARABIE ,  quelqucs-uns 
difent le S a n  A m b iq u e , ce qui eft plus Latín 
que Fran̂ ois , S im t A rábicas* C’eft cette 
partie de la Mer, qui s’étend depuis le Detroit 
de Bab-el-mandel jufqu’El l’lfthme de Suez, 
entre 1’Arabie I l’Orient , l’Ethiopie 8c 1*E- 
gypte a l'Occident. Les Arabes en ont autre- 
fois habité lesdeuxcótez.Onl’apelle plus cora- 
rmmément la M e r  rouge. Les Arabes k nomment 
Mer de Kolfum I caufe d’une petite ville íiruce 
fur Lextremité de ía cote Septentríonale. Voiez 
au mot M er l’Article de k  M er R o u g e .

§. 11 ne fáut pas confondic ce grand Golphe

avec un pede Golphe de Barbarie entre les cStes 
de Barca Scl’ Egypte. O n  l’apelle le G olphe 
des  A rabes i  caufe d’une tour qu'on nomme 
k tour des Arabes, avec un village.

A R A B IE  H E U R E U S E , ce nom a ¿té 
tuíli donné & la ville d’ A den  , enparticulier. 
Pomponius Me>.b parknt du Golphe dont les i  j.c.ft, 
Arabes habitenr les deux cótez dit queda co
ré, qui eft il la droite de ceux qui y  entrene 
font les villes Cene, A rabie &  G andam os.
L ’Auteur du Períple de la raer Erythréec en c P' 
fait un village maritime qu’il nomme Arabie 
heurculé EúSíüfWJv A(tefilx xéw  
11 le met h envíron M C C . Stades d’Ocelis.
II dit que le port y eft plus comtüode , &  
l’aíguade meílleure qu’a cet autre port. II dit 
qu'on luí donna autrefois le fumem d’Heu- 
reufe parceque comme on ne naviguoit pas en
coré des Indes en Egypte en droiturc, 8c que 
perfortne n’avoit encore ofé allcr d’ Egypte dans 
l’interieur de l’Inde, elle étoit Lentrepot des 
marchandifes tánt des Indiens que des Egyp* 
tiens, qui y  bomoient leur courfe. Mais Ce
lar k  detrmfit peu avant le temps , ou vivoit 
l'Auceur du Periple. Voiez A d en*

ARABII. Voiez Arbis.
A R A B I O  ,  St. Epiphane cité pár Orte- # 

lius d femble mettre une Fortereflé de ce nom ^ Tucfiiaf* 
entre k Perfe propre 8c la Meíopotamie.

A R A B I S C I , anden peuple de h Panno- 
nie, felón Ptolomcee. Plinef  le nomme A ra- ‘ j-lm 
visC i dans quelques Editionsj mais, contrae * •3-c*1/* 
le remarque le R . P. Haidouin ,  Lordrc 
Alphabetique, ítiivi par cet Auteur, demande 
qu’il y  ait E r a v is c í. O n  ne kit pas trop 
aujourd’hui quel étoit preciíement leur pays.
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A R A B ISSU S, ancienne ville, de la feconi* 
de Armenie. Ántoniii en ¿ it  rñsntion ; mais 
les chifres des diftances de cetté ville font fe 
diveií'emenr dans cet Auteur que je ne puis 
eruiír ici dans le détail qu’il faudroit pourles 
retablir. Oterius Evéque d’jdrabijfits o u d ’A- 
k a b y s s u s  ,  foufcrivit au premier Concile de 
Cofiftantinople. Les Sermons de Leontius E - 
véquc de ce lieu font citez par Photius *. A - 
dolius aiirre Evéque du méme lieu foufcrivit au 
Concilede Chalcédoine^mais ce fot par Adelfius 
Chorévéque, felón la remarque de Holftenius fur 
la Géographie Sacrée du P. Charles de St. Paule.

A R A B IT / E , lieu dont il efe faitmention 
au livre des Nombres dj felón Ortelius. Ce 
mot eft rendu par celui de C a m p e s t r ia , 
dans la traduélion de St. Jeróme. C e  font les 
flaines de Moab. Voiez A raboTH.

A R A B IU S . Voiez A r b i s .
A R A B O , nom Latin de la Rivíere , &  

de la ville de R ab ou R aab en Horígrie.
A R A B O T H -M O A B . J ’ai remarqué au 

m o t  A r a b a  que les Septante ont retenu plu- 
íieurs ibis ce mot Hebreu, au lieu de le ira» 
duire par Solitude,  ou Campales, comme íáit 
St. Jeróme. O n  en trouve des exemples aux 
Livres des Nombres e , des Róisf, St. Tetó
me dans fe Traduftíon de laGéographie d’Eu- 
febe dit qu'il y  avoit encore de fon temps un 
líen nommé A ra ba  joignant le mont Phegor 
en allant de Libiade k Esbus d’Arabie,  v iw -  
vis de Jericho. Eufebe dit la méme chofe.

A ll A B R A C E  R E G I Ó , paysd* Afee aux 
frontieres de 1’Armenie. Calille en parle k 
l ’occafion du Martyr Euftrathius qui en étoir. 
Porphyrogenete fait mentíon des A rabra- 
CENiENS,quienétoieiat fansdoute les habitans.

A R A B R IC A  ou A r a b r ig a , Ville d’Es-? 
pagne dans la Lufítanie felón Ptolomée , qui 
la met dans les terres. On doute fi c’eft pre- 
feiitement R a b id a  , comme le veut Arias 
Montanus cité par Ortelius > ou A r a v id a  , 
felón Varrerius S¿ Bertius citez par M r. Baii- 
drand, ou G a l l e c o  felón Roaerícus Caras; 
ou enfin felón d’autres C a st a n b e iRa , La 
feconde opinión eft da plus generalement fuivie.

A R A B Y SSU S. Voiez A r a b issu s .
A R  A BYZA , Ville de la Cauconide felón 

Etienne le Géographe qui dit qu’on l'appel- 
Ioit aufei Pesine'.

A R A C M . Voiez A reca .
A R A C .E I. Voiez A r c e .
A R A C íE L U M .  Voiez A r c il l u m .
A R A C A N  8, Royaume maritime des In- 

des fur la cote qui eft i  l’Orient de l’Embou- 
chure du Gange avec une Filie auffi nommée 
A s a c a n ,  fur une Riviere de méme nom. Ce 
Royaume eft fituc par les 18. 19 . Se 10. de- 
grez de latitude Nord. II a le Golfo de Ben- 
gale a l'Occident; les Royaumes d’ Ava &  de 
Siam k l’Orient; celui de Bengale au Nord, 
&  celui de Pegu au Midi. Il a dans fon en- 
ceinte quantité de villes,  de bourgs, de villa-. 
ges bien peuplez, des Campagnes trés-fertiles, 
des bois ,  des montagnes , des Vallces verdo- 
yantes; un nombre infini de veigcrs, demai- 
íbns &  de jardins de plaifence í plufeeurs Ri- 
vieres, des Lacs, des Etangs &  d’autres eiux. 
Le peuple y  eft par tout en foule , &  il y  a 
des lieux oü l’on diroit que les gens vont étre 
ctoufez par la prefle. Une des raifons de cct-

ARA.
; te¡ afflueñce dé mondé ,- éft qu’ il y  a peu dé 

commérce par A ler, .&  qu’il fort peu d’hom- 
mes du Royaume. Tom e leur navigation ne 
í t  fait prefque qué par tenis Jelytjfes de guer  ̂
re , qui font employées conree; Béngale&con- 
tre Pegu , &  qúi ne vont pas plus loin: car 
ils ne cherchen! point k envahir les terres 
d’aurrui , ni h envoyer des peuplades hors 
des leurs; encone moins á faire commerce pár 
Mer dans les pays étrangers, comme font les 
Maures, les Chinois , les Javanois, ,&  plu- 
fíeurs autres Nations; des Indes. Il ne regué 
jamais pármi eux de ces maladies peftilentielles 
&  contagieufes, qui emportent tant de monde 
k la Ibis. La ierre y  eft fertile ; l’air y  eft 
íáin, &  le chiflar bon. II n’y  a que les fié- 
vres qui y  regnent pendanc certains mois plu- 
vieux, mtr’autres la fiévre tierce, &  laquar- 
té. Les guerres ne font pas perir beaucoup 
de gens , parce qu’on ne hazarde pas legere- 
ment les troupes ; &  par confequent on en 
vient raremenc il des batailles generales. Les 
plus foibles ont accoutumé de fe retirar , &  
de laifter Ies plus forfs piller, brüler, &  faire 
tomes fortes d’éxccutions militaires. La li- 
berté d’avoir plufeeurs femmes contribue ex- 
trémement k augmenter le nombre des habi
tans. Car par ce moyen non-feulement il naft 
beaucoup de peuple, mais par les raifons de- 
duites ci-dcíTus, le pays ne s’en décharge point, 
&  il n’en perit que peu par d’autresvoyesque 
par la mort naturclle; de forte qu’il ne fepeut 
que Ies habitaos: ne fe multiplient beaucoup. 
Áuffi vóit-on par tóut les Marchez, les Rués, 
les Chcmins ,  fe remplis de geñs, que l ’on a 
de la peine k pafler.

La Ftüe d 'A s a c a n  \ eft k peü prés de la 
grandeur d’Amfterdám; mais elle eft beaucoup 
plus peuplée. Elle eft entourée de fauxbourgs 
qui s’étendent juíques % quelques lieués de 
chemin. Schouten dít n’avoir jamais vü de 
ville, ou les máifons foient fi ferrées , &  ou il 
y  ait une fi grande multitude de peuple. Il 
femble, dit-il, que les batimens des riches, &  
des pauvres foient entaíTez les uns fur les au
tres. Mais la plüpart font fi bas, qu’ils n’ont 
l ’air que de temes &  de huttes ,  &  ils ne re- 
pondent gueres a la vanité de la Nation. Dans 
la ville, dans les feiuxbourgs, Ai dans mus Ies 
lieux du Royaume oü j ’ai été , les maiíbns 
n’ont que quatre, cinq, ou fix piedsde hau- 
teur. Elles font foutenués par des Piliers,  
parce qu’il fe leve ,  jpreíque tornes les nuits , 
unbrouillard k fleur de terre,quicouvretoutle 
fol; mais les rayonsdu Soleil le diflipent au matin.

Les villes font enfermées de muradles , ou 
il y  a des portes, mais il n’y  a pointdefoíTez 
I  I’entour. Il y  a peu de places , des Mar
chez , de R u és, ou de Chemins, qui foient 
pavez , deforte que le terrein étant d’argille,  
on a de la peíne a y  marcher par le mauvais temps, 
quoiqu’ils foient beaux &  unís par un temps fec.

Les maiíbns font conftruites de Gabbagab- 
bas , de branches de Palmier, de Rofeaux, 
&  de feuillcs de Cocos. Elles ont beaucoup 
de petites Fenétres, &  font bien aérées. Les 
plus grandes de celles qui font d’une moyenne 
grandeur, ont de jolis appartemens, les Cham
bres étant pratiqtiées &  fe communiquant d’une 
maniere comraode, bien imaginée ,  agréable, 
Se qui come peu k difpofer ainfe. Il n’y  a

poínt
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point de foyers de pierres, poínt de Greniers 
ni de Caves. La Cüifíne fe fáit hors des ap- 
partemens ,  ordinairement fous de petits ao
v é is  qui font auprés des portes ,  oü les fem
óles forit cuíte dans des pots de terre ce qu’on 
doit manger. G n  couche far des tapis 8c fur 
des nattes ,  8c fon  fe couvrc de Cabaies de 
Toile &  de Coton» pour fe garantir du froid.

Les Vi-Bes 8c Ies Bourgs font feparez les uns 
des autres » par des pai'feges, qui font tous ar- 
rofez de ruiffeaux &  de rivieresk Les Bois , 
les Campagnes, Ies Vergers,  lesjardins» font 
verds &  agréables toute l’année, quoi qü’ il y  
ait un H yver» qui dure depuis le mois d’A - 
vril jufqu’au mois d’Oétobre, &  qui fe palie 
prefque tout en pluye 8c en humiditez, avec 
des orages. Aprés ce mauvais temps víent 
VEté,  qni eft tout-ü-fáít charmanr » pendant 
lequel on recueille les fruits de la terre, qui 
faít croitre une abondance de ris, &  de pres- 
que toutes les autres cliofes neceífeires a la vie, 
horrois le froment &  le feigle , dont je ne fe
che pas qu’on feífe du pain en aucun lieu du 
Royanme, au lieu de quoi on fair bouillir du 
ris dans de l’eau jufqu’a ce qu’il ne paroiíTe 
plus d’eau, &  qu’il fefle une mafle.

Pour frutes d’arbres on a des noix de Cocos, 
des Bananesou Fígues des Indes, des Duiions, des 
Soorfaltas, des Mangas, des Pinangs, des Oran- 
ges» des Limons,des Citrons plus gros que tous 
ceux que j ’ai jamais vu. lis ont plus d’ungrand 
empan de long: ils font forc pleins 8c d’un beau 
jaune, 8c ont la chair fort fome» 8c la peauextré- 
mement délicate &  minee, rendantcfíacwiplusde 
huít ou dix onces d’ u n j us aigret 8c agréablc.

L e  breuvage ordinaire, ■ Se qu’on: a en abon
dance dans tout le Royaume, eft une liqueur 
qui cóule des trones d’arbres qu'on ouvre, 8c 
dont il y  a une quantite extraordinaire le long 
des rivietes,  8c dans les eaux mémes. Cette li
queur coule copieufement ,  &  eft d’un fort 
bon gou t, prefque auffi douce que du fuere. 
O n  trouve» le long. des Chemins, des Caba
rets ,  des Tentes , des, Huttes,  oü l’on en 
vendaux Voyageurs, qui s'affeyent ¡fierre pour 
boire &  fe rafiíuchir, bu bien l ’ori preña un 
yerre de vin au lieu de biére. Les arbres qui 
rendent cette liqueur ,  font afléz femblables 
aux plus bas palroiers. La Liqueur fe nomine 

Elle ne fe conferve pas: elle devient 
en trois ou quatre jours auffi aigre que du 
vínaígre. Quand on vient de la rirer., ác en
care plus quand il y  a dix, quatorze, oudix- 
huit heures qu’elle eft íbrtie de farbre , 8c 
qu ’on en boit plus qu’i  I’ordinaire, elle cgaie 
les fens, Se rejouit le cerveaú. Elle eft blan- 
chatre ,  &  a peu-pres coinme du petit lait. 
O n la  yendpar grands pots, qui tiennent cinq 
k  fíx pintes.; Le pptfe donne pour deux fofo.

. Le R o í d’ Atacan, s’attribue la qrnlité de 
R o í de TEléferit blanc. Cet Elefent avoit 
cté ravi au Roí de Siain ,  par les, armes du 
R o i de Ptgu j 8c le R o i d’ Aracan 1’a enlevé 
au Roi de Pegu, par la méme voye. C e R oi 
ne fort prefque jamáis de fon Palais, que. tous 
les cinq ans une ibis, en fulemnité. I l  y  pallé 
fon temps avec la -Reine ,  8c avec un grand 
nombre de Concubines. Tous les ans ceux 
d'entre les Sickes qui font fes favoris , font 
faíre recherche dans tout l'Etat de douze des 
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plus belfos filies vierges , qujils font habiller 
des plus fines toiles blanches , 8c ils les font 
menee dans un-certain endroit fort decouvertj 
ou elfos demeurent expofées, pendant fix heu- 
res * & la plus grande ardeur du Soled » afin 
qu’elles fuent beaücoup. Enfuite on eífuye 
leur fueur avec leurs habits , 8r ofi leur en 
donne d’autres ; puis on porte ces habits hu- 
mides ceux qui font commis pour en faire 
l’examen par l’odeur. Celles dont la fueur 
ne fent pas mauvais , 8c qu’on juge poffeder 
une parfeite fenté font richement vétues, pre- 
fentées au Roi , 8c mífes au nombre de fes 
Concubines, en atendant qu’il lui pláife de les 
honorer de fes faveurs ; car c’eft ainfi qu’on 
regarde !a cliofe. Pour Ies autres , dont la 
fueur fent mauvais, le Roi les faít donner en 
-mariage a quelques-uns de fes Courtifans , 8¿ 
leur donne une dot , ou gratifie de quelque 
emploi ceux qui les prennent. Toutes ces 
Concubines apprennent a jouer de diverfes for
tes d’inftrumens * de méme que prefque tou* 
tes les autres filies , au moins celles qui ont 

-quelque bien ; car on prend grand foin d’ele- 
ver les enfans, 8c de faire aprendre &  obferver 
aux filies, tout ce qui leur peut donner quelque 
agrément , dans l’efperance qu’elles pourront 
étre élevées a cette dignité. On dit que celles qui 
y  font parvenúes, fe forment auffi a l’exercice 
des armes» de méme q u i  la danfe, 8c ü tout 
ce qui leur peur donner de l’adreíTe. Elfos 
font repandues dans fos principaux apattemenS 
du R o i , 8c lui fervent de Gardes dií Corps.

Les'Sickes» les Confeillers d’E tat, la N ó- 
blefle ,  &  tous les gens confiderables , font 
vétus d’une fine cabaie de Coton blaríc, qui 
formé jufte ,  8c qui four couvre les hras, la. 
poítrine ,  8c le ventre. Sur foür Cabaie, 
qu’on peut appeller une Chemife, ils ont un 
long habit auffi de toifo de coton blanchc, qui 
fe boutonne autour des bras , &  qui fe joint 
fur la poirrine, oír il eft attaché avec des nceuds 
de rüban. Outre cela ils ont des tabliers* 
qui pendent en bas., &  four couvrent le ven
tre 8c les cuiflés» &  ún autre habillement com-* 
me un fec par deriiere auffi de coton blanc» 
qui eft autour des hanches 8c des reins, &  qui 
.eft ramaffé en plufieurs píis , 8c noué fur le 
Ventre t d’óü il pend , enforte qu’il fembfo 
qu’íis foíenttóujours chargeí d’un gros paquee 
de toile. lis marchent fuperberaent dans Ira 
rúes , 8c fe font fuivre d’un nombre de do- 
meftiques pour faire connoítre leur qualité 8c 
four pouvoir. Les hommes portent les che- 
veux longs, 8c ne Ies coupent point, Ies liant 
par treflés derríere leur tete , comme font les 
femmes dans notre pays : ils y mettent auffi 
des omemens des nceuds d’une toile fort fine.
. Les fémmes , qui font paííablcment blan- 

ches, ont pour ajuftement une eípece de Gaze 
i  fleurs , tranlparente , fur leur fein, 8c elle 
leur paíTe fur les épaules. Elles mettent autour 
de leur ceintute un Fotas , dü tablier de fine 
toile de coren des Indes , qui leur fait trois 
ou quatre tours autour du corps, vers le bas» 
8c leur defeend julqu’aux piafo. Celks qui 
font fiches , ont une echarpe de foye íur le 
bras droit, ou fur le gauche. Leurs chevtwt 
ne font point attachez j. mais ils font frifez ert 
boudes » 8c rangez d’une maniere agreable, & 
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q u i fied bieii* Les plus l°nguK dreiflés font 
les plus btelles í pour eet effet,dés feúr jeúneífe 
on les leur perce par le bas ,  &  on mee dans 
les trous de petíts roulcaux de parchemin, óu 
d ’autres chofes, qu’on groflit de rtms en tenis, 
&  par ce moyen ils en font les trous fi larges, 
&  en font telletnent pendre en bas lestendons 
q u ’ils touchent enfin aux ¿paules. O n  y  met 
un  nombre d'anneaux ou bagues de verre, ou 
de vemis» ou d’autres fortes, qui battent fur 
le c o u , comme on voit que font les íbnnettes 
de quelques boufFons ,  lorfqu’ils fe remuent 
o u  s’agitent. Les femmes &  les filies font la 
mérríe chofe : mais outre cela elles ont quel- 
quefbis des anneaux» oudesbrafleletsd’Ivoire, 
o u  de vemis, ou de cuivre, ou d'argent, ou 
d ’autres chofes, autour des bras &  depuis Ies 
mains juíques aux Condes, &  autour des Jam
bes depuis les pieds juíqu’aux gras de Jambe. 
II y  en a qui en ont tant , que ce leur eft 
píutót une charge qu’un ornemeut. Cela me- 
m e eft devenu fi comroun, qu’il y  a prefen- 
tement des femmes qui le méprifent » &  qui 
fe féroient une honte d’avoir de pareils órne
m ens, celles qui fe mettent fur lepiedde mo- 
deftíe , ne portant qué cinq ou fíx braflclets 
de vernis.

Les habítsns d’Aracan font Idolatres,  8c ll 
caufe de leur Religión oti les nomme M agtt. 
Ils rendent un cuite divin 4 des ídoles paitries 
d ’argile , &  durcies au Solcil , lefquelles Us 
adorent &  fervent fbrt devotement.

II y  a une multitude de Talapoins, ou Re- 
íigíeux , qui ne fe marient jamais. On croit 
que commé ils fonttoujouraentourezde quan- 
tité  de jeunes gar^ons qu’ils inftruifent ,  ib  
contentent Ieur brutalité avec eux. Ib  font 
vetus de toiles peí n tes. La couleur noire elí: 
la couleur de modeftie, de dcuil, &  des gens 
q u i fe confacrent % la Religión. Us vivent 
dans leurs Presbyteres ,  preíque comme des 
Hermites, feparez du refte du monde. Leurs 
Presbyteres font auprés des Pagodes , fur des 
rochers &  fur des cóteaux. Leur air &  leur 
démarche font modeftes,' quoi qu’il yparoiífe 
de la fierre. Ils ne marchent gueres fins étre 
íuivis d’une troupe de difciples.

En general le peuple d’Aracan eft glorieux, 
&  chacun tache de le porter haut. Pour peu 
qu’ un homme ait de bien , il fe feit fuivte 
d ’un nombre de valets non pas propottionné a 
fon pouvoir, mais beaucoup au deífus. Pour 
fe table , ils y  font fbrt menagers, Se ils ne 
font pas trop bonne chére.

L e poilTon qui a deja de l’odeur,  eft le plus 
eftimé parmi eux ,  &  fe vend le plus cher. 
Pour acheter les menúes denrées, on porte au 
marché des Couris, ou petites Com es, done 
quatre ne valent pas plus de neuf deniers, de 
forte qu’il en faut porter beaucoup, pour peu 
qu’on veuille faire d’empletes. Car les plus 
petites pieces d’argent qui ayent cours k Ara- 
can ,  valent un T a n g , ou une Roupie Mau- 
re , ce .qui faic vingt-cinq fols» monnoye de 
Hollánde, &  quand on en change une, on a 
déux mille fix cens foixante Couris. Ii fiut 
done avoír avéc fbi un grand fec, &  un fbrt 
valet qui le porte fur fondos, fi l’onveut fer
ré de groflés provifíons.

Cette natíon regarde cotame m e  chofe baffe

A R A .
& méprifable d’óter fe Virgínité 1 Uñe filié, 
qui eft parvertuí 1 1‘áge de puberté, lis re-* 
cherchent volontiérs fwur cefe les plus débau- 
chez Matelots Holfendoís»• qui meme en font 
bien recompenfez; & celles qui ont été ainfi 
deflórées» en ont beaucoup plus de reputado». 
Ainfi les hommes d’Aracan qui fe marient, 
aiment mieux qué les filies qu’ils prennent 
fbient groffes, que de ri’étrc pas aflurez que 
leur Virgin iré leur ait été bien & deucment 
ótée. On commence fe recherche d’une filie, 
par de petíts préfens qu’on lui fait, & pardos 
converfetions, jufques ti ce qu’on en vienne i  
fe conclufion. Les promeíTes que les partíes 
fe font faites en particulier, fe confirment en 
preíence des Idoles, entre les mains des Tala- 
poins dont elles ont embraflé fe Sede, & en 
prefence de leurs plus proches parens. II fe 
fait alors encoré quelque ceremonie particulic- 
re. Outre cefe » Ton feit des décnarges de 
pierriers; on feit joucr des feux d’artificcs; on 
jone, on danfe» on feit des Feftins, chacun 
felón fon pouvoir & fa condítion, en quoi oh 
obferve fort bien les regles ordinaires. La Poly- 
gamie y  eft en ufage. Outre fe femme qu’ils 
époufent ils ont des .concubinos , & des dan- 
feufes dónt ils abufent.

Lorfque quelque perfoñtie de confideratíon 
eft morte, on tire trois coups de pierrier , & 
auíli-tot on va querir les pleureurs, qui crient 
Se heurlent en l’honneur du mort, d’une ma
niere fort afedée, &  fans tepandre une ferme, 
quoi qu’ils crient bien haut, Se qu’ils feflent 
bien des contorfions; le toüt pour un medio
cre payemént qu’ils rê oivent. Ces cris du- 
rent jufqü’au milieu de fe nnit , quelquefois 
juiqu’au matin , Se plus lóngtemps encote» 
felón le brea ou fe qualitc du défunt, ou felón 
fe dépenlé que les heritiers veulent faire. Le 
jour des funerailles on invire les plus piochés 
parens Se les plus intimes amis , á un feftiu 
grand ,  ou petit» felón le pouvoir des gens; 
Se alors on brüle le corps. Les paimes , qui 
ne peuvent avoir de bois, qui dans ce pays-li 
eft fe chofe la plus rare, portent les cadavres 
fur le bord de l’eau , lorfqu’elle eft baflé , & 
quand l’eau monte, les courans les cmportent. 
On les voit fouvent floter lóngtemps furl’eaü, 
enfoncer, puis reparoítre, jufques-i-ce que les 
Corbeaux, Ies Mouettes» Se d’autres Oifeaux, 
en ayent feit leur pature. Quelquefois ilsdoñ- 
nent un mauvais gout ti l’eau , & fe rendent 
puante. Cette mauvaife pratique feit qu’il y  
a dans tout le pays tant de Corbeaux, & d’au
tres Oifeaux carnaffiers ; qu’ils devorent mé- 
me tout-vifs les buffles , fes bceufs Se les va- 
ches. Us fe perchtnt fur leur dos , le leur 
piquent, arrachent fe Chair, Se mangent I’a- 
nimal juíqu’aux os, érant fi hitdisiiachar- 
nez , Jque les bétes ont beau faire joucr lenrs 
QueucS ,  & les en fraper, ils ne fe remuent 
pas feulement de fendroit ou ils fe font pofez. 
Quelques-uns des habitans du Royaumc d’A
racan , ne s’en riennent pas l  feire emporterlei 
morts par les courans des rivieres; ils y  expo- 
fent aufli les vivans- Lorfqu’ils ont parmi eme 
des mafedes de quelque maladie cmelíe , dou- 
loureufe &: incurable , ou jugée telle, ils les 
portent aufli, de baíTe cau, jufques fur les bords 
des fleuves , Se quand l’eau monte ,  elle íes
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importe i &  Hs fe noyent. lis appellent cela l  
humanité, charitc Se compaflion de leurpart» 
&, delivrance d’un état imferable pour le ma- 
lade, au lieu de quoi il va ,  par ce fecours j 
jomr d’une grande felicité daos, le Ciel.

Il y  a un grand nombre de Maures daris ce 
Royaume, &  parriculierément i  Bandel. C ’eft 
entre leurs mains qn’eft le coinmerce qui s’y  
fait par mer. Quelques-uns trafiqtient d’éle- 
phans qu’ ils envoy ent I  Bengale , a Coro- 
mancfel, á Oryxa» ü Golconde ,  &  en Per- 
fe , d’oii ils amenenf des marchandifes precien- 
fes &  de l’argent. D ’autres font d’autres ñé- 
goces , Se vont fouvent trafiqixer a bord des 
vaiíTeaux Hollandois>

La rué ou il habite le plus de fámilles de 
Cette Nation eft une des plus marchandes de 
Bandel, parceque la plüpart des Maures tien- 
nent boutique , ou font Courciers oii Ban- 
quiers , ou font quelque autre tiégoce. Lá 
plus grande partie des Marchandifes qu’on voit 
étalées , font des toiles de Cototi, &  toutes 
fortes de belles étoffes de Bengale , de Surat- 
te ,  de Coromandel ,  Se des autres pays de 
í ’Afie ; des Epiceries,  &  des Marchandifes 
d’Aracan. Les Maures ont un Toock. ,  ou 
Turban, fur la tete; des Gédies 1 leur mo- 
de; de longs haut-de-chaufies ,  &  de larges 
íouliers. Enfin ils font vétus comme ceux 
des autres pays. II n’y  a que tres-peu de 
Maures qui habitent dans le Royaume d’A n 
ean , qui y  íbíent nez». Les autres font ori- 
ginaires de Bengale, de Golconde, de Surat- 
te , de Paliacatte ; de MafuÜpatan, de forte 
qu’ils y  habitent comme étrangers ; &  üs y  
font dan$ une grande dépentiance des Puis- 
íánces.

S’il y  a beaucoup d’Elefáns dans leR oyaü- 
jne, il n’y  a prefque point de Chcvaux. Je 
n’y  en ai vu qu’un, dit 1’ Auteur cité, pendant 
que j ’y  étois: mais j ’y  ai vu  quantitédebuf- 
fics, dont on fe ftrt aux mimes uíage$ a quoi 
Ton employe les Chevaux ailleurs , &  parti- 
culierement 1  la culture de la rerre.. lis font 
grands &  forts ; &  ont de grandes vilaines 
comes, dont iLs frapent &  tüent prdmtement 
Jes gens qu’ils attaquent. Les habitans les mé- 
nent paitre le loug des chemins ,  &  les Hol- 
Jandois doivent ctre averrisde s’en garder lors- 
qu’ils en rencontrent en fe promenant; car jls 
font dangereux &  ont PadreíTe de laiiTer paffer 
ceux qui fe proméuent; puis prenant íeur.cour- 
jfe ils vont les attaquer par derricre: ils les en* 
íevent avec leurs comes, íes jettent en Páir,&  
Jes brifent en piéces,  ou les tuént: mais fur- 
tout ils ne manquent prefque jamajs de courir 
fur les Hollandois,  dont l ’air &  íes vetemens 
feur paroiífent plus étranges que ceux des gens 
du pays. La couleur-Rouge Ies irrite plus 
que Ies autres > &  il eft fbrt dangeteqx d’en 
Ctre habillé; , , .

Toutes furieufes que font eft betes ellesfes- 
peéfent les Noirs qui les gardent ; &  leuf 
obeíffent d’une maniere furprenante ,  jufqu’a 
traveríer vite des rivieres a la nage. Lorfque 
par le fon du C arnet, qu’eÚes entendent fbrt 
bien, ils en ont fait afiembler un grand nom
bre, &  autant qu’il y  en a qui les ontenten- 
dus, celui qui les a rafjfemblées» faute gaillar- 
dement fur un buffle ,  ou s'ik font plufieurs
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hormnes poür les garder, chariiñ feute fúr fe 
fíen, fe tient debout &  ferme fur fon dos, le 
fait marcher & la tete des autres; fans s’arrérer 
pour les courans d’eaux, ou pour les rivieres 
qu’il rencontre; Les autres buffles le fuivenp 
de rang, marebant tous l’un apres l’autre; &  
ils portent adroitement en nageant, leurs mal- 
tres dont les pieds mimes ne font pas mouillezí 
&  qui font detnéurez fur ledosdeces animau^ 
comme fur de petites liles.

I ly a  quantité d’autre betail dans ce Róyau^ 
me , entre autres une infinité de beaux cabris»
II y  a des Oyes , des Canards, des Poules,  
du Gibier , &  abondance d’excellent poiflon.
L ’eau monte dou¿é ’ou quinze pies dans les ri
vieres , &  jufqu'a dix-huit bu vingt pendant 
la maline; deforte que par la rapidité des cou- 
ranS., quand on fe feit 4 propos de l’occafíori 
du flux Se du reflux ,  on fait de ‘grands voya- 
ges eh bien peu detemps, &  Ton va &  reviene 
en un méme jour. .

ARACCA, Ville de la Sufíane;, felón Pro- 
lomee. Voiez A r a ch .

A R A C E 'E N S , ánden peuple de la Pales- 
tiñe. O n nommoit ainfi les defeendans d’A  - 
rae fils de Canaaii, lefquels avoient leur demeu- 
re dans la ville d’Arcé ou d’A rcá, au pied dil 
mbnt .Liban.. Voiez A rce '.' ;

A R A C E N A * , en Latín Lilia, perite ville 
d’Efpagne en Andaloufie dans le terriroire de ‘ l7°f ' 
Seville, &  la Sierra Morena, avec un anden 
chateau fur la cote ; felón Rodrigo Meodez 
Sílv^* . . .

A R A C - G E L A R A N , petit pays de Per- 
fe dans le Chufiftan i c’eft la Aídittne des 
Anciens. .

A R A C H  , ancienne ville de la Chaldée.
É lléfút batie par Nemrod petit-filsdeChusb, ¿ Gencfc, 
c’eft apareínnient la méme que,la. villed’Arac- 10- 
ca poreé par Ptolomée6 dans la Sufíane fur le * 1-tf-e.j. 
Tigre ,  .au dellbus de ía jonétion avec l’Eu- , . 
pbrate- Ammiend la nomme A recha. C ’eft ^  
de cette ville que les campagnes noifunées par iL&brcg. 
Tibulle*j * Panegyr. 1

ad Metíala a)

tárdet jíreñ iii aitt HruLi per hojpita Citrrtpis; T‘ *+*’

&  qui étánt pleines de Naphte s’enftamment 
quelquefois, ont pris leuf nom, felón D. Cal
m e e V o i e z  A r ecÍ jEIí Curopalate, cité f  de. 
par Ortelius fait mention d* Arach ville d’Ar- ^ Blblcí 
menie.C’eft la mémequ’ERECj dontl*fraque 
porte aujoúrd’hui le nom avec quelque chan- 
g e ip e n t........................

A R A C H E - Voiez L arach e  &  L ixus-
ARACHOSIE, (par n ) contrée d’A fie 

felón Ptoloméeg. Qiielques-uns l’ont aiifti g ló .c .i^  
upmmée Ara chotis* Les bornes que luí 
dbhne Ptolotñée font. au Coucbant la Dran- 
gianc; au Nord les Parópanifades; ü l’Orient 
une parti¿ de l’Inde , Se au Midi partie de lá 
Gedrofíe. Les peuplft qü’il y  met font

au Nord Bartief* ou fiargjcu. 
plus au M idi Sjtlrí

Rhíphtt*, Ou Refluí*
Eorúa.

Il la fáit traverfer par uñe Riviere diferente db 
l'Indus quoi qu’elle s’y  jette,  Se elle y  forme 
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un Lac nommé A r a c h o t o s  , i! met auífi dan? 
ce pays une ville nommee A r a c h o t o s  , &

* U . c . i j .  piine* nomme le pays Arachofie , avec une
riviere & une ville de méme nom. II ajoute 
que qutlqUes-uns la nomíhoient Copbé , &  

s hArdeuin qu’elle ávoir été bátie par Semiraftiis. b Cette 
¡ni.c .vümi. v jj]e c(i prefentement C hAtzaim ,¡dans la con

trae de Haiacán , &  non pas Candakar comme 
quelques-uns le croyent. L ’Arachofie repond 
aux pays de C a n d a h a r  d’une part &  a celiii 
P e H a i a c a n , dans l’Indouftan, aux Etats 
du Mogol, La capitale étoit Alexandreio- 
polis.

ARACHOTOS. Voiez 1’Arricie prece» 
dent.

1. A R A C H T H U S , Ville del’Etolie felort 
f 1.3. c. íf-  Ptoloméec. Gerbelius dit que d’autres la nom-

ment A r a c y n t h u s - Les Interpretes de Pto- 
lomée difent la méme chofe, &  cirent Virgi- 

d Egl. 1. v. Je, Mais l'Aétaeus Aracynthusd, de ce Poete 
*+■  n’eft ríen moins qu’une ville. Tous les In

terpretes conviennent que c'étoit une mon- 
tagne.

2. A R A C H T H U 5,fleuve d e l’Épire íélon
e l  3.c, 14. ptolomée'» dans le Golphe d’Ambraria.Sm» 
/I.7.P.3Í/. bonf  dit méme qu’il arrole la ville de ce nom. 
F‘ ,ú+* Dicearque le MeíTenien le nomme A r a t t h o s *

Son nom moderne eft Sp a g m a g m u r is i» fe* 
Ion quelques-uns, ou V o u r o-f o t a m í  ,  felón 
d ’autres.

A R A C H O V A  ou A r a c Dv a * ,  grand 
Ed. 17of. bourg de la Grece dans la Livadie deux lieues 

du Golphe de Lepante. On la preñd pour 
l ’ancienne A m bryssu s ,  ville fítuée au pied 
du rríont PamaíTe dans la Phocide.

A R A C IA N A  » Ville de la Parthie, felón 
i  Ptolomée^.

A R A C I L L U M , Ville d’Efpagne: felón 
f l. 6. c. n . O rofc1 l’Empereur Augufte la prit,  -& la ren- 
k itmcr. verla. jAntonin*6 la nomme A ra  C jeljm. 
U14.C.13' EtienneGaribay1 croit quec’eft la valide d’Ar- 

racola oü il faut en chercher le lien ,  &  le 
nom. Surita conjeture que Ce peut étre A ra- 
c i e l  , Bourg du Royauíne de Navaire entre 
Corelia &  Pharus ; c’eft-á-dire entre Corella 
&  Alñro. Mr. Baudrand dit que c*eft A m - 
ciol village fur l’Ebre entre Calahorra Se T u- 
dela » Se cite Surita qui ne dit point ce que 
cet Auteur luí fait dire. D ’autres veuleíit que 

w fíanlut- ce foit A raOjiil  , ou H uarte A r a o jjil“ , 
«w ib pUn. B ourgade de la Navarre fur l’Aranas ,  auprés 

J-c-3- ^  ]a montagne de Andia , & cinq licúes de
Pampelune au Couchant. C ’eft des habitans 
de cette ville qu’ il faut entendre Ies A ro c e-  
UTANilde Piine.

ARACIEL 5c
A R A C IO L . Vóiez l’Article precedent.

* lf*iidrmd A R A C L E A  > en Latín HtrtdcA &  Fe
lá. i7oj\ rinthus, viüe de la Turquie en Roínanie avec

un bon port fur la cóte de la mer de Márma
ra , £ cínquante mille pas de Conftatitinople 
vers le Couchant ,  &  i  íbíxante dix de Galli- 
poli au Levant. Elle eft ancienne &  a un 
Archcvéque Grec ;  mais elle eft petite Se peu 
habitee.

A R A C L I A » Ville de la Paleftinc. C ’étoít 
un Siége Épiícopal , dans la Paleftine premie- 
re, &  fufragant de T y r  Metropole felón Guil- 
laume de T y r ; mais comme il n’en eft point 

Gcog * dans les ancieanes Norices de
S*Cr,p. 306,

516 ARA.
Píienicíe ,* peut-étre étoit-clle áuparavant fous 
Celaréc Metropole. O n la trouve auífi nom- 
mée Hcraclce. Procope Evéque d’Heraclée 
(Heradiotanm) qui fouscrivit aú Concilc de 
Jérufalem en étoit peut-étre Evéque,

A R A C U IE S  ou A r a c u it e sP , peuple p imdrm# 
dé l’Amerique tneridionale au Brefil ,  affez Ed. ijor. 
avant dans les Terres vers láCapitainie de Fer- 
nanbuc, felón Jean De Laeti 

A R Á C Y N T H U S » montagne de la Béo* 
cié felón Etíenne le Géographe qui dit que lá 
Décífe M inerve en prenoit le noín á'Aracyn- 
thú. Mais cet Auteur íé trompe, ou bien fes 
copiftes, &  furtout Hermolaus, l’ont corrom-
?u en cet endroit ¡ il faut dire montagne de 

Etolie. Cette montagne eft dbnnée ü l’Eto- 
lie par Denis le Periegete q , fur quoi on peut q y. 43 
lire les remarques d’Euftaehei Stace &  Pro* 
pwce1 n’ont pas laiífé de le mettre dans h  r 1.13, El. 
Bcotie; Se Servius a pouífé les chotes plus loin 
en difant qn’Aracynthus eft une montagne de 
Thebes ; c’eft le reproche que luí fait avec 
bien du^fondement Berkelius Coramentateuí 
d ’Etiertne , Se il l’accufe de n’avoir pas bien 
entendu ces deux vers de Virgile *: s Egl 2, t;

*+.
Catuo qu<t fititu s , f i  fftuBido ármente meabat 
Amphitn Dircans in AUao Ardcjmho.

L ’Aracyhthe Adiéen eft ici une montagne *<íe 
l ’Acarnanie, ou II l’on veut de 1’EtoIÍe ; car 
Ies Grecs &  les Latins ont fouvent confondu 
ces deux pays ,  fur tout lorfque du temps 
d’Ageíilas Ies afaires des Acamanicns avoienc 
pris une telle íbperiorité qu’ils étoient prefque 
m itres de Calydon principale ville de l’Etolie,
&  des autres villes ae cette contrée * comme 
Paufanias1 le reconté. t Ltcoais,

Vibiuí Sequefter le met dans l’Attique, 8c 
dit que d’autres le fnettent dans l’Arcadie. Le 
P. de la Rué dans fes Notes fur Virgile , dit 
que preíque tous Ies Auteúrs contredifent Vi* 
bius ,  &  que d’un confentement commun ils 
le mettent auprés de Thebes* Ce Pere íe 
trompe. Nous avons des áutóriirez oppofces.
Denisr le met dansTEtolie. Piine* íe met v I. c. 
dans l'Acamanie,* Soliny 8c Martiarius Capel* *  2-
la* de méme. Strabon* le donne á l’Etolie. ^ <j'76pl ai‘: 
T’ai déja averti que ces deux Provinces étoient * 
fouvent Confondues. Aihfí il refte á íávoir * l p .  
qui lónt ces Auteurs, qui, (clon le Pere de la 4*°- 
Rue,Ie donnent 1 la Béocie auprés de Thebes.
Je ne connois qu'Etienne qui abienl’aird’étre 
falfifié en ce pafiáge comme en mille autres.
M r. Baudrand pour mettre les Critiques d’a- 
eord croit qu’ il y  avoir deux montagnes de ce 
nom, l’une dans 1' Acamante ou dans l’Etolie* 
l’autre aux confias de la Beocie &  de l’A t- 
tique.

r .A R A D , A r a d a ,  A r a t h , A d r a  ou 
A d r a a  , Ville de la Paleftine. Elle étoit fí- 
tuée au Midi de la Tribu de Juda , &  de la 
Terre de Canaan dans rArábie Petrée. Les Is- 
raélitest> s’étant avancez vers la Teme de Ca- b Num. c, 
naan le Roí d'Aran s’oppofa a leur paíTage,les **•v- >■  
Vainquit, Se prit fur eux des depouílles. Mais 
ccux-ci devouerent le pays de ce Roi l  l’Ana* 
theme ,  &  détruifirent fes villes lorfqu’ils íé 
furent rendns maitres du pays de Cánaaoc. c Num. c, 
Arad fut rétablie, Se Eufcbe la met au voiíi-

nage
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Á R Á .  Á k M .
hagt de Cades i  I V . millts de Malathis , jfe 
i  XX-, mílies d’Hebron. Les Ifraélites dans 
leurs Voyages du defert écant partís de Seplier 
vinrent l  Arad, &  dek h Maceloth > que D . 
Calmee* cróit étre la inéine que ÍVlakthis. 
Voiez A dra 4. Se Á draon. O n  trouve 
Etienne Hvéque d’Arad (Aradorifm') au Con- 

b O m l . a  s . cile de Jerufalem b. . ,
i\tuiúGeog. 2. A R A D  ou A rade c, Vílle & Ifle de la 
^Ibld í o6‘ Mediterranée fur les cotes de Phenicie vis-íi-vis 
e * * d’Antarade, qui eft une vílle de terre ferme,

&  qui en tiroit fon nom. L ’Ifie d’Arad n’a 
que V I . Stades ou D C C C L X X V . pas de tour,
Se eft éloignée de C C . pas du Continent. C ’eft 
a Arade que demeuroient les Á radiens de 
Canaan d. Ce pays avoit été promis aux Is- 
raélites, mais ils ne s’en rendirent pas les maí- 
tres fi ce n’eft peut-étre fous David Se Sa
lomón.

A R A D E N . V oiei A s o r d é is .
Á R A D IS  , Ville de l’Ifle de Sardaigne. 

Elle fur prife par Menas felón D iouc cité par 
Ortelius f.

A R A D I T Á  , Ville Epifcopale d’ A  frique 
dans la Province Proconfulaire. Fortunatien 
fon Eveque eft nommé dans la Notice d’ A - 
friqueí Ortelius doute fi ce Siege ne feroie 
point le mime t\u*Aradis en Sardaigne , qui 
pourroit avoir été regardée en ce cas coinme 
une dependance de 1’Afrique.

Á R A D R IP H E  , Ville de lá Medie felón 
Ptolomée K

A R A D U C Á , Ville de l ’Efpagne Tarrá- 
gonoife. M olcth croit que c’eft A r z ia  ou 
Á rzua, d’autres'que c’eft G üimaranes; 
ville de Portugal dans la Province d’entre Due
ro &  Minho.

A R A D U C T A  , Ville d’Efpagne dans ía 
Lúfitánie felón Ptolomée*1. Ferrarius &  quel- 
ques autres croyent que c’eft A rdoza ,  en 
Portugal dans l’Eftrainadure ; 1 d’autres que 
c’eft A rouca village dans la Province deBei- 
ria entre Vifeo &  Porto, 1 fix lieues de Tune 
&  de l’autre. , , _

1. A R  A D U S , lile  de la Phenicie;
A rad ou A rade.

2. A R .A D U S , lile  de la Mer rouge felón 
Etienne le Géographe.,

3* A R Á D U S , Ifle du Golphc Perfique; 
felón Euftathe cité par Ortelius; Strabonm 
en fait auíli mention.

ARTE. Voiez aprés Á rá. 
i . ARrEN U S, ndm d’une Viviere feíofi 

Suidas.
i .  A R vE N U S  , Village du Peloponneíé 

dans la Lacónie. C ’eft-lá qu’étóit le toiíibeau 
de Lats felón PaufaniasD,  ou plutót felón O r
telius; Car cet Anden dít aü lieu de ta is*  
Lits qui fut tué par A  chille.

A R tE N I  L I T T U S , Rivage d’une con- 
trée de la Thráce ou plutót de la Macedoine. 
Ó n le nommoit auparávant le Rivage du Dra
gón felón Plutarque". II eft prcs ae l’Ifthnié 
du mont Áthos.

A R Á ESTvE. Voiez A ndrestL 
Á llÁ E T H U S , en Grec Abatíes nom d’un 

fleuve, felón Lycophroh. Iftcius dit fur l’au- 
torité de Callimaque que c’eft une riviere de 
l ’Epire. Ortelius foup^onne que ce mot eft 
pour Arachthus. J ’ai remarqué ci-dcflus que

b l z . c . 6 .  
i Bandrani 
Ed. 16S1.

fi l.l.Cif.

I Baadfítnd
W .

& l-D-P-

(S J. J.c. 14.

p Qiisfl. 
Gri’c.

Dicearque nomme A ra tth o s  YArachthe,- íl 
a été fadle d’en fairé Araithos. ..

Á R A F A T  > montagne de l’Arabie heu- .. 
rcufe. pM r. Ricaut dans fon Erat de l’Em- 
píre Ottoman la nomme Ararat ,  &  M r. RicauíV 
Briót fon premier Tradudeur l'a imité j mais i .j . íy i ;  
il eft hors de doute qu'il faut lire Á r a fat .
C ’eft une montagne , ou plutót une Colline 
fort proche de k  Meque, &  qui n’enefttout 
au plus qu’i  une petite demi-joumée. Mon- 
fieur Thevenot ne k  inet q u i  une licué de k  
Meque , dans le Chapitre 21. de lá feconde 
partie de fon Voyage; mais dans leChap. 19. 
il la met i  une petite joumée de Minnet, íáns 
dire combien il y  a de Minnet ü k  Meque;
11 remarque au Chap. a í .  qu’il y  a demi-lieué 
de la Meque £ M ynq (car il la nomme de 
cette forre au lieu de Minnet,) &  cela fe rap- 
porte mieux au tjoin Arabe Mina , qui eft le 
hom de ce lieu-Ét. O n pourroit douter de lá 
diftance de la montagne d’Árafat l  la Meque; 
fi on vouloit s’arréter aux Rektions des A u- 
teurs, qui n’en parlent que fur k fo id ’autrui.
Mais Lou’ís Vartoman qui y  á été, met cet
te montagne , a huit ou dix mille pas de la 
Meque. Ckioiqu’il en fbit, k  montagne d 'A -  
rarar n’a ríen de commun avec le pelerinage 
de la Meque» Se en eft i  plus de quatre ou 
cinq cens lieues, dans la grande Armenle. Le 
Sieur le Févre fait la méme faute que Mon- 
fleur Ricaut ,  &  met Ararat, pour Arafat; 
Chapitre 1. Árticle 8. d e k  1. partie de l’Em - 
pire Ottoman. Baudier fait une áutre faute i  
car il met la montagne d* A rafat, qu’il appel- 
le Arafetajri , tout aupres de Medine, c’cll- 
a-dire envirqn á cent lieues du lieu ou elle eft.
Il l’appelle Arafétagi ,  c’eft-á-dire montagne 
d'Árafat ,  ou d’Arafet,  car en Ture T a g  , -4 
ou plutót D a g  fignifie montagne, &  lorfque ^  
ce mot gouverne un genitif i il faut dire Ta
ri ou Dagé, en pronon^ant le g,comme nous 
le pronon^ons devant a , o ,  u¿ Ainfi Ant- 
fetagi eft k  montagne d’Arafit. Voiez Bau
dier livre i .  Chap. 6 . de k  Religión des Tures;
M r. des Hayes met la montagne d’Arafat i  
une joumée de k  M eque, pag. 270. de íbrí 
Voyage &  M r. Tavemier la met a deux jour- 
nées de Medine , &  a une d‘Entena ,  autre 
ville qui eft a rtjoitié chemin. II fe trompe; 
fans doute ,  car k  montagne d’Árafat ou Go- 
bel Arafa ,  comme il l’appelle, pour tiebeí 
Arafat ,  car Gebel ep Arabe, fignifie tnonta- 
gne,  n’eft éloignée de la Meque que de huit 
ou dix mille pás,  comme le remarque Varto- 
ínan » c’eft-l-dire de quatre ou cinq milles 
d’Italie, qui font envíron deux outrois lieues 
de France. M r. Tavemier ajoüte que Gebeí 
Árafat eft Une Tille ¿mée dans Ies montagnes;
Je croi qu’il fe trompe encoré eíi cek ,  car 
Árafat ou Gebel Arafat » eft une montagne» 
ou une colline fituée dans une grande plaine» 
ou il n’y  a point de ville , Se au haut de k  
montagne , il n’y  a rien qu'une Moíquée &  
une Chaire ,  &  c’eft déla que le Predícateur 
fait fon Sermón á tout le peuple qui eft aíTem- 
b1é 4 l ’entour. C ’eft ce qu’on peút voir aü 
Chap. ¿ 1 . déla i .  partie du Voyage de M . 
Thevenot, &  Cap. 18. lib. 1. Ndvigat. Lm- 
dovici Trrtom. Pour óter toute forte de dou
te; &  pour faite voir que k  montagne d’Ara- 

T t t  3 fat
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fat eft aúprés de la M eque, GoliuS fious re
marque , qa’Ara/át eft le nom d’un líeu ou 

ĵ’une montágne facrée proche de la Meque» 
pag. 15 íj- • de fon Lexicón Arabe , &  á la 
pagé 2270. il dit que Mina » ou M iné eft 
une vallée de la M eqüe, oü on égorgelesvic- 
times. Ainfi il paroít plus dair que le jour 
que Mim  & A rafat, font forf prés de la Me
que , car la vallée de Mina s’étend d’un cote 
jufques á la montágne d’ Arafat, aupied dela- 
quelle on facrifie les Moutons , &  de l'autre 
có té  jufqu’ü la Meque. Le huitieme jour dü 
mois de Dtd-haggiab » les Pelerins aprés avoir 
fait fept fois le tour du Temple de la Meque, 
&  aprés avoir été arrofez de l’eau du puits 
Z em z,m , s'en vont fur le íoir á la montágne 
d ’Arafat, ou ils paíTent la nuit &  le jour fui- 
vant en prieres &  en devorions » le dixiéme 
jour ils égorgent quantité de moutons dans la 
Vallée de Mina, oü ils demeurent encore tout 
Éonziéuie ; & le douzieme ils s’en retoument 
a la Meque. Cela fait voir qu’il faut de ne
cesité  que la montágne d’Arafat foit fort pro
che de la Meque, &  non pas á deux joumées 
de Medine, &  par confequent á huit joumées 
de la Meque , comme le dit Mr. Tavemíer 
fur la fin du dernier Chspitre de fon Serrad, 
oü il faut encore remarquer en paflánt qu’il 
appelle mal á propos m  holocaufte , le facri- 
fice des moutons qui fe fait dans cette vallée, 
car le mot d’Holocaufte , qui fignifie m  ftt- 
criftce , dont la vi&imc eft brúle'e tome cutie
re Jhr fAtttel , ne peut convenir au facrifice 
de ces moutons , dont on ne brule aucune 
partie , &  qui n’eft pas méme un facrifice » 
proprement dit, car on n’en ofFre ríen a Dieu, 
&  tout eft diftribué aux pauvres. Auffi les 
Mahometans n’ont-üs point d’Autel » &  s*üs 
appdlent cet égorgement de moutons Corbatín 
Oblation , ou Sacrifice , c’eft par une fá§on 
de parler impropre ; de méme que nous ap- 
pellons les aumónes » &  les prieres des fa - 
crifíces.

a l.í.c.7. A R A G A  , felón Ptolomée* ou Draga fe
lón quelques exemplaires de cet Auteur > ville 
de 1* Arabie heureufe.

A R A G A R A , Ville de l’ Inde au dett du
¿ 1.7-c.i. Gange felón Ptolomée b. Quelques exemplai

res portent A g a n a g a r a .
t "Baudrani I . A R A G O N  % (P) Riviere d’Eípagne
Ed. 1707. auRoyaume d’Aragón qui en tire fon nom. Elle 

tire íá fource des montagnes de Campirano, 
dans les Pyrenées prés de Ste Chriftine, d’oü 
paíTant á Jacca elle re^oit les Rivieres d’Ara- 
gon-Subordan , de V era, d’Efcal, &  d’ Yra- 
ti ; delá tirant vers le Couchant veis la Na- 
varee , elle baigne Sanguefa Se recevant l’Ar- 
ga , elle fe rend peu aprés dans l’Ebre entre 
Calahorra &  Tudelle ; felón Jean Baptifte 
Lavana.

i  Ibid. 1 . A R A G O N  (1‘ ) d, i.’A ragon-S ubor- 
d a n  ,  petite Riviere d’Efpagne en Aragón. 
Elle a fa fource aux monts Pyrenées ,  fur les 
confins de la Gafcogne , &  de la Principauté 
de Béarn dans la Vallée de Hecho, felón Mr. 
de Marca, &  aprés avoir arroféquelqueslieux 
de 1’Aragón , elle fe jette dans l’autre Riviere 
d’Aragón, prés de St. Jean de Peña.

3. A R A G O N , Royaume d'Europe dans 
la Pjeíqu’lílc d’Eípagne &  Tune des pluscou-

A R Á *

fiderabíes partios de la Monarchie fefpaghole í 
independam ment de laquelle il a long temps 
fubfifté,ayant fesRois particuliers, &  des Loix 
qui n’ont été abrogées que depuis quelque 
temps.

Cepaysa au Nord les Pyrenées, le Béarn, Vynu áaé 
la Bigorre &  une partie du pays deCtíminges; preCrfci'fis- 
au Nord-Oueft la Navarre; i  l ’Oqeft la Cas- sá'ác
tille j au Sud le Royaume de Valence, &  la ' •
Catalogne au Levant. Il s’étend de l'E ft i  
l’Oueft depuis la Riviere de Cinca jufqu’4 
Hariza j &  du Nord au Midi» depuis la mon- 
tagne de Ste Chriftine limitrophe du Béarn 
jufqu’á Ventofa , proche les confins du R o 
yaume de Valence. On y  compte jufqu’i  
70. villes murées ,  mais qui ne font pas fort 
confiderables» fi on en excepte fept qui por
tent le nom de Cité.

Antoine Nebrixa croit que ce pays tire fori 
nom de celui de Tdrragpnenfis Hijpama, qu’on 
a , dit-il» corroitipu par la fucceflion des tems 
pour en former celui d’Arragon. Jean Faftcut 
eft de méme fentiment. Quelques-uns le font 
deríver des Antrigones anciens habitans de 
l ’Efpagne ou du nom de la riviere Aragón*
D ’autres pretendent qu’il tire íá dénominationi 
de l’Aurel d’Hereule, &  des jeux qui fe fai- 
íbient auprés, Ara Herculis, &  Ludí Agones,

Quoiqu’il en foit , 1’Aragón a été le Pays 
des Celtibcriens, des anciens yacetaim , dont 
parle Ptolomée, fondateurs de la ville de Jac
ca , des Lacetameas dont Celar, Tite-Live S¡
Pline font mentíon ; des Acttaniens dont 1c 
nom fe tróuve dans Macrobe j &  des Seden- 
taniens.

Les rivieres Ies plus confiderables de l*An3 
gon outre l’Ebre,dont la Cinca, la Segre, le 
Gallego ,  Tlfuela ,  le Salón ou Xalon, le Xi- 
loca, 1’Aragón &  quelques autres moindres.

L ’Aragón joüit d’un air pur &  ferein i 
mais par une bizarrerie de la nature qu’on a 
de la peine á comprendre , il manque d'ean 
quoi qu’il foit arrofé par quantité de rivieres,  
entrelefqueUes il y  en a une qui eft Íánscon-J 
t r i p l a  plus belle de toute l’Eípagne. C ’eft 
poür cela que les Eípagnols difent en Prover* 
b e : Qnando Garra tiene capa y Moncayo cha- 

ptron,  bien va para Caftiila, y  mejor para A * 
ragon; c’eft-á-dire, Ot/and la montágne de Gua
ra a mantean &  JMóntcayo chapera» , U va bien 
pour C h ille 9 &  beaucoup mieux ponr Aragón*
Le ícns de ce Proverbe fe tire de ce que íors- 
que ces deux montagnes font couvertes , cela 
denote de la pluye dont la Caftille a un grand 
befoin, &  1’Aragón beaucoup plus encore: car 
non íéulemenr il manque de fontaines ,  mais 
méme de puits ; deforte qu’en plufieurs en- 
droits il n’y  a d’autre eau que celle qui tum
be du C iel, Se qu’on ramafte dans de grandes 
pieires creufées, ou dans des cfremes. II n’y  
a que les contrées qui font ptochedes rivieres,
&  des montagnes qui foient humcélées , tout 
le refte du pays étant fec ,  íáblonneux, mon- 
tueux ou pierreux ,  en quelques endroits ni* 
treux, &  prefque par tout fort aridej ce qui 
fait qu’il n'eft fertile que dans Ies endroits ou 
ou le peut arrofer par k  moyen des rivieres ou 
des ruiííeaux, tels que font ceux qui font fi- 
tuez fur Ies bords de l’Ebre, dans le voifina- 
ge de Aíentcajjü ,  que la fonte des neiges qui

k



le couvrcnt fcrtilifent , dans Ies environs de 
Tara^ona, de Balbaftro &  de Huefc*. T o u j 
ccs endroits, dis-je, font aflcz fértiles enbled, 
en vin * en huile , en lin &  en fruits. En 
quelques dutres on recueiíle du Safras Mar* 
tial fait grand cas de l’or Se du fer de Cali* 
tayud , Se de la bonne trempe que l’eau du 
Salón doñne au fer. Il y  a des mines de fel 
forc ahondantes, &  il faut qu’il y  en ait d’ar- 
gent puifqu’ancieimement íl y  en avoit une G 
grande quantíté* que THiftoire Romaine fait 
foi que Marcellus exigea des Aragonnois 600. 
TalenS de contríbution ,  Sí que Gracchus rui
na 50o. villes i ce qui marque la multítude 
des habitan* &  les richeffes du pays.

L*Aragón étoit divife autrefoís en deux 
connrcs qui ctoient le Comeé d* A ragón  
proprement dit , Se le páys de So b r a r s e ; 
c'eft ce qui a donné lieu I quelques Hiíloriens 
de dire que Sobrarbe étoít un Royaume plus 
anden que celui d’ Aragón ,  fondez fur cer- 
tains Aétes qui > en parlant de quelques Rois 
de Navarre qui ávoient uní a leur couronne 
non feulement le Comté d’ Aragón ,  mais mé- 
me le pays de Sobrarbe > difent; Regatare N , 
Rege itt Sobraría. Mais le favant Pere M o- 
ret dans fes inveftigations du Royaume de 
Navarre Se l’ llluftre Marquis de Mondejar 
ont refuté ceite erreur. Voiez au mot So- 
braiíbé.

L ’Aragón fut érígé en Royanme l’an 905. 
par Sanche dit Abraca Roi de Navarre. Ce 
Prince áyant achcvé de conquerir ce qu’il ne 
poffedoit point encore de 1’Aragón prit 1c titrt 
de Roi de Navarre Se d’Aragón. C e nou- 
veau Royaume demeufa envíron i^o.ansfom 
la domination des Rois de Navarre; mais f  an 
10 ; 5. le Royaume d*Aragón fut leparé du 
Royaume de Navarre. Car Sanche dit le 
Groad ,  Neuvieme R o i de Navarre Se d* Ara
gón ,  partagea en inourant fes Etats aiix 3. fils 
qu il avoit eüs de fa femme, Se 1 un quatrie- 
me qu’il avoit efi d’une Maítrefle. Ramire 
ion fils naturel eüt 1* Aragón y qui commenqa 
alore d’avoir fes Rois &  de feire un Royaume 
Jiparé du Royaume de Navarre, jufqu’en Tan 
1478. que Ferdinand V .  deja Roi de Caftil- 
Ie &  de León du chef de fa femme Ifabelle 
de Caftille, fucceda 1 fon Pere poür le R o
yaume d’ Aragón , Se réuñit en fe perfonne 
tous les Royáumes d’Eípagne dont Charles V . 
Philippe II. &  les Rois d’Efpagne les fucces- 
feürs ont jouí &  joujffent encore aujourd’hui. 

jtritt Paral!. Les Annexes du Royaume d’ Aragón font, 
a. part. Lj-. fe Catalogne ,  le Comté de Rouffillon qui a
y. x&6, ¿té cede a la France par Je Traite des Pyrenées* 

Valence, Majorque, Minorque &  YvicaL 
Les Rovaumes de Naplcs , de Sicile &  le 

Royaume Titulaire de Jerufelem ctoient des 
Annexes de la Couronne d’Anagon , qui les 
poíTedoit avant fon unión avec la Caftille, Se 
ccs deux Monarchtes furent atrachées alore avec

ARA.
Les principales villes d’Aragón font
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SaragoíTe, Capitale ¡
Albarazin , 
Balbaftro , 
Calatáyud , 
Darocá ,

Jaccá, 
Tara carie* 
Tcrvel.

ARAGONNET, Port de Gafcogne fur 
la fronticre d’Efpagne. Les vallées de Nefte fie 
de Barouflc fe terminent i  ce Port ,  qui eft 
aífez frequenté pour aller & SaragoíTe, dit M r.
Corncilíe b. f Pici.

i .  A R A G U S  , Riviere de l'Iberie Afia- 
tique felón Strabón* , qui dit qu’elle fe méle * 1- n . p. 
avec le Cyrus- Proloméed nc la nomme point, *c°' c 
mais il la defigne par le nom de fleuve. Mr, 
de l’Ifle dans une de íes Caites du Theátre du 
Monde la nomme A l a z o n iu s . En venant 
de TArmenie, dit Strabon e,  il y  a des paífages * I*c- 
difíciles aux Rívieres de Cyrus fie d’Aragus, 
qui avant leur jonéiíon ont deux Places fortes 
í  feize Stades Tune de l'autre. Celle qui étoit 
furl’Aragus ctoi t nommée S fumara, ou, com- 
ine portent les manufcrits,SEU5 a m o r  a .  Cora* 
me Strabonf  nomme peu aprés le fleuve Ala- f ,bl '̂ F'oj 
zonien ,  cela peue faire une dificulté, fevoic 0̂O * *
s’il n’eft pas diferent de I’Aragus: par le paífa- 
ge cité on vient de voír que ces deux fleuves 
fe joignent. Strabon la leve lui-méme lors- 
qu’en décrivant le Cyrus il dít qu’ayant &  
fource en Aríñenie, il fe repand auftitot dans 
une plaine 011 ayant pris 1* Ambón qui combe 
du Caucafe, fit d’autres ruifleaux ,  il s’écoule
£ r un Canal étroit dans l’Álbañie : que rou- 

ít fes eaux abundantes éntre cé páys 6t T Ar
menle dans des Campagnés ou íl y  a d’excel* 
lcns paturages ,  .aprés avoir ié^u plufieurs rí
vieres, favoir l'A iazon, la Sandobáne, laRoe- 
tace, Se b  Chañé, qui toutes portent bateaux, 
il fe jeete dans b  mer Cafpíentte. Pline8 dit £ l- ^ c' lá> 
que l’Aiazon qui feparoit íes Ibcres de l’Álba- 
nie, defeendoit du mont Caucafe 8c romboit 
dans le Cyrus. L ’Aragus de Strabon, l’Ala- 
zonius du méme ,  l’Aiazon de Pline Se le 
fleuve anonyme de PtoJomée me paroiíTent 
étie h  méme riviere avec d'autantplusdevrai- 
fembbnce qu’il he s'y en trouve point prefen- 
tement d’autre qui reponde ITidéequ’ílsnous 
en donnent. Cellarius Ies diftíngue ,  pour 
concilier Strabon. II met deux fources doné 
l’une, fe voír b plus Oriéntale, porte fes eanx %
Aranifla Se il Harmaítis ; l’autre plus Occi
dental arrofe Sara, puis va fe jomare a l’autre 
au deftous de ces trois villes, apres quoí cou- 
lant dans un méme lit qui n’eft pas encore ce
lui du Cyrus, elles paflent i  Seumara, puis 1 
ZaliíTa, fie enfin fe perdent dans ce fleuve aa 
delTous d’Harmozica. Apres cela le Cyrus 
preriant fon cours Vers la Mer Cafpienne fe 
charge de l’AJazon aupres d’Ofica, La di
ficulté eft que l’étát modeme de ces rivieres

celle d’Arragon a célles dont fe forma fcus . ne juftifie pas aflez ces diftíndions fi bien ima
Ferdinand Y ,  bMonarchie Efpagtiole.

M r. Baudrand obferve que 1’ Aragón a été 
autrefoís divifé en cinq partíes ou Juntes, i  fa
voir celles de SaragoíTe ,  de Balbaftro, d’A l-  
barazin, de Huefca, dejacca, de Tara^one 
Se de Tervel , qui font divifees en dauircs 
tnoindres partíes*

ginées.
1 . A R A G U S  ,  nom Latín de 1’A rg a  ,  

Riviere d’Efpagne. Voiez A rga.
3. A R A G U S , Riviere d’Epire dans le pays 

des MoloUes felón Mr* Baudrand. Il cite Stra
bon qiii n’en parle aucunement.

A R A IS . Voiez A raxe.
ARA-
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ARAKIL V A N C  , c’cft^-diré fe M o -

NASTGKÉ des Á pótres , Monaftere d’Anne
nie au has du mont Ararat. Chardirfen parle 

, ainfi: Au pied du mont, il y  a dans üri vil
laje de Chrétiens un Monaftere nommé Ara- 
Jíil Vane; c’cft-a-dire le Monaftere des Apo
tres. Les Armemeos oñt grandedevorion pour 
ce líen, croiant que Noe y  fit fa premiere de- 

.meure» &  fes premiers faenfices aprés !e De- 
luge. lis difent qu’on y  a trouvéles corps 
de Sr. André &  deSt. Matíiieu , &  que le 
Grane de cet Evangelifte eft refté ,dahs l’Egli- 
fe de ce Monaftere: ils contení cent autres par- 
ticuhritez de ce lieu,, &  de toü’t ce térritoire 
dont íls font leur Terre Saiñte; mais, ajoutele 
Voyageur cite , elles íbht toutes fi eíóignees 
Su vraiíémblable qu’on meriteroit en.lesrapor- 
tant d’étre accufé de conter des íonges , &  
des cotites faits á plaifir. Mr. Corneille acru 
que le ftllage s’apelloit áuffi Arakil Vane. 
Mais il fe trompe; le nom du vülage eft A - t 
courlou » felón Mr. de Tournefoit . Il 
ajoute que ce Couventj eft ruiné. II pafle par 
ce village un ruifTeau qui tornbe des precipí- 
ces du mont Ararat , &  que queques Géo- 
graphes mal hábiles ont pris pqur 1-Araxé dont 
íls ont mis mal i  propos la fource dans cette 
montagne.

A R A E U N Ü M . Voiez A r í o n *
A R A M , ou le  P ays u ’ A r a m ) eeñom 

eft donne' a la Syrie k caufe d*Aramc , cin- 
qüieme fils de Sem , dont les defeendans peu- 
plerent la Syrie > &  font nommez Arameens. 
L ’Ecrirure Saintediftingue láSyrieenplufieurs 
partics qui par diftinñion prenneñt un furcroit 
au nom general d’ Áram- ,

A R A M  D É  B E T H -R O H Ó B , c’eft*^ 
díte la contrée de la Syrie qui étoit le . tem- 
toire de la ville dzRohpb.

A R A M  D É  D A M A S , c’eft ce que l ’on a 
appellé la Damafcéne, c’eft-á-dire les environs

d Jcfaé c.
lg. v. 36, 

e I.7.c. r.

e Damas. - ■
A R A M  D E  M A A C H A  , contrée de la 

Syrie, oü étoit la ville deAiaacha.
A R A M  N A H A R A I M  , c’eft-a-dire la 

Syrie des deux fleuves, Ü lávoir le Tigre Se 
l’Euphrate,  ou la jHefopotamie.

A R A M  D E  S O B A , contrée de la Syrie 
oii étoit la ville de Soba. Voiez A ra m een s.

A R A M A  , Ville de la Paleftine dáns la 
Tribu d’Aferd.

A R A M  A G A R A , Ville de l’ Inde en de<̂  
du Gange felón Ptolotnéec. Ses Interpretes 
lifent B ram agara .

A R A M Á T H  A , Ville Metropolitáiné des 
Ammonítes , felón Jofephe allegué par Orte- 

/  The&ur. Uusf , au livre 7 . mais je trouye. que jofephe 
au livre 7. c. 7 . de fes AntiquiteZ nomióae 
R abath la Metropole,, ou íi l’on veut laca- 
pitale des Ammonítes. Les L X X . la nomment 
auffi de meme,

A R A M A T H A I M , la méme que Rama-
thaim.

A R A M  A V A , Ville de P A  rabie heureufe 
íélon.Ptolomée g.

A R A M B Y S  ,  Ville d’A frique fur 1*0 - 
ccan Atlantique felón le Periple de Hatinon **, 
qui dit que ce fut lune des villes fondees 
par les Cartháginóis dins le Voyage qu’il 
décrit.

I  l.í.c-7.

h £d. Hud- 
füa. p. x.

i'. ARIA.
‘ ■ r. A R A M E 'E N S 1 Homeie 5¿ Hefiodé * p-Cdm<t
norrimerti' ainíi fes ¡ peupleyqüe ies G recí dé¿ Dl¿i- au 
temps^píiisiínriftyeauxpont";appelíSyriéivsi; t é  mí>t KíM* 
píopbéte Am os* íemble dire qué les premiers É c-9-v-7. 
'Áraméens1 avoifent- eti leúr demeure dans /cpays 
lér-KiRH c’eft-a-dtre dans r i^ rie  aux-bords 
dü Cyrus ; &  que Dieu les en ávoit tirtz 
¿omme Ü avoit tire les Hebreux de l’Égypte»
Máis on ne fáit qüánd arriva cette migration.
Elle doit étre fort ancienhe púifque Mo'ife 
nomme toujours Araméens les Syriéns, &  les 
peüples de; la Mefopotamie. Les péuples de 
■ Syrie ont fouvent fait la guerre aux Hebreux.
David les afTujettit, &  les obligea de lui pa- 
yer tiíbut. Salomen conferva íur eux la mé- 
meautorité; mais depuis la feparation des dix 
Tribus d’avec celle de juda il ne paróft pas 
que les Syriens generaleriient ayentété aífujetis 
aux Rois d’Ifrael, (i ce n’eft peut-étre fousje- 
roboam II. qui rétablit le Royaume d’ Iírael Reg. ].4.0 
dans fon áncienne-étendue. M-v.if.

2. A R A M E 'E N S , Mr. Spener"1 remar- m Notit. 
que tres-lávammentí fonordinairequequeíques Germ, ant. 
Auteurs ont eu torc d’avancer que Ies Alie- 1 3*c- *-P*. 
mans avoient été anciennement nommez A ra- 
m e 'éns. 11 traítc leurs njetftures d’une li- 
cence exceflive.

5 .A R A M E 'E N S * peupled'entfe lesScy- 
■ thes felón Pline n, le feuí Auteur qui en faíTe » l.fi.c.17, 
mention.

A R A M I N H A , montagne d’Efpagne, fur 
laquelle fbnt baties fes villes de Port-álegre > 
d’ Alegrette, dé Maroüari &  autíes,  Letón Da- 
vity  &  M r. Gomeille. ;
-  ̂ §. Cene montágrie quii eft YHirmtfíitts des 
, andeñs ínfeíL poirit eii Éípagne; mais en. Por- 
: tug^íárEórial^^ uHeívíllé; Álegretté eft 
un bovu^, Marvao ,  qú’ils écrivent mal I’un &
Páutré Marouaps yi n’eft qu!úfi village, ou un 
petit bourg tout au plus¿

A R A M O N  *:̂  petite ville de France en. 
Languédoc au Dioccfe d*Ufez pres du Rhó- 
ne ,  ^ans fe Genéralité de Montpelier. Elle 
n’a gucres plus de cinq cens feux felón leD e- 
nqmbrement du Royaume*. : o T. 2. p:

1 . A R A N  , liles voifines de l’Irlande.
Voiez A rran  i . ■ '

2. A R A N  * Ifle du Royaume de France.
Voiez A rran  2. y ' i .

3 . A R A N  i Vállée dans les Pyrences i  la 
fource de la Garonne qui lá traverfe avant que 
d’entrer dans le pays de Commirige. Elle eft 
i  1-Efpágne. M r. BaudrandP dit mal qu’elle ¡> E& 1707- 
eft prefentenietít a la France. I l1 avoit mieux 
dit dans l’Edition Latine*1, qu’elle a fait au- 5 Ed, iííEi . 
trefois partie de la Bigprre, qu’Alphonfc Roi 
d’Arragon s’en rendit maítre l’m  11 9 1 . 8c 
qu’elle eft demeurée attachée S cette. Couronnc 
depuis ce temps-lü. ; Méffieurs de Marca * de 
l’IÍIe Se . Longuerue la donnent: ü 1‘Efpagne.
Le, Bourg de Viella ou Vieille en eft,k chcf- 
licu.

4. A R A N  * petite Riviere de France en 
Provence. Elle a fe fource dans les montagnes 
qui font au M idi Occidental de Signe* d'ou 
coulant vers le Couchant elle fe recourbe vers 
le M id i, paífe h b  Paroilfe de la Cadiére, &  
fe jette dans une petite anfe a l’Occidentdela- 
quelle eft le viPage de Bandol v entre l’Ifle 
rouffe Se. b  Radc du Brufc. -

M ri



A R A ,
¡Mr. Górneillc gu id ép af íin Atlas quieft 

célúi de Blacu, fe trompe lorfqu’il met l’em- 
bouchure de 1‘Aran entre Caffis Se la Ciotat.

i* A R  A N Á í Ville ou Village delá Dran*. 
1 1.6.c. 19* giane > felón Ptolomée*, ■ ;

zv A R A N A  i Ule voifine de - celle de Ta- 
i 1,7. e. 4. probane , felón les Interpretes de Prolomée1’ , 

doht quelqués exempláires porterít A brana .
A R Á N A S  ., Ruiífeau d’Efpagne dans la 

Navarte. Il a fafource 4 Salvatierra dans 
le Guípufcoa, &  coulant vers l’Oricnt il arrufe 
Echarriaranas, Se Huirte Araquil, &  tombe 
dans l’A-rga, 4 POccidentde Pampélime.

A R A N A T I U M . Voiez H e r e n a tiu m .
, A R A N D A  D E  D U E R O , Ville d’Efpa- 

gne dans la vieille Caftille for le Duero; qui 
baigne fes muradles &  fértilife fon terroif, &  

•t Eur de q u i, felón la remarque de Mr. de V ayracS  
TEfpagne l’endommage auííi quelquefbis par fes debor- 
T. i-p. 347* ¿ emenSí £ ] I e  efe aflfez grande &  afiez belle. 

Sa fituation eft entre Ofma &  Valladolid.
A R A N D A  D E  É B R O , Ville d’Efpagne 

dans la Vieille Caftille fúr l’Ebre, felón le-mé- 
me. Les Cartes ne la marquent point.

A R A N D IS , Ville «ncieflne d’Efpagnedans 
i  i.i. c./. ja Lufitanie felón Ptoloméed. Molet croit 

que c’eft prefentement T o rre  V edra  ,  
Bourg dé Portugal. C ’eft peut-étre lá meme 
que l’Arannum d’Antonin entre Faro' (Efit- 
ris,} &  Beja {Fax Julia') felón k  conjeture 
d ’Oríelius.

ARANDORE, Fort,de l’Ifle de Geílaft 
dans le;Royanme dé Candy a .cínq líeues dti 
Pie d’Ádara. Les Hollandóis Pont conftruit; 
mais le Roí de Candy s’en eft rendo mairre 
par: furprife. C’eft ainfi qu’én parlent Mrs. 
Máty & Comeille. . Le premier dit de plus 
A randokf. & Arrandari-. Ce dernicr eft 
en effet levrai nom. Voiez ce mot.

1. A R A Ñ E  , Ville de la petite Ármenie 
«l.f.c.7. felón Ptolomce*. Ántonin* la nomine A -
f lúaer- R A N IS .

z. A R A Ñ E , lieu quelque pare vers le Pe- 
lqponefe. Stáce en fait mention au iv» livre 

í  v. So. de íá Theba'ídc*.

Dederat ñec ñon ficer ipfc tegendas
región , sirxnenque &  quas The/ei'a Traben 

) -jiddit opeSi m tata movens inghrius ñét

Quelques-uns croient qu’il faut Ure A renen. 
b m Meíle- paufenias fáit mention d’ Arene **.
I;;ac- A R A N G A S m o n ta g n e  de la Libye inte-
*1,4. c. tf. rieure felón Ptolomée1;

A R A N IS . Voiez A rañe i  i 
h p t tifio A R A N IO S  k , petite Riviere de Transfyí-
AE,!aí* vaníe. Elle a fes_ fources dans les montagnes 

dü Comte d’ Abrobania, d’oií coulant vers le 
Nord-Eft ,  elle fe tourne enfin vers l’Oríent 
dans le Comté de Torda, ou elle ferpente vers 
le Nord, puis vers le Midi pour fe rendre eii- 
£n dans le Maros. Sa fóurce eft bien cloignée 
de la ville de Colofwar, ou la met M r. Bau- 
drand.

i Ibid. A R A N IW A R *  ,  Fort de Transfylvanic
au Comté dé Weiftémbourg für k  Rxve Sep- 
tentrionale dii Maros.

Cfr?;.I)i£l. i .Á R A N J U É Z , Mailpn de plaifance du 
R oí d’Efpagne, dans la Nouvelle Caftille ,  4 

Tem, I .

A R A .  5 í i

fept lieues de Madrid i  fur le chemin de T o - 
leae. Avanr que d’.y arriver, on pafle la ri
viere de Xarama , une demi-lieué en de^a , 
fur un pont de bois. -On entre enfuíte dans 
dé grandes allées d ’ormes Se dé tilleuls 4 :perte 
dé yu e , qui fe traverfenc, &  compofent une 
étoile. Il y  en a une qui conduit juíque fur. 
un Pont conftruit fur le Tage , qui fejo in tli 
aupres au Xarama. Philippe II. fit couper 
cette celebre riviere , pour la faire patfer tour 
autour de fon Tardin ou de fon Pare, qui par 
ce moyen eft i ’lile  du monde la plus agréable. 
Des qu’on a palle ce Pont, on rencontrc deux 
ftatues de bronze ,  dont l’une jette de l ’eau 
par fes bras coupez. A  un pas déla , on eft 
fur Ies bords du baffin de la fontaine de D k - 
ne , qui eft au milíeu , fur une hauteur de 
pieces rapportées, de pierres,de bois,demotifl'e 
Se de teme , ou quantité de figures de toutes 
fortes d’animaux font attachées, qui jettentde 
l ’eau en méme temps qu’elles la re^oivent des 
tuyaux qui la conduifent du Tage. Autour 
du baffin , il y  a huií vaifteaux de mirte, 
dont les branches font couchées de teUe forte, 
que tout le corps , tant la pouppe , que la 
proué, en paroit tees-bien forme. lis portent 
chácün une petite flatué , qui jette de l’eau 
contre les bétes qui font fur la hauteur du mí- 
lieu, O n trouve enfuíte la fontaine de Ga- 
nymede, qu’on voit fur fonaiglcauhautd’une 
colomne, &  4 cóté dans le baffin, un Mars, 
un Hercule ,  &  une autre Divinité en píeme 
ou en bois blahchi &  plátré. La fontaine de 
U Gelofirie eft dans une allée qui coupe celle- 
ci. ; O n lui a donné ce nntn , 4 caufe qu’au 
haut il y  a un quarré qui forme comme une 
de ces jaloufies qu’óñ met au devant des fe- 
néeres. Sur la droite on en voit une aume 
qui a au haut une efpece de molettc dorée; &  
en. rentrant dans l ’allée du milieu ,  on anive 
a la fontaine des Marpies, la plus agréable de 
toutes. Le baffin en eft quarré, &  aux qua- 
tré coins ií y  a des'cúlomnes fur lefquelles 
font ês figures dé ces fales aniinaux qui va» 
uiificnt de l’eáu contre la ftatué d’un homme* 
qüi etant affisifur la colomne du milieu cher
che une épine 4 la plante de fon pied, En 
avan^ant veis le bóut du Jardín ,. on découvré 
dans lá méme allée lá fontaine de Dom Juan 
de ¿faftriay qu’on appelle ainfi, parce que la 
figure qui eft au haut ,  &  qui jette de l ’eaii 
par Ies cheveux, a été faite d’une píeme ,  qui 
fut trouvée dans un Vaiffeau Ture aprés laba» 
táille de Lepanthe. Elle a deux baffins ,  Se 
au bas quatre petates ftatues de Cupidons, aveé 
divers emblémes. O u  voit au milieu d’une 
efpece d’étang, un Mont Pamaífe, oueftune 
fbrt grande quantité, de jets d’cau 3 mais la 
plus belle fontaine de toutes ,  eft un grand 
baffin , au haut duquel il y  a un Cupidos, 
Son carquois eft rempli de fleches, qui toutes 
jettent de l ’eau. Á u  has font-les trois Graces 
de marbre, comme to u tle  refte, &  aux qua
tre coins il y  a quatre grands afores ,  du haut 
deíquels on voit autant de jets d’eau qui toni- 
bent dans ce, baffin. Cela furprend d abord , 
a caufe que les tuyaux qui conduifent I’eau 
jufqu’au haut font cachez le long des afores. 
La hauteur eft de fcixante &  dix pieds,  &  on 
a trouvé moyen de faire monter l’eau jufejue- 

V v v  14,



j u  AR Á.
\\, l  caufe qti’i  une dcmi-lieüfe" d’AranjüeZ, 
le Tagc a un grand laut » d’ou elle éft con
tinúe jufqu'i cecte hauteur.  ̂ í l  y  a dans ce 
jardín «n tiiyau de plomb qui va fort haut, 
&  que fon a fait pour donnér de l ’airá l’eau, 
de peur que les atícres tüyaiix né crevent. On 
ne peút difconvénir que ce járdiñ héfoit beau; 
mais les alíées font préfque toutes tróp étroi- 
tes, &  il femble qú-orí ait Voulu épargner la 
ierre pour lés compartimens qui ne foñt ni forc 
grands , ni fort larges, Les berceáux qui les 
couvrent fóut bas, &  atilieu d’étred’unebel- 
le chúpente , ils font fáits de mechantes per
ches oú lates. G ütre ce Jardín» il y  a un 
beau Früitier que Ton dir étre affermé envirón 
vingt mille francs. Le Palais n’eft pas fort 
confideráble. Le deíTeífi en eft cómme celúi 
de toutes les mailons d’Efpagne , qui eft de 

- fiire le plus qu’ ils peüvent de petites cóurs. 
Celle-ci eft de pierre &  de brique, &  dóit étre 
ün quiné compofé de quatre cours 5 mais il 
n*y en a encore qu’une de faite» Dans cette 
portíon eft une Chapélle en rond qui eft aíTez 
bella. Il y  a auíE une fort grande place de- 
varít le Chateau, h laquelle aboutiííent urie in- 
finité d’allées. O n  en voit une aífez grande 
&  fort bien entretenue touc autour de r if le , 
le long de Ja riviere &  du canal. Elle eft aü 
bour du village, du cote par oh l’on va ü A i- 
cala de Henares 4 fort large 3c fort longue, &  
en deux ou trois endroits on y  troüve de 
grands ronds oh les caroífes peuvent  ̂tourner 
áifément. Il y  a de chaqué cote deux rangs 
de trés-beaux ormeaux ,  3c afin qu’ils foícnt 
iñieux nourris , bu les humeéte par de l’eáu 
qu’on fait coulér quand ’ on veut entre ces 
rangs d’arbres. Cetteialléé aboutit i í  un Poht 
qui eft fur Jé Tage ,  8c q u ie ftfe rch é |^  
porte, Ainfi lotfque léR oiiVfr fe prúmener 
a Aran/ueZi il y  eft cobídie en un lieu refran- 

' che par des Ponts ,  qu’il faut necefláirement 
paflér avant que l’ón y  arrive; A u íortir d’ A - 
ranjuez pour alíer i. Tolede, qui en eft' 1 üx 
licúes, on ne trouve que des bruyérés &  des 
brouíTaílles plebes de Iapins * de daims &  de 
cerfs , jufqti’a. Uñe maifoQ du R oí qu’on ap- 
pelle de las Acequias.

f n f a .  1 - A R A H J U É Z  *, paite Vilfc ou Bou,.
1.7,c> 2l> gade de i’Amenque Septentrioñalé dans la nbu- 

velle Efpagne dans Iá: Province de N icoyaqui 
fait p arrie du pays de Nicaraga. Elle eft fúr 
les frontieres des Sauvages nommez Chomes, 
&  éloignée feulement de ’cinq lieues de leurs 
principales Bourgades, &  un p«i moins de la 
mer du Sud.

A R A N IU M  s Ville de 1‘Ethiopie fous 
* J'S.c.19. TEgypte, felón Plineb.

A R A N N U M . Voiez A r a vd ís.
A R A N T I A , Ville du Pelbponnefe, felori 

<I.i. e-11, Paufaniasc. Elle étoit fur iirie colline nom- 
mée a caufe d’elle A raíitinus C o t u s  ,  &  
la contrét ou étoient cette ville &  cette mon- 
tagnt,étoit auflí nommée Aramia.

A R A N T I N U S  C O L E IS. Voiez l’Ar- 
ticle precedenr.

A R  A N T O N , Voiez A r in t o .
A R A P H E N  , pártíe dé la Tribu M ,- 

geide dans PAttique ; felón Demofthene &  
Etienne le Gcographc ,  Harpocnition &  
Suidas.

A R A P H IA  , Ifle de lá^anéi ftloih Etién- 
ne ,  qui;cite Panhenius. r . ' t .

A R A P O T E S  , de mauvaifes Edirions de 
Plineb i ¿
d’Alexandrie eh Egypté ^Se lfcdeííüs íés con-; 
jeétureurs ont décigé i qüe ce devoif étre lé 
Lac Maréotide. Pintien daos fes correétions 
fur PÍÍrie a frouvé qu*il lalloit üre qui loan 
antea Rhacotes mmndftatHr , áu licu de <¡ui 
lacHS antea Arapotes nommabaiur. Voiez Rha
cotes qui eft rancien noth d ’ Alexandrié. :

Á R A P U S  r  Riviere de la Carnaanie, lélon 
Ptplomée*. Ses Interpretes lifent C h atr a-  < l.<í.c.s. 
pus en cet endroit. 5

A R Á Q IJ IL  f, en Latin Aracillum, Bóurg f  ^Arani 
d ’Efpagne en Navarre: on l’appelle aufli H üar- Ed' 17°í- 
■ fE Á r a q u il . II eft fur le RuiíTeau d*Ara
nas prés Jes monts d ’Andiá á cinq lieues dé 
Pampelune vers l’Occident íuivant Garibay.

? A R A R  ,  ríom Latín de la Saone Riviere 
de France qui íé jette dáñs le Rhóne ü Lyon»
Virgile la nomine A raris , dans fes Bucoli- 
ques»

A ftt A rm m  Parthús kihet aut Germania 
'Tigrim.

Quelqüés-tlns ont voulu concluiré de cé vers 
que Virgile avoit pris lá Saone pour une ri- 
viere d* Allemagne; mais en ce cas la faute fe- 
roit double d’avoir donné aux Állemands la 
Saone qui coule dans les Gaulcs *■  &  aux Par- 
thes 'le; Tigre qui i né ; toache poirit Si leur pays¿
C e fonc des {¿uples &  dés rivieres qúi n’ont 
pdint enfemble íétraport que s’y : ftmt imaginé

- "Aihimeá
Marcellin nomme certe Riviere San gón a  , Í  
Ce que pretend Paiudin cité par Orteli usj mais 
je tropve qu’Ammien Marcellin dit SAucoiir- 
NAí ® emenfus ¡fpdítaflftfltiopi , (il parle g 1; ij-, p. 
du R;hónéi) :̂;:jirarim  ¿¡*tem SaHCennam dpeUant 
ínter Germaniam jrrimam fíutntcm fuum in n ornen 1 â '
afcifiU. ■ V; Ortelius conjeclüre1 que Polybe l’a 
notnmé Scoras. E t Plutarque le Géographe 
dans fon Traité des Rivieres en fait Un Cha- 
pitre párticulier1* ou il ditqu’On l ’appéloit d’a- Ap.nfe ij; 
bórd B r ig u l  u s, Bjííyót/Aój: mais qu’elle! clian- 
gea de nom á cette occaíion. , Arar étánt en
tré dans -une forét; pour chalfer trouya Celtibe- 
rus fon frere déchiré par les betas fauvages»
II en eut tant de doiiléur qu’il fe blefla mor-- 
tellemenr &  tómba dans lé Brigulus, qui dépúís 
ce temps-la porta fon nom. J ’ai deja remarqué 
que les Grecs n’étoient jamais embaraffez de 
trouver PEtymologie des noms prdprés Géo- 
graphiques. Ils avdient toujours quélque Prince 
ou Hfcros, oü quelque Nymphe de comman
de qu’ils faifoient ániver ou mourir dans cét 
éndrók , Se ce Prince , ce Heros, ou cette 
Nymphe portoit toujours: trés-certainement le 
nóm dont ils cberchoient l’origine. Plutarque 
eft autantGrec par cette maniere qu’aucun au- 
tre Ecrivain de cette Nation»

A R A R A T H  mcmtagne d’Ármenie; il 
y  a peu de lieux, fur lefq'uejs l*efprit fibuleux 
fe foit plus exercé. Voici fidée qn'en donne 
Jeati Struys dans fes Voyagtt1: cette monta- »T. í  p.j?. 
gne eft fituée éntre la Medie 3c rArmcnie. E l
le confine ü I’une’ Se a l’autre » &  eft comme 
une fuitc de montagnes du Dagüeftan. Les

Ar-



,Arfaertíens l ’appellent Meffine ,  &  les Perfans 
Agri. Elle eft beaucoup plus haute que le 
mont Gaucife oír le1 Taurus ; &  méme 
qu’aucune montagne de Perfe» de Medie, &: 
d’Armenle. Les pierres yr font d’un brunclair 
8c tirant un peu fur )c bien j Se Ton y  voit 
quelques mineranx > les uns roux ,  les autres 
jaunátres , Se tous fort lourds &  fort luifans. 
Nous allíons voir unmalade qui yivoiten jier- 
mire fur la montagne:'Ion hermirage étoit íi 
loin de la phine que nous n’y  fumes qu’au 
bout de fept jours , chacun defquels nous 
limes cinq lieues. Nous trouvions tous les 
Foirs une hute ou nous repofions, &  l’Hermite 
qui l’habitoit nous donnoit le lendemain un

Saíían &  un ane : le premier pour nous con- 
uire ,  &  celui-ci pour porter des vivres &  

du bois. Car il y  faut porter fes provilions y 
íans quoi cette montagne eft inhabitable : le 
fi-oid y  eft tel , qu’un Cavalier peut courir 
íans rifque á toute bride fur la glacc de trois 
heures. De plus on ne s’y  chauffe que du 
chaufFage qu’on y  porte» car il n’y  croít» ni 
arbres» ni haliers, ni ronces; 8c dans toute la 
montagne íl n’y  a pas un feul pouce de terre. 
Les premiers nuages que nous paílames étoient 
óbfcurs &  epais. Les autres étoient extréme- 
ment froids &  pleins de neige : quoi qu’un 
peu plus bas la chaleur fut grande» Se les raí- 
lins 8c autres fruits dans une parfaite maturiré. 
Dans le troiíieme nuage, nous penlames mou- 
rir de froid; nous ayions beau courir, ríen ne 
nous pouvoit échauffer, &  fi cet efpace glacé 
a voit duré encoré un quart d’heure , je  crois 
que nous y  foffious m oro: mais lorfque nous 
n’en pouvions plus, nous rencontrámes heurcu- 
fement une de ces hutes Eremitiques dont j'ai 
deja parlé; on nous y  fit grand feu 8c cepen- 
dantjcfosplus d’une heurefans le fentir. Les 
jours fuivans plus nous avandons plus nous 
rcípirions un air temperé j 8c cette douccur 
continua jufqu’ü la Cellule de notre Patient» 
on nous arrivámes le feptieme du mois dejuil-
lé t ___ L ’Hermiíe me dit que depuis yingt-
cinq ans qu’il y  demeuroít il n’avoit fenti ni 
le moindre foufle de yent, ni vü  tombo- une 
gnu te d’cau : avec tout cela , pourfnivit-ilj 
1-air eft encore bien plus tranquiUe fur le fom- 
met de lamonragne, pulique jamais on n’y  a 
vu  le moindre changement ; auffi eft-ce pour 
cene raifon que 1’Arche ne fe comoropt point, 
&  qu’elle y  eft depuis tant de íiédes , auffi 
Cutiere que le premier jour qu’ellc y  demeu- 
r a . . . .  fe defeendis de la montagne ,  par le 
meme chemin que j ’avois fait en la montant; 
mais j’y  fus bien plus incommodé que la pre- 
miere fois ; furtout pendant que durerent les 
nuages fioíds, ou le fentier étoit íi rude, (i gliflant 
8c ti ¿(carpe, qu’i  chaqué pas nous cóurions 
rifque de rouler. Vcrs la fin de la montagne, 
le yent, la plnye, &  le chemin qui étoit en
care bien plus aifficife que Ies autres»me firent 
prefque defesperer d’y  pouvoir parvenir. J ’y  
arrivai pourtant. . . .  Ainfi je vis le celebre 
mont d’ Ararath, &  mon voyage fert de preu
ve , que fi la route en eft málaiíee, elle n’eft 
pas inacceftible , comme pluíieurs fe l'imagí- 
nent.

Mrs. Baudrand, Maty 8c Comedle parlent 
de cette montagne a peu pies dans les mémes 

Tcm. / .

termes, que cet Auteur , 8c ont eiíiptunté de
lili lá defeription qu’ils en font. Mr. Cor-
neille y  joint cede d’OIearius , qui donne
upe idee plus exaéte de l’Ararata. Le mont *  Vú)’3£cs
Ararat, dít ce favant Voyageur s fur lequel
1’Arche de Noé s’arréta, &  que les Armeniens ’
appellent Mtjfam, les Péríés^r/,& les Arabes
Subeilahn ¡ (Mr. de Tournefort ̂  dit que les ¿ v oynge
Armeniens l’apellenr le mont M a c is  , &  Ies du Leiant
Tures A g r i d a ;) eft fans comparaifon plus T ' 2'p' ,+J-
haut que le Caucaíe , &  n’ell proprement
qu une grande roche noire íans aucune verdu-
re, &  couveite de neiges au fommet, en éte
auffi bien qu’en hyver ; par lefquelles elle fe
fait connoftre jufques il quinze lieues avant
dans la mer Cafpie. Les Armeniens &  méme
les Perfes croíent qu’il refte encore une partie
de 1‘Arche fur cette montagne , mais que le
temps l’a rellement endurcie qü’elle femble con*
vertie en pierre.. .  La montagne eft aujour-
d’hui tout í  fait inacceffible, & caufe des pre-*'
cipices dont elle eft environnée de tous cótez.
Cette Relation s’accorde beaucoup mieux avec 
la verité que célle du Sr. Struys dont les chi- 
meres íónt encore dementies par Mr. deTour- 
nefort. Cet homme plus recommandable en
core par fa probiré, &  par la bonne reputación 
qu’il s’eft faite dans tout l’Orient que par Ies 
plantes qu’il en a raportées, parle ainíi de l’A 
rarat fnr lequel il prit la peine de monter. II 
femble que Ton fait le Voyage avec lu í, tant 
fon recit eft nai'f.

c Nous commen^ames  ̂ monter le mont Ara- r v°y*ge 
rat fur les deux heures aprés Midi ; mais ce ^  Lcv̂ lt 
né fot pas fáns peine. í l  faut grimper dans T**dM+7* 
des fables mouyans ,  ou rpu ne voit: que quel<- 
qnes pieds de Genievre 8c d’Epíne de bouc*
Cette montagne qui refte entre le Sud 8c le 
Snd-Sud-Éft des Trois Eglifes , eft nn des 
plus triftes 8c des plus dcfigrcablcs aípeéts qu’il 
y  ait fur la terre. O n n’y  trouveni arbres ,  
ni arbriíleaux, encone moins des Couvents des 
Religieux Armeniens ou' Francs. Mr. Struys 
nous aiiroit fáit plaiiir de nous apprendre o^ 
logent.les Anachorettes dont il parle ,  car les 
gensdn Pays ne fe fouviennent pas d’avoiroui 
dire qu’il y  ait jamais eu dans cette montagne* 
ni Moines Armeniens ,  ni Carmes ; tous Ies 
Monafteres font dans la Plaine. Je ne crois 
pas que la place fút tenable autre part,puifque 
tout le terrain de 1’Ararat eft mouvant ou con- 
vert de neige- J1 íemble méme que cette 
montagne fe confomme tous Ies jours. D u  
haut du grand abimé qui eft une ravine épou- 
vantable, s’il y  en eut jamais» &  qui répond 
au village (d’ Acourlou) d’ou nous étions par
tís , fe détachent a tous momens des rbehers 
qui font un bruit effioyable ,  8c ces mchers 
font de pierres noimtres &  fort dures. Il n’y  
a d’animaux vivans , qu’au bas de la monta
gne &  vers le milieu eeux qui occupent la pre- 
miere Región, font de pauvres Bergers 8c des 
troupeaux galeux * parmi leíqnels > on voit 
quelques perdrix. Ceux de la feconde Región 
font des Tigres &  des Comedles. Tout fe 
rtfte de k  Montagne, ou pour mieux díte la 
moitié de la Montagne, cft couverte de neige 
depuis que 1*Arche s’y  arreta . Se ces neiges 
font cachees la moitié de l’annéefous des nua
ges fort épais. Les Tigres que nous apper f̂t- 

V  v v  x mes,



mes ne h'HTetíaf paí-dé 'nocís 
qu’ik fuflént ü plus de 200. pas aé ñous, &  
q u ’ou nous afíurát qu’jls ne venoient pas ordi- 
nairement infültér les paíTans, lis chérchqient 
i  boj re , &  n-avoient fansdoüte pasfaim ce 
jour-}L Nous nous pro|lemáme$ pourtarit 
dans le fable » &  les laiíTames pafTer fort rés- 
pc&ueufement, O n  en tue quelquéfbis á 
cotips de fufil, mais la principalé chafle íé fait 
avec des traquenards ou piéges, par le móyen 
de/quels on prend les jelines Tigres que l’ón 
apprivoife, &  que Ton mene proméner erifui- 
te dans les principales villes de Períé. C e  qu’il 
y  a de plus incommode dans cette montagne, 
c ’eft que toutes les neíges fondués ríe fe dé- 
gorgent dans l’Abíme que par une infinite de 
íources ou l’on ne íáuroit atteindre ,  &  qui 
iont auíli fales que l ’eau des torrens dans Ies plus 
grands orages. Toutes ces íburces forment le 
ruiíTeau qui vient paííer 4 Acourlou , &  qui 
ne s’éclaircít jamáis. On y  boit de la boué 
pendant toute l’année , mais noüs trouvions 
cetre boye plus dclicieufe que le meilleur vin, 
elle eft perperuellement á la glace, ¿fe n ’a point 
de goüt limoneux. Malgre Tétónñément ou 
cette effroyable íolítude nous avoit jettez, nous 
ne laifbons pas de chercher cesMoñafterespré- 
tendus, & de demander s'il n’y  avoit pas de 
Religieux reclus dans quelques cavernes. L ’i- 
dée qu*on a dans le Pays que l'Arche s’y  ar- 
réta , &  la veneration que tous les Arméniens 
ont pour cette Montagne, ont faít prefutner 
a  bien des gens qu’elle devoit étre remplie de 
Ibliraires, &  Struys n’eft pás 1¿ feul q ü i l ’ait 
publié : cepeñdant on nous alíura qu’il n’y  
avoit qü’ un petit Couvent abandonné, au pied 
de T Atóme, oü l'on envoyoit d*Acourlou tous 
Ies ans un Moine pour recueilHr quelques facs 
de Blé que produifent les ierres des eñvirons. 
.Nous fumes obligez d’y  alfer íé lendemain 
pour boire * car nous confommámes bientSt 
í'eau dont nos Cuides avoient fiit provi fion, 
íür les bons avis des Bergers. Ces Bergers y  
íbnt plus devots qu’ailleura, &  mémé tous les 
Armeniens baifent la terfe dés qu’ils décou- 
Vrent l’Ararat ; &  recitent quelques prieres 
aprés avoir fáit le figne de la Croix. Nous 
campames ce jour-la tout prés des cabanes des 
Bergers » ce font de mechantes huttes qü’ils 
traníportent en diíferens endroits ,  lirivant le 
befoin, car ils n’y  famoient refter que pendant 
le beau temps. Ils nous avertirent qu’il n’y  
avoit aucune Fontaine dans la montagne, excep
té le RuiíTeau &  TAbim e, ou l’on nepouvoit 
aller boire qu’auprés du Couvent abandonné, 
&  qu’un jour ne fuíErok pas pour aller jaiques 
& la neige, & pour defcendre au fo n d d eT A - 
bíme, Se nous confeillerent de ne pas aller plus
avant.......... Aprés avoir tenu confeil avec eux
&  nosguides, nous nous repofames pendant la 
nüit , Se reíolumes de vifiter la montagne 
jufq u’aux neiges.. . .  Nous ordonnames done 
4  nos deux Cuides d’aller nous attendre avec 
nos chevaux au Couvent abandonné qui eft au 
bas de l’ Abíme, il faut le defigner ainíi,pour 
le diftinguer de celui d’ Acourlou qui eft auffi 
abandonné, &  qui ne fert plus que de re traite 
aux Voyageurs. Nous commen^ámes apres 
cela i  marchervers la prerniere barre de romera 
avec une bouteille d’eau que nous portioos

tour S teñir póur noüsToulager ,  máts quoi*

parce que nous avions bu pour la foif á venira 
elles; Furent l  ibe deüx heurésaprés ; d’ailleurs 
Téau battué dans uñé bduteilie eft une fortdés- 
agreable1 boiflbn &  toute " ñotré i eípermee’ ifift 
done d’áller thañger de la neige pour nous des- 
alterer. II faut avóuér que la vúé eft bien 
trompee quánd on mefure uñe montagne de 
bas en haut , fiir toüt quand il faut pafler dés 
febles auíli íácheux que les Syrtes d’Aínque. 
Q n ñe fauroit placer le pied fermé dáhs ceiné 
du Mont Ararat , &  l ’on perd ,  en bonne 
Phyfique, bien plus de mouvemenr qué lors- 
qu’on marché fur un térreiri folide. Qiieíca- 
deau pour des gens qui n’avoient que de I’eau 
dans le ventre ,  d’enfoncer jufques l  h. che- 
ville dans le fable \ En plufieurs endroits nous 
étions obligez de defcendre áu lieu demontér, 
&  póur contbuér nótre roure ií fallut íbuveñt 
fe détourner 4  dróit oü á gauche ; fi nous 
trouvions de la pelón fe,  elle limoit íi fort ños 
bottines , qu’elles gliflbient cómme du verre, 
¿fe malgré nous il íalloit nous arreter. C e  
temps-fe n’étóit pourtant pas tout-a-fait perdu, 
car nousTemplóyidns é rnidre I’eau qué nous 
avions bué: máis é la verité nous fumes deux 
ou trois fois fur le ppint d’abandonner la par- 
tie » je crois qué ñous aurioñs mieux fa it: 
pourquoi lutter centre un feble !i terrible ¿fe 
contre une peloufe fi courte que les moutons 
les plus afíamez n’y  feuroient broütter j cepen- 
dánt lé chagrín de n’ayoir pas tout vü , nous 
auroit rrop inquietéz dans la fuite , &  nous 
aurions toujours cru d ’avóir manqué les plñs 
beaux endroits.! í I T  eft ñaturel !de fe flatter:,  
dañs ĉes; fortes de . reehercHe  ̂¿fe: dé abite qú ĵl 
ne fáut qu’uri bbñ moment pqút' découyiir 
quélquc chofe d’extraordínáire i &  qui dédotrn 
rnáge de tout le temps perdu. D ’aüleurs cet- 
té neige qui fe prcfentoit toujours devant nos 
yeux , &  qui fcmbloit s’approcher , qúoí- 
qu’elle en füt trés-éloignée , avoit, de grands 
attraits póur nous , 8c nous fafeinoit conti»- 
nuellement les yeux, pltis nous en apttrbchioris» 
moins cependant nous découvrions de Plantes. 
Pour eviter les fables qui ñous fátiguóíent hor- 
ribleroent ,  nous tirámés droit vera de grands 
rochers éntaffez les uns fur lés autres i comme 
fí l'ón avoit mis Offa fur Pdion , pour parler 
le langage d’Ovide. G ñ  príTe au deflbus com
me au travers des cavemés, &  Ton y  e ft l  l’a- 
bri des injures du temps ,  excepté du fruid; 
nous nous en apper^umes bien, iríais ce froid 
adoucit un peu Talteratíon oü noüs étions. 
Il fallut en déloger biéntpt, de peur d’y  gai- 
gner la pléuréfie; nous toríibames erífuite dans 
un chémirí trés*fatigiiant , c’éitoient des pier- 
res femblábles aúx móilons que Ton employe 4 
París pour la ma^onneríe ,  &  nous étions 
contramts dé feuter d’tin pavé fot Tautre. Cet 
exerdee nous pafoiííóit trés-incommode ; &  
nous ñe pouvions nous empécher de rire dé 
nous voir,obligez 4 feire un fi mauvais mané- 
ge ; mais franchement on ne rioít que du bout 
des denís. N ’en ponvaht plus je commén^ai 
le premier 4 me repbfer, cela fervit de pretex
te 4  la Compagnie pour en faire autaht. : Des 
Tigres fe proménoient fort tranquiílement, ou. 
fe joñoient 4  une diflance alfoz raifonnablc de

’ ñous.
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fióttf. Ñous arrivámes fut le! Midi daos un fá ; ori y  trouva méme plus de Plantes qu’on 
endroit plus réjouiíTant » car il nous femblóit n’avoit- ftit pendant tdute la jóüméé > &  ce 
que nous allíons preñdre la neige avec les dcnts, qui nous fit plaiíir , c ’cft que ños Cuides 
Notre jóye ne fut pas longue > c'étoit uno nous firent voir delá ,  qúoique défort loin* le 
Créte de rocher qui nous defoboit la vñé d’un Monaftere oü nous devions aller nous défalte- 
terrein éloigné dé la neige ,  de pliis de déux rer. Je lriffe a devinér de queíle voirure Noé 
héutes de chemin , &  ce terrein nous parut fe fervit pour defcendre, lui qui pouvoitmon- 
d’uU nouveaú gente de pavé. C e  n’éroíenr ter Tur tant de fortes d’animaux, puííqii’il les 
pas de pedís cailloux, mais de ces petjfs éclats avoit tous a fa fu i te. Nous nous laiflamés 
de pierres que la gelée fait brifer , Se dont la glíffer fur le dos pendant plus d’une heure fut 
Vive arete coupe ¿omine celle de la fierre I  ce tapis vert ; nous avancions chemin fort a- 
fufil. Nos Guídes difoient qu’ils étoient nuds gréablement, Se nous allíons plus vite de cette 
pieds, &  que nous feriops bientót de méme, fa$on-ü que fl nous avions voulu nous fervir 
qu’il fe fiifoit tard,& que nous nous perdrions de nos jambes. ■ La nuit &  la foif nous fer- 
indúbitablement pendant la nuit ,  ou qu'au voient comme d’cperons, pour nous faire há- 
tnoins nous nous caflerions le col dans les te- ter. On continua done a gliflér autanr que 
nebíes, fi mieux n’aimions nous rcpofer pour le terrein le permit ; &  quand nous rencon- 
fervir de páture aux Tigres qui font ordinal- trions des Cailloux qui meuitriíToíent nos épau- 
rement leurs grands coups pendant la nuit. Ies, nous gliflions fur le ventre, ou nous mar- 
Tout cela nous paroifToit a(Tez vraifemblable ,  chions i  reculons á quatre partes. Peu a peu 
cependant nos botrines n’étóient pas encore trop nous nous rendimes au Monañere, mais fi é- 
malrrañées. Aprcs avoir jetté les yeuxfurnos tourdis de coups &  íi fáriguez de ces allü- 
montres qui étoient fort bien reglées , nous tes , que nous ne pouvions remuer ni bras ni 
affurames nos Guides que nous ne pafferions jambes.
pas au deli d*un tas de neige que nous leur “ L*Ararat a deux forrimets; le petit qui eft * Ibid. 
montrámes , Se qui ne paroifToit gueres plus le plus pointu n’étoit point couvert de neiges; I4+- 
grand qu’un gáteau j mais quand nous y  fu- mais le grand eñ étoic furieufement chargé. 
mes arrivez nous y  en trouvámes plus qu’il en Les Geographesb qui dífent que l’ Araxe coule ¿ Ibid. p. 
falloit pour nous rafraíchir ,  car le tas avoit de cette montagne fe trompent fort. lis ont 1Í I* 
plus de 50. pas de Diamétre. Chacun en pris le ruifleau d’Acourlou pour 1’ Aras, kquel 
mangea tant,  &  fi peu qu’il voulut, &  d’un eft plus large entre le mont Ararat Se Erivan, 
commun confentement il fut réfolu qu’on que la Seine ne l'eft á París. Chardin eft dans 
n’iroit pasplusloin. Cette neige avoit plus cette erreur , &  y a  entraíné D. Calmee, 
de : quatre pi^s vd’epaiffeur ; &  comme elle Voiez A raxii.
ctoit toute criftalijce, nous en pilárnes un gros Outre les noms de Meffina ,  d’ Agri , Se 
morceau dont nous rempiimes notre bouteillc. de Subeílahn Mr. Baudrandc prefore cclui e Ed, ijaf. 
Nous defeendímes donc.avec une vigueur ad- de MnsusouAR , qui fc-lon lui: fignifie mon- 
mirable) ravb d’avoir accompli n otrtvtrú , &  tagne de 1’ A  rebe. Il dit que c’eft une partie 
de n’avoir plus ríen a faire que de iious retirer du Caúcate. Les Voyageurs conviénnent 
au Monaílere.. . . . .  ¿ Ñbtre vigueur pfeten- qu’elle eft i fo lé e a u  milieu d’uñe vafte plai-
dué nc fut pas de longue durée. Nous re- ne, &  par confequent qu’elle ne tient i  aucu- 
tómbimes dans des fibíes qui couvroient ledos ne autre montagne.
de ;1’ Abimc que nous; foubaitions • dé voir de ■ - A K A R E N A V  contrée des; Nómades, c’eft- 
plus prés. G ’eft une efiroyable vue que cel- i-dire des Árabes Errans dans l’Arabíe heureu- 
«  de cct Ablmé, &  David avoit bien raí fon fe felón Strabond. ^f.
dfcdiré qiie :CesT(MTes! de lieux montroiént la A R A R I  e ,  Riviere de TAmerique meri- 7yi- 
grandeur du Seigneur. - O n ne rxruvoit s’em- dionale au Brefil, elle te rend dans ía mer du 
pécKer de fremir quand on le decouvroit ,  Se Nord vers l’ Ifle &  Capirainie de Tamaraca. * 
fa tete : toumoit pour péü qu’on voulüt en §. Dans le petit Golphe ou éft cette ríle eft 
examiner les horribles précípicés. Les cris l’einboiíéhure d’uñe perité Rivicre, qui éft ap- 
d'une infinité de Corneilles qui voient iñees- paremment celle-lá. E t elle fert de bornes en- 
íámment de l'un i  l’autre coré, ont quelque tre la Capítainie de Tamaraca &  celle de Fer- 
chofe d’effrayant. O n n’a qu’i  s’imaginér nambouc, telón M r. de Tifie qui-ne la nom- 
upe des plus haiites montagnes du monde, qui me pas.
n’ouvre fon Trinque pour faire voir le fpefta- A R A S . Voiez au mot A d  1’Arricie A d  
ele le plus affreux que l’on puiíle fe repréícn- A ras.
ter. Tous ces précipíces font taillez i  plomb, A R A S  AXJSEN , Davity Se M r. Cor- 
Se les extrémitez en font heriffées &  noirátres neille nomment áinfí le Gap Razal qui eft $ 
comme s’ íl en fortoit qüelqüe füméé qui les 1’entrée Orientale du Golphe de la Sidre. 
falte, il n’én.fort póurtáot que des torren; de A R A S C H . Voiez L áúache, 
boué. Sur les ílx heures aprés Midi nous nous AR A 'SSÉ. Voiez A r a se .
trouvámes trés-épuifez ,  &  nous ne pouvions A R A S S E  ,  Ville maritime d’ Iralie dans Joornal d’ca
pas mettre un pied devant 1’autTe, mais ilfal- l’Etat de Genes dans fa rivicre Occídentale, á Vopgede 
lut faire de neceflité vertu, &  meriter les noms un mille de Santoglia dans l'Evéché d’AIben- ^  
de Afartjrs de la BoiaáiqHt. Nous bous ap- gue. Elle eft marchande, bien peupíée&ex- l+tl. " 
perfumes d’un endroit couvert de peloufe, trémemenr ñette. Elle fdumir des pécheurs 
dont la penre paroiffoit propre \ favoríter notre pour le Corad. Au miliéu eft une place quar- 
defeente, c’cít-i-dire le chemin qu’avoit tenu rée ,- Ies habitaos .en font leur lien de promena- 
Ñ oé pour afler atibas déla Montagne. Nous de. Outre l’Egüte Collcgiale qui eft bien 
y  couroines avee empreftement, on s’y  repo- rentée, il y a des Capurins, des Corddicrs,
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des OBfervantiní &  des Religieufcs de. Ste 
¿Jaire. On peut y  prendre upe barque pour 
Genes»-& P«ir toute la cote; .

x. a  R ATH  A  > Ville de la Margiane felón
4 l.S.c. io. Ptolomée*. 1

2. A R A T H A  , Ville de Syrie , ou de
¿Sea. a*. FEuphratenfe íelpn la N oticeV  \

A R A T H U S » fleuve ¿le rEpire» dit Mr. 
M r. Comeiíle. II devoit díte Á r a c h th u s . 
jVoiez ce mot. ■ .

A R A T IA T IG I ,  mot quife trouve dans 
quelques Editions de Pline aulieud’ANARiA- 
c a . Voiez ce mot.

A R A U ., Voíez A raw .
A R A U C O  , Charcau ou Forterefle de 

I'Amerique meridionale au Royaume du Chi- 
l i ,  dans la Vallée d ' Arauco , vers les embou- 
churís de la Riviere de Lobo dans la mer du 

( Ed. i7oy. Sud > dit Mr. Baudrandc. II n’y  a cepeñ- 
dant aucune Riviere nommée ainfi dans ces 

¿ l eP. o- quartiers-Ud. Peut-étre que fes Imprimeurs 
valle Be Rfl- ont mis Lobo pour Bobioqui coule au Nord, 
jtrtVoyage. &   ̂ quC]que di flanee d’Arauco &  tombe dans 
clnJáa la mer du Sud, vis-á-vis de l'Ifle de Ste Ma- 

rie. Quoiqu'il en fo it,  le Fort d’Arauco eft 
si la fource de ja Riviere de Tucapel.

E L  E S T A D O  D E  ARAU CO ¿onnom - 
hie ainfi les territoires de Puren, de Tucapel 
joints a celui d’Arauco, ce qui fáit enfémble, 
íélon Mr. Corneille, une Province de vingt 
lieues de Iongueur fur environ fept de largeur. 
L a  plus grande partie de cette Province eft en 
montagnes & hatites collines &  ducótéqu’ellé 
touche la Mer du Sud , ce font plutót des 
rochers tous dtpits que des Riyages. Ellere- 
$oit la mer dans une baye „ grande &  fpacieufé, 
ou l’ancrage eft Air, mais la chícente extréme^ 
ment dificile. Valdivia qui íe premier foumit 
ce pays voyant que les habjtans ne pouvoient 
foufrir les Efpagnóls dont il? faiíoient tons les 
jpurs de cruelles boucheriés pour, le recouvre- 
ment de leur libérte, outre les villesde l’Im- 
perial de Valdivia (BaUivid) &  de la Concep
ción jugea á propos de batir trois íbrterefles i  
huit lieues de diftance les unes des autres: 
l ’une dans la Province de Tucapel, l’autre dans 
celle de Puren (ou felón d’autres Burén ,) &  
la troi fieme dans Arauco, pour contenir ces fUr 
rieufes nations qni n’avoíent pü étre domtées 
auparavant par les Incas du Pemu. (H y  a ici. 
une grande dificulté fur 1‘efpace de huit lieues 
entre ces FortereíTes. Car fi nous fupofons 
que le Fort de la -Province de Tucapel eft le 
Fort St. Philippe batí a l’embouchure de la 
Riviere de ce nom , &   ̂environ huit lieues 
communes d’Efpagne ou huit heures de che- 
min du Cliateau d’Arauco , il y  a du moins 
vingt-fix de ces mémes lieués au Fort de Pa
ren.) Comme Baldivia, pourfuít M r. Cor
neille , remarqua peu de temps aprés de riches 
veines d’or dans une plaine appellée O n g o l  
par les Sauvages , il mena auffi une Colonic 
dans la perite ville de los C o nfin es ,  afin 
qu*elle fot comme au milieu des deux premie
res villes ; c'eft-á-dire entre la Goncéption &  
Tlmperiale. II y  eut divers combats entre les 
Sauvages Se les Efpagnóls, Voiez A rauques.

A lí A V ID A  > Village de Portugal dañe 
TEflramadure. O n croit y  trouver I’ A ra-  
b r i c a  des Anciens.

A R A U N I A  ,  petitevillé d’Afiequelque 
pare vers la Galatie. ; lis en e ff yfait¡ mentipri5 
dans la Vie de St, Theodorc A rchiroandritc;

A R A U Q U E S,peuple de l1 Ameriquedafic 
le C h ili, &  dans le pays d’ Arauco. lis font 
intre|jidés &  guerriers,  &  ont fait une longue 
&  vigoureufe refiftance aux Efpagnols qui fe 
íbnt; étabtis dans léurr voifinage. lis íé fcryent 
d’árcs , de fleches &  de longues piques. lis 
ont des rondachcs ,  &  des cuiraffes de peaux 
de loups marins. Us ont coutume d'élire pour 
C h ef celui d’entre eux qui peut porter plus 
Ipng temps fiir fes épaules un gros arbre de 
palmier. C ’eft ainfi, dit Mr. Comedle,que 
fut é lu , un certain ; CamptlicM» ,  qui le porta 
trois jours entiers fáns fe repofer. L ’an 1599. 
ils prirent , &  ruinerent la ville, &  le Fort 
de Baldivia &  autres i &  y  tuerent tous les 
Efpagnols. lis euílent faccagé Se brúlé rout 
le refte du pays, s’ils «'euífent pas étérepous- 
fez; mais eiifin ils conclurent la Patx vers Tan 
1C50. Mr. Baudrand au cómmencemeñt de 
ce fiéde parloit de cette guerre comme fi elle eut 
encore duré alore. C*eft cette guerre fameu  ̂
fe que le celebre AlonZo de Erzilla a traitée 
dans fon Poéme de l’Araucane qui commencé 
par ces vers:

No las Damas , Amor , no gentilezas 
De Cañileros cantó enamorados,
Ni las mueftras regajos y  terndás 
De Amproibs Afelios \y Cuidados,
Mas el valor , los Hechos , las Proc£¿

: De aquellos EJpaáoles esforzados.
Que ala Cermi de Arauco.no-domada 

; Paliqpn i duro yugo » por la Spdda.. ■ -

í A R A U R A C E . Voicz A kau sae v il  
A R  A U  R A C ID E S  peuple d’ Afrique

dans la Pentapole filón Ptolomée f  ¡ fes Inter- r j , c- - 
pretes lifent A r a u r a c e le s . Pline8 les nbm-¿ hj!c.í! 
me A r a rau ce les.

A R A U R I S  y Riviere de la Gaule Nar- 
bonnoife qu’il ne fáut pas confondre avec A - 
raris lá Sáone. L ’Arauris felón Pomponius 
Mela h a fa fource dans les Sevenes Se coule á ¿ j. Cij .  
Agde. Tum ex Gtbennis ekmijfpa Arantes jux~ 
ta Agatbamfimt. Pline en íáit auffi mention*. ¡ i . , .c.4, 
C 'eft prefenteinént 1’A trau , ou E rh au , dit 
le R . P. Hardouih. Voiez E r a u l t .

A R A  U S A  ,  Ville ancienne de l’Itrie i  
vingt miüe pas de Blandona en allant á Salone, 
felón Antonink. .  .

A R A U S A C U S  , Antonin décrivant la 
route de Satala íl Samoíáte met une place de ce 
nom; mais les exemplaíres varient «trémemént: 
celui de Surita porte

SuifTam M . P. X V IL
Arauracos M . P. X V III.
Cafargím M . P. X X IIII.

Celui du Vatican donne

Snifa M. P. X V IL
Afauracos M . P. X X V III.
Arafancos M . P. X X V III.
Sarfagis M . P. X X IIII.

Ortelius lifoit dans le fien A r a usacu s 8¿
A sau-;



Asavracus. Simlérdóurefí c’eft le méme 
lieu;, cu fi ce fontdeuxlieux diíer^. ; Le 
-doutc efl: levé par la fommetotaledesmillcs 
de cette route quiíbnt34i. fekm les exem- 
pláires; de Surita & de Bertius. Or eo ad- 
mettant césdeuxnóms dift w&emeutayecleur 
nombre de vingt-huit milles chacun cela fait 
369. au lieu qu’eñretranchant l’un des deux 
fe' total revient 341. marqué par Antonio. 
II eCÍ vrai que Fcxemplaire du Vatican donne 
¡toar le total CCCLI. Mais c’eft une feute, 
car il y aou X. d’cxcés , ou XVIIL de man
qúe , felón les diverfes parties marquées daos 
ce méme exempkire.

ARÁUSIO. Voiez Orange,
ARAW , árau ou Aaraw , Ville de 

Süifle dans l’Argow» fur la riviere de l’Aar i 
¿Ddices de 1 elle eft belle & pafláblemént grande. Ce qu’on 
jaSuiflfe T. y Voit de plus remarquable eft le temple qui 
i.F* «41* merite d’ctre vu; une vieille Forterefle nom- 

mée jíkcr Thurttt toute bátie de Cailloux oh 
l’on met garniíbn en temps de guerre , & la 
maifon de ville. Cette derniere étoit autré̂  
fois le lieu de k reíidcnce des Comtes de Ro
te, & un fbrt Cháteau. Mais les Bourgcoís 
ayatnt acheté ce Chateau avec tous fes droits y 
& fes appartenances Fan 1515. ils le demolí- 
rent , cómbíerént íes foiTez & badrent leur 
maifon de ville. Le gouvemement eft le méme 
qu’a ¿offingue , c’eft-á-dire que quoi que la 
Ville fdit fous la Souveraineté du .Cantón dé 
Beme, elle eftindependante des Báillifs. Les 
habitans font íi jaloux de leurs franchifes que 
íi un Bourgeoís condamné par fesjugesapelle 
deleur iugement á Beme il perdíiBour- 

t Jemw i/í geoiíie. 5* Les fbntaines quicoulent par les rues 
téthtfm ne donnent pas peu d*agrément icetteville  
Voyages- qUi eft dans une contréc trcs-fcrtile en bleds.

Les fbires qui s’y tiennent la rendent célebre, 
te plus encorc lé choix , qu’enbnt fait les 
Cantons Proteftans pour étre le lieu de leuri 
áffemblées; Araw eft fouvent nommé dans 

t Hift. du l*HiftoireHelvetique,furtout en 1712. cauíu- 
uwHíftor." jet des Conferences que Fon y tenoit pourcal- 

mer les Cantons, qui avoient pris les armes 1 
l occafíon de T Abbc de St' Gal.
, A R A U Z O N A  j Ville de FÍHyrie feiori 

i  l.i.c. 17. Ptotómée4. , Niger croit que c’eft O stro-  
v iz a * Sfrnlér la prend pour Su o n ig r á  , fie 
tiene que c'éft la ménie que FÁ r áüsa  d’An- 

4 Thefaur. tonin, Ortelins,c n’eft pas de cet avís.
ARÁXA y Ville de la Lycíe felón Ptolo- 

/  í.y.c. j. mée1. Etienne le Gá^raphe la nomme aufti 
Araxa. Elle étoit ville Epifcopale, & avoit Myre 

g Car, a s. ponr Metropole. *On voit Lcontius entre 
rauUGeag. les Evéques qui fouscrivirent a laLettré Syno- 
Sacr.p ajB. dale de cette Province Se au Concile de Chal- 
b Thdaur. eedoine. Órteíius11 trouve que ce Si^e eft 

nommé Á r a x is  dans ce Concile. ;;
* It,a* i .  ARAXiE &  A raxi 1 , peuple de 1*11- 

lyríc felón Etienne le Géographe qui cite Ale- 
xander Comelius.

i  Ibid. 2. ARAXiE &  A r a x i  k  ,  peuple de k 
Colchide íélon Orphée dáns fes Árgonauti- 
ques. , , .

iBttUrmd ARAXAÍ;1 , Riviere de l’Amerique me- 
ridionale au Brefíl , &̂ vers k Capitainie de 
Para'il» , ou elle fe rend daos k  Riviere de

* T. Í.p.
J09.

ÁRAXATES. Voiez J axarte.

ARA. 54,7
i .  ARAXE i fleuve d? Afie .dans FArme- 

nie. Mr. Baudrand"1 le nomme 1’A r a is , »̂Ed. 170̂ .' 
aprés OrteíiusD. Leunckvius Fappelle Ach- » Thcfiur, 
lar !? Se Thevet écrit que les habitan* du 
pays le nomment C o l a c h z . Mr. Chardin0 o Voyagcs 
dit: nous ¿Óuchámes fur les bords du flenye T; s"
Araxe que les Orientaux nomment A ras 8c 30 * 
A res¿ M r. dé Toumeforedit? : nous com- f  Voyage* 
men^ames i  voir k  riviere d'Aras fi connué T ,i -P',44- 
autrefois íous le nom d’Araxes. Elle paffe i  
quatre lieucs du mont Ararat. On peut con- 
clure de ces deux hábiles Voyageurs que le 
nom Oriental del’Araxe eft- prefentemept FA - 
RAs. Pour ce qui eft des noms que les Anciens 
luí ont donnez, Plutarque le Géographe dit 
que fon preñiier nom étoit B a c h t r u m , puís 
A lm um . Erythrée dains fon Indice fur Vir- 
giíe , croit que D o r in x  étoit un des noms 
de FÁraxe. Les modero es ne s’accordent pas 
fur. Je lien de fe Íburce. Chardin^ íñivi par 
quantité d’autres,  de D . Calmet par exemple, 
dit qu’il a fe íburce dans le mont ou 1‘ontient 
que s’arrcta l’Arche de Noé ; &  c’eft peut- 
étre de ce mont célebre d’Ararat qu’il tire Ion 
nonn Cette conjeture eft d’autántplus firi- 
yole qíi’elle eft fondée fur une feuífe fuppo- 
fition. L ’ Araxe pafle a quatre lieues du mont 
Ararat felón M r. de Tournéfort» qui, comme 
on l’á vu daos l’ Artide de cette montagne, a 
vu par: fes propits yeux qu’clle n’a aucun au- 
tre ruilfeau que celui d’Acourlou. C ’eft ce 
niiffeau qúí joint 1* Araxé que Fon a pris pour 
fe lource, quoi que lorlqu’il le re^oit il loit 
déja aulli krge qué la Seiiie Feft  ̂ Paris. M r. 
de ToUmefort guide par les ancieris a micux 
rencóntré k  íburce de FAraxe dans les femeu- 
fes móntagnes d’ou FEuphrate commence ü 
couler. Nous k  trouvámes, dit-il, i  Aílán- 
calé próche d'Erzeron d’ou FEuphrate n’eft 
pas cloigné. D . Calmet croit que c’eft le 
G ehón marqué dans M oife1, il fe fonde fur r Ccne  ̂°  
ce que le liiot de Gehotf en Hebreu fignifie 
Coukr avec impetubfité , de méme cpíAraxe 
en Grec ; deforte que Fun ne feroit qu’une 
tradudion de Fautre. Tous les Voyageurs 
conviennent de fe rapidité. II eft grand Se 
fort rapide, dit M r. Chardin*. II s’eiiiflé du- 1  ̂Cm 
rant fon cours de plufieurs perits íícuvcs qui 
n’ont point de nom , 8c de beaucoup deTor- 
rens. O n a bari diverfes fois des ponts deífus 
1 Julfa, &  en d’áutres endroíts; mais quelque 
forts , 8c maffife qn’ils fuflént comme il pa- 
roít a des Arches ,  qui íbnt encore entieres, 
ils n’ont pu teñir contre l’cffort da fieuve. ñ  
eft fi fiirieux ,  kufque b  dqgél le groffit des 
neiges fondues des monts yoiíins, qu’ il n’y  a 
ni digne ,  : ni autre bariment qu’il n’cmporte ;
& a la verité le bruit de fes eaux , & la rapi
dité de Ion cours efraient. Nous le paííames, 
dit le méme Auteür , daús un grand bateau 
feit pbur paífer vingt chevaux, & trente hom- 
mes á la fois, quatre hommes le menoient. Ils 
remonterent environ troís cens pas le long du 
bord, & peu aprés s’étant engagez dans le fil 
del’eau, ils y abandonnerenr la barque, fe fer- 
vant d’un long & fbrt gouvemail pour Feo 
tirer , 8c Iá feirc aborder ü Fautre Ríye. l e  
courant F«nportoir avec tant de rapidité qu'il 
luí fit feire cinq cens pas en un inftant. L’hy- 
ver quahd les eaux íoñt bailes , on le paflé i

gué
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t jEneid. 
8. V.72S.

eué fur des fchaírieauxj le gué eft4  'jetói'liéUé 
de Julia en un endroit oü fon lit érárit fon 
Íai'¿e; > ií y court bcaucoup plus i  fon aife. 
M r. de Tourñfcfort* le paíli á jgué le 1$. 
d ’ Aout. Getre Rivíere éft , dit-il > connue 
pour indpciíe dépüis le fiéde d’Augufte. Elle 
eft rrop rapide pour foufrir des ponts, 8c áu- 
trefois elle a rénverfé ceux que les Mattrcs du 

l .  M o n d e  y  avoíent f iit  conftruíre. Vírgilé b dit:

i Voyage 
du Levant 
T. i .c .1 7 . 
p. Ed 
Amífer.

á l  3 .c. j\ 
t  5. 11. p .
fip.

f  W ‘C.?.

í  Voyagc 
de Perie p. 
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Pontem indigruitus jQraxts*

Cépencbnt le Sieut Lucasc dit ávoir pafle i  
cote d’un grand pont de pierre fort bien batí 
foüs lequel parte 1’Araxe. Cet Aráxe, pour- 
fuit Mr. de Toum efort, fur Ies bords duquel 
on a vu les plus fameux conqnerans dé l’ah- 
tiquité, Xerxcs, Alexandre, Lucullus, Pom
pée , Mi tbridare , Antoine » cet Araxe , dis-‘ 
je, feparoit 1’Armeme, d’avec le páys des Me- 
des. Ainfi les Trois Eglífes &  Erivan íbnt 
dans la Medie. Aftaxate qui eft aújourd’hui 
ruince , & dont les reftes íbnt nommées Ar- 
dachat ou Ardechier , étoit capitale de 1’Ar
menle , & la plus confiderable villé que l’án- 
riquité ait vue fur Ies bords de ce fleuve. 
L ’Araxe avoít autrefois fon embouchüre pro- 
p re , &  parriculiere dans la mer Cafpienne; &  
communiquoit cependant avec le Cyrus par 
un Canal du Nora au Sud. Ptolotnée le mar
que ainíi. Pomponius Melad en parloir dáns 
le méme fens bien loñg teihps avánrPtólómée'. 
D ’un autre cote Strabón plus anden qu’eüx, 
&  Plutarque dans la Vie de Pompée ne con- 
duifent 1’Araxe dans h  Mer Caípiennc ,- qii’én 
le faifant entrer dans lé lit du C yrusifv’Plirie^ 
marque la divertiré des opinions y  8c dqnfie le 
plus grand nombre. de  ̂fufírages: S I ’EmBbu- 
chure unique dé ces deux rivierés, JdráXes ¿ó- 
dem monte quo Euphratés v i .  mili. paJfttHm in- 
tervallo : an&ufcjstéyimn: A ínji.&  ipjb , UT 
pl o r e s  ExiSTjMAVERE , a Cjro dcfertür m 
CafpimH mare, Pline nomine Capotes 8c jib tii 
la montagne ou íbnt les fpurces de l’Euphfate 
&  de l’Araxe. Le Sieur Comeille le Brun s, 
qui a été au cónñuént de Vyiras &  du Kar-i 
(c ’eft le nom irtoderne du Cyrus) dit qüe le 
premier a fa fource dans les montagnes- 
geroi}. Leur jonétion fé fait une demie lieue 
au defTus de Sgawad grand village. Aprés 
avoir uni leuis eaux elles coulent enfemble vers 
le Nord-Eft jufqu’au déla de Sgawad d’ou 
elles \continuent leurs cours ü l’E f t , &  vont 
en ferpentant fe decbarger dans la mer Cas- 
pienne.

1. A R A X E , Fleuve de Perle diferent du 
precedent. Quinte Curiéh en parle ainfi: la 
Ferié de l’autre cote eft fermée d’une ceintüre 
de montagnes qui ont ltize cens ftades dépuis 
le mont Can cale jufqu’ck la mer rouge; deforte 
que la 011 le mont finit la mer commence &  fait 
un autre rempart. A u  pied de ces montagnes 
fe deploye une Campagne large , 8c ípacieuíé 
trés-fértile, 8c retnplie de viiles &  de villages. 
L ’Araxe enflé de plufieurs torrens la fénd par 
lemilieu pours’aller joirtdreau Mede, &  le Mede 
plus petit que celui qu’il re^oit íé va rendre 
dans la mer du cote du Midi. It n*y a point 
de fleuve plus propre a engraiffer les tenes 
que ce dernier. Strabon * dit au contraire que

¿VÁ le Mede qm defcéridanf 
be^dans l-Aras;e dqiit d^ítmrce éftbm!;J rñonts 
Paraétaciensi : í  1 ajóme qu-il|f¿bülébt énfemSié 
dans une Vallée trés-fertiie en: toiit, qui cófi¿ 
finé ^ la  Garmánié i,;St áux pértiés Orientales 
du- páys aufli bien que Perfepolis¿! L e meníe 
Aüreur dit qu’ Alexandre párta l ’ Áraxe auprés 
de Pcrlépolis. O n ne doute point aujourd’hüi 
qué les Ruines de cette Capitale qu’Alexandre, 
incendia par tiñe lache complaifance ', ne loient 
au liéu que l’on hoibme átijqurd’hüi Chil-hü^ 
nár.' L ’ATaxe eft donc lá Riviere qiii coulé 
prefentcment i  ScHiras; 8c qui étant jointe au 
Mede forme la Riyiére nOitiÉééé fulr les Cártes 
B e n p e m ir , Le Mede doit étre la fource 
plus Oriéntale de certe Riviere. A l ’égardde 
cetté derniére il eft étontiant que íi peú 
d’anciéns en áyéht parlé, vú que, felón touté 
vraifemblánce.c’eft d’elle que la Medie, &  les 
Medes avoíent pris leur nom. Car je ne m’ar- 
rete point a Ce qué Pliitarqiié le (léographe 
dit que Medus eft un des ánciens noms de 
1 Euphrátefíi Strabon, &  Quinte Curié avoíent 
entéridu parler dé cé fléuvé foüs ce nom , iís 
en auroient averri. Voiez B endem irí

5. A R A X E , fleuve de Períé dáns lá Mé- 
fopótáñiié. Xenophori dáns 1’ExpédÍtibn de C y - 
rUs^, én fait méntion. Mr. Bóchart a crü k I. n ¡ 
que c’efí le Chabaras, Mais Cellarius croit 
avec plus de fondement que c’eft le Sao coras 
de Ptolomée , &  il le prouve par la diftancé 
de cinquante Pamfángues qu’il y  avoit depuis 
le trajet de l’Euphraté  ̂ Thápíáqüe jufqu’i  ce 
fleuve. ■ ' ̂  ■' i- ■

4 -  A R A X E  > Riviére d:A fie; Herodoté 
&; s Denys de Sicile d ifent qüeCyrus fut obli  ̂
géde-lapajSérlpri^ublJ marcha contre lesMas^ 
íágetés/ Lé'premier parlánt dé ce peuple dit1: 
on tiéht qúé cette Nátipñ eft grande ¿c bravéji ' 
fttuce á l'Orient áu déla de l’Araxe. Etién- 
ne le Géógraphe dit que les Maffagetcs éroient 
d’etitre les Scythes. O r, comnie le remarqué 
Cellarius pérfónrré ri; á dit qÜ’il y  ait eii des w feeog.ant. 
Scythés en de á̂ dé l‘Oxús ; d’ou il s’enfuit 
que 1’Araxe ri’éft áutré ou qué ce méme Fleu- 
v e , ou quelque Fleuve au del). Ce qui fá- 
vorifé Ce íéntiihént C’éft qué íes mémés chófés 
qtie Méla11 dit de cet Araxe , Polybe® les dít « Kj-c-j-. 
de l ’Oxus d’bu il jparbít que le premier a <,b10-c-4jr* 
mis dans urié féule deícriptibri, les chofés qui 
étoient particulieres a diferéns fleuvés nommez 
Araxe: Le riiéme Melá párle de l’Oxus dans 
le méme Chapitre. Quánt á 1’Araxe d’Hero- 
dote on pourroit dire avec quelque" aparence 
que c’eft le Wolga puifqtí*il lüi attribue qüa- 
rante embouchurés ; ce qui né cbnvient qu’a 
ce fleuve. Q ’ailleurs Ariftotep dit que le 
Tanaís eft derivé de l’Araxe. O n  fut que le j. &
Don, le Tanais des Anciens, ñe peut étre deri
vé que dü Wolga , par le Canal de commü- 
nication entre ces déux fléúyesi ’ La Chroni- 
que de Theophane q fait mentión dé leur joiic- q *¿ Am1. 
tion, &  nous avbns vú deptiis Íé commence- Mwití 
ment de cé fíécle Pierre le Grand, Empereur ' 
de Ruffie, érablir dé nouveau une communi- 
cation de 1’unA l’autre. Ainfi le Wolgá éft 
le méme que l’^ívíxré d’Ariftóte, &  pcut étre 
le méme que celui d’Hérodoté.

§. Il eft certain que le nom d’Araxe a etc 
donué á plufieurs Fleuves voifiris de h  mer 
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Cafpienne;& que la Géographie de ces lieixx:- plus foible de tous. Ce Fort eft cofomande 
h  n’éroit pas aíTez debróüillée du tem'ps des par une móntagne qui en fepare Une vallée.' - 
anciens , pour qu’ils n’ayent pas foüventpris On l’appelle San-Ja c o . Ceux qui y  de
des rivieres pour d’autres. meurent vontíquerir ledra vivres a Cumana

A R A X I N A , a Vk|»«» cpntréede la gran- deux fois la feniaine fáns, cé qu’ils rccoivcnt 
de Armenie felón Strabona. Ce nom (e tróu- d’Efpagne,1 comme huile, v in , Se Íiabíts. 
ve encore écritk par tr, au lien de T í Apa|jj«í, A R A Z O S  ,> Ville fituée fúr le'Pont Euxin 
ce qui s’accorde mieux avec Proeope qui écrit lélon Etienne le Géographe ,  qui n’en déter- 
A/safiáa. ' mine point aíitrettiént la poíitiom

Á R A X íS . Voiez A r a x a .  i .  A R B A . Voiez A  r  b e *.
A R A X U S , Promontoire dn Peloponnefe . 2. A R B A  , Ville de 1'A chaye dans le Pe

en E lid e , felón Ptolomée c , Strabon á , Pau- loponnefe felón quelques Eiemplaires de Pau- 
fanias* &  Polybe*. N igerdit que c’efl: leCap faniash. Sylburge veut qu’on Hfe en cet en- b ^7-c- lS* 
de Torneje , & Bordohius que c’eft telui de droit A roa fit Kuhniús, qui l’approuve, n'a 
C h iá r e n z a . ríen ehangé au teste Grec oii Ton lit ’Ap¡3¿»,

A R A Y A  *, Cap de TÁmerique meridio- mais il mec.AROAN dans la Veríibn Latine. O n 
náíe , dans la Ñouvelle Andalouíie. II s’avan- diíoít également A t o a  &  Aroc. 
ce en mcr prefque en angle aigu vis-J-vis dti 5. A R B A  t Ville de 1*1 lie Scardone dans
Cap Occidental de l’ ífle de la Margúeme, &  Tlllycie felón Ptolomée1. Cette Ifle a enfin i i.i.mfine.
du cote de l'Eft. II íerme le Golphe que quité ion anden nom pour prendre celui 
les Éfpagnols appellent G olfo  de Cariaco * &  de cette ville , &  s’apelle auffi bien qu’elle 
que Ton pourroit mieux apeller Golpíie de Arbe, II pardít méme qu’elle n’a lait que re- 
Comana. Ce Golphe eft fort large en cet prendre fon anden nom , car Plinek nomine ¿ 1. 3.C. n .
endroit , mais il s’étrecit un peu plus avant l’ líle A rba ñus faire mention d'aucune
prelque vis-á-vis du chemin, qui va 3 la bour- ville, ■
gade de Comana. Le terroir de ce Cap ainíi 4* Á R B Á . Voiez AituE móntagne d’Es* 
que du Contínent eft bas jufqu’ü quelques pagne.
lieues, &  coiivert de buiífons garnis de Ion- A R B A C A  * Bourg de TArachaíie felón 
gues ¿pirres fort aigues. Derriere le Cap il y  Ptolomée &  Ammien Marcellinm. i I. 6 c.i«.
a une-(aliñe qui n’eft ni foit grande, ni .bien A R B A  CALA®. On croit que c’eft la 
ahondante en fe!. Ce qui eft le plus incom- méme yílle qu! A buLa /; aujourd’hui Av il a  Líndebróg. 
mode pour les navir« , c*eft fa:grande diftance ville d’Efpagne, dans la VieilleGaftille. '' » bw ¿m»4
du Rivage qui.eft caufe qu’on ne peut char- A R B A C E  ,  Ville de la Ccltiberie felón l í *1* 
ger le .feí qu’avec. beaucoup de dificulté* U n Etienne fe Gó^raphe. Ortélius croit que ce - 
peu au dedan^ h  iterre, fe courbe en forme de font fo  habirans dont on lit la defaite par Q . 
coude ,  &  onvre une baye fort fpacieufe le Caecilius Metelliis, dans les .Ebgés des hom- 
jong de; laquelle il  y  ar une ^ieii^ S^LitíE i mes Illuftres ,  &  qu’ib lie ("ont pas diferens 
telle que jufqu’a prefent on n’en a point trou- des .AREVACiE 8t  A rr e ba cí de Ptolomée, 
v e d e  femblabíe. Elle n’eft qu’J trois cens de Plíne &  autres anciens* -
pas de la Mer & tous les mois de l’année el- Á R B A L I , Nation Sarmaté felón Pioló
le rend de trés-bon leí 8c forr dur* Qpelqqes- mée°* : EHe étóit; dans le voífinage du W ol- <• I. f - 9- 
uns croient) que íes - flots de la mer. pouftez ■ de ga en A íié, dans l’édition -de ÑovioinagüsT, f  P> 23̂ -
furie contre le Rivage, entrent; dansxet Etañg car póiir céllé dé Bertius, elle met une lacune
d’ou l’eaú ne pouvant fortir eft cdngelée ,en fel* dans le. Gnec, &  Valí dans le Latín. :* 
par le Soled. B ’autres diferit que la mer n’y  A R B Á L O N , lieu oü un dTaim d’Abeil- 
peur entrer 5 cáufe de í̂a hauteur dü -Rivage,, les vint fe pófer dans le Camp au méme temps 
&  veulent que cette eau (alee vienne de; fpur- que Drufus General des Roipáins, venoit de 
ce* ou qiTelle y  re fine de la Mer par des ca- íivrer une Tangíante Bataille 3 au raport de 
naux íbuterraihs: Ceux qui vont charger du Plineq. Julius Obfequens1 mee ce lieu en ^l.n. 
fei de cette fdíne y  entrent ayec des Chalou- Allcmagnei 8c Oion* en determiné la pofition r c* *J1- 
pes i  fbnd plat, &  rompent le fel qu’ ils met- entré la Lippe StleW efer. 
tent fur-le Rivage , aprés en avoir rcmpli ces A R B Á N  , Ville de Fránce au Bugei Tur 
Chaloupes. Elle eft fermée de pluíleurs có- 1«  frontieres de Bourgogne: les Atlas de Bláeü' 
tez, principalement de celui du Sud oii dehau- &  de Sanfon écrivent Arb&t , &  le premier
tesmontagnes la bordent. Tout le paysd’alen- mer ce lieu dans la Brefle. Le fecond le-iíiet
tour eft fteriíe , &  fec » &  n’eft arrofé d’au- beaucoup mieux dans le Bugei. L ’Auteürdu De-
cunes rivieres. Le ,;Rbi -d’ Efpagne, pour fe nombrement dé la Fraiice* écrit A rbf.n t ,  8t t T. i;
referver l’ufage de: cés falines y  a fáit conftrui- n’en fait qn’one Bourgade de 1 jo . feux-¿ lSv- 
ie  un Fort múni de beaucoup de canon; lagar- . A R B Á N A  , fflé voifinede celle de Ta- 
nifon qu’il y  entretíént eft au moins de deux proliane; felón Ptoloniée. Ses Interpretes li- ■ » I-7.e.+. 
cens bommes. Ce Fort eft place fur une Ro- fent A rana.
che moyennement élevée fur la tete de la ter- ÁRBANIUM , Villé voiííne dii Pont 
ie qui í’environne a cent pas dé la Mer ou á Euxin , felón Étietuie le Géographe. 
peu pres. Il eft de forme quarrée avec qua- ÁRBÁNUM. Mr. Comeille dit que Ies 
tre baftions aux qnatre coins. Le cóté qui Latins apellent ainfi Viterbe, viíle d'iralie, Se 
itgarde la terre ferme eft revéru d’nne forte nc cite point fon Auteur. Ses Leñeurs l’ont 
muraille de pierre dé la hauteur de trente í  trompé , ils devoienr lui dire qu’Arlwnum, 
quarante pieds. 11 y  a deux autres cótez oii Fanum , Vetulonia, &  Longula, étoient qua- 
fe muraille ot’a que la moitié de cette hauteur. tre, Bourgs que Ton a joints énfemble • pour 
Celui qui regárde U rade eft le plus bas» fie le ft»qner la ville de Viterbe ; comme on voit 
/ Tom, /, • X x x par
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■
par ce diftique qui fe lit au l»Ut;<de FEfcalí» 
de la Maiíón de ville. - j;~ ■ %-

ffañe Fama* y Arbimrm Lon-

Oppida'dÁnt -ftrbem- i  prima ilémenta Pi
 ̂ A . V r L  ’*r; '' -

Au lien d'Arbmtm+ Vettdomay 'h\u Mifíon* 
ccrit Arhan ntnr i ' Vetuhm^ u rfdn t aparein-, 
ment des fáurcs de les Impriméuis* C ’eft á 
caufe de ces quitre Bourgs que Fiterbe a ¿té 
quelquefois nbmmée Teirapolis* . - ! í

A R B  A R IÍÍE , Riviere- de Frince en Bóui* 
gogne. M r. Comedié . a été encére' trompé 
par des Cartes vicieufes. Alberto car c’eft 
ainíí que ce nom doit s’ccrirc, cbüléídaris le 
Bugey j &  n’appróch’e point délaBourgogne. 
Sa fource n’eft point vérs Nantuar mais bien 
au M idi de ee lieúi outre quilfe en a déux* 
Voiez A lbf.rine. - r *J: ,

A R D A S  , montagne ou Hercule paila'la 
nuit felón ApoUodore. Elle n’ctoit pasloin 
de l’ Iflé Gadés. ■ s ■ -

A R B  A SE R A  » Ville de l’Afie mineure 
vers la Galatié felón I’Anonyme de Rávenneb 
le feul Auteur qui en ait parlé* '

A R B A S E S . Voiez N a rbaseí. 
A R B A T H  , lieu de la Paléftirie > & k  

c patrie d’un des1 bravies de David. :
A  R  B A T T E S  , Ville dé la Paleftíne dañs 

la Galilée. E lle fü tp riíe V  A  ruince par Si- 
mon MaccHabéed. " v - y  j

A R R E ' ou C a r ia t h ^ArM ' c*éft-&-
dire EA VILLE d’A rBE'%0U<:VDfes í̂^ATÍlE?j
D . Calm ete écrit A rbe'e » íáutremént^HÉ- 
b r o n . Arbéey,dit ce favaiife Abbé¿ &bit •apia- 
remment le premier-'1 -firadíítw r^ 
comme Icone linfinue. A rb é efu t d ’abond 
pbffedée par desG éans déla'racéd-HénaC :veri- 
fiiité elle fut donníe á la T rib u -d e ju d a , &  
cedée en propre ’% Caleb* Lesdftlbins dont 
St. Jeróme arapbrté la mditiqfi dtósJés-Ques* 
tions Hebratqüés fur la Gériéfe ditqú’bndbhí 
m a H ebronle norn d’Arbée y c ’eft ^dire 
Q u a t r e  , ¿k cáufe que quatre d «  plus Alus
tres Patriarehes y  fúrent enterrez, íávoir Adam, 
Abraham , ífaac, &  Jacob » d’autres croient 
que c'eft parce que qtfatré deis; plus celebres 
Marrones de l’anriquité y  ont eu leur fepultu» 
re, favoír Eve , Sara ’, Rebecca, Se Liáh. 
Mais, comme obíervé D i Calmeryon ne doit 
faire aucun fond fur ces traditions RabiniqUes. 
Je renvoye áu mot H eb r o n  , un Arricié de 
cetce ville plus éteodu.

1. A R B E  f  , '  Iflé 'dú Golphe de Véniie ,
für les cotes de Dalmatiéídont elle fair f^rtié 
n’en étant qu’a quatre ou cinq milfe¿ -}eéux 
idnpays la nomrtieñt Rab. Elíe'bé Aétend 
qu’a quinze müle pás d’Orient en Occident, 
fous la puiflance des Veoitiens qui la poiTcdent 
depuis long temps. * v'

2 . A R B E ®  , Ville de la Republique de 
Venife daiis la. cote meridionale del’Ifled’ Ar-
be. EBe eftSiége d’un Evéché fufragántde Zata.

3. A R B É  ,  rdontagoe d’ Efpagne l’une d o  
Pyrenées dans V Aragón. C ’eft ole qui don» 
ne le nom au petit pays dé Sobrar!* , pan* 
qu’eUe fepare la pláiné , ou le plat pays, du 
liaur pays qui eft dans l o  montagnes au deflüs

de ̂ l le ;íd^ tbef j& felón  ̂-S^tldé M ir o ; cite 
p á r x M r í ' ^ ^ i í : r; b  Ed. 1681. 
i ‘A R B  E C í: , / Chateaú d’Eípagne en Cata  ̂ • Hxudrcmí 
logne íiir une Roche'ayée uni Bourg de méme E i

dé il ¿ft * *?ara
sl douze milk pas de Lctída ̂  en allant é Tar- c 
ragone. C’eft peut-etre í’U R B icus dé Tire- 
E tv é v o ü E U R é w  d’AnrÓhin. r

A R B E lA . Ville ancienne de 1’Ifle de k  
Grande Bretagnei - Le livre des Notices de 
rEmpíre * en faít mentión ; &  Camden. “  1 s^* 61- 
croit ^jue ¿’eft prefenteménc Iérbey village m 
d’Angleterre au Comté de Cumbérland.

ARBEL- , 'Métáphrafte * nómme ainfi une 
viUe- des frerfes dans la V ie de St. Acepfime , 
felón Qrtelius. C ’éft lá ménie qu’ Arbéle.

A R B E 'L E  bu A rrah-e l ’ , en Hebreu 4^ 
b X T l Y W i  ces inots lignificnt des C am pa-  
g n e s  DE D ieu  ,  ou de belks Compagines, fe
lón le genie de lá-'Langüe Hébra'iqüe qui ajotí- 
té de ÍHeu\ aux motSyóür íignifier des chofes 
excellentes en Iéur génre. Delü vient, comme 
robferve D . Cáltnet , qüe l ’óh trouve tant de 
lieux du nbni d’Árbéle.

r .  ARBELE  ̂ Jofephe* parlé-d’un lieu » Ant.í.n, 
nominé Arbele dans la Galilée aflez pres de 1 ' 
Sephóris°.? " «-lbidj.
’ 2.; A R B É L E  oü A rbeles i village. de la *+■ c• 
Galilée que Jofephe dit aVoir forrifie la Cá
veme ¿PArbeles au? plüriel , " A  parlant de la I» Vita fin. 
méme chofe dans fon livír de lá güerre des 
Juifs *1 i il dit avoir fbrtifié les Caverhes d’au- £■ *f> 
pi&ilé 'l&c^déiG k
tafle Galilée. Le inénic Áuteur dít qUc prts 
d’Arbeles il y  avoit des voleurs qui faifoient 
leur- repaire dañs des Cavemes de trés»dificde 

/:acc6s>yyqu^éíbdé les (vainquif^mai^ qu’én- 
fiÜte 'ils Ué kiflerent pas ;dé "dornitr bien des 
affáires á Ptolemée á qui Herode ávoit confié 
■ ce. paysi -l - 0 r‘. ' '" '

‘ \§. L e ; ÍP. Bonfrerius* remarque qu’Adri- r p. u¡ 
chome diftingue en vain trois Arbéler daris k  
Galilée j : Pune daÍB?kyTrÍbu de Nephthalim ,

Kfjj fbcbndé’ dátís^k' T n  * 5&  Ia
troifíémé ' dani ^  ' Ce Pére
croit qu’une fuffit , qu’ellé étoít J ncúf milles 
de L ^ íon  ,  ou dans k  Tribu de Zabulón, 
ou dans celle d’Iflachár, ou dáns céllc de Ma- 
naftes » bu étoit áüfli la vilíe dé Eégion aux 
confins dé ces trois Tribus» &  óu éioit itgrand 
Champ , dont parle Sr. Jeróme.

;' 3. A R B E L E  , Sr. Jeróme apres Eufebe, 
met Arbele á 1’exntniité Órtentalé de Jüda i  
fur qúoi le P.'BpnfraiuS bbfervé qu’iC n’én 
eft fiit mention én aucun endróic de ftEcntu- 
re : que k  méiné St. Jefome aU mot Belía ,  
dit que c’éft k  méme? qU’ Árbcla : 'que Bcla 
n’eft autre que Ba l a ,  aütreinent Segor  fur 
k  Mer mórte. ' '

4; ARBELE , Vilbge de la Paleftine au 
dcB du Jourdain daríS U dépéndáhce dé Pella * 
felbn- Eufebe. ' 'i
? y. ARBELE , lien dont il eft parlé dans 

la Prophetie d’Ofée*; On lit dans la Vulga- íC. lo.V.t*. 
te:. StcHt vajiatUi iji ^totnd a demo ¿jus qtti 
vindkavit Baal, C’eft-si-dire, cotone Sktoa  ̂
na fta  váüku par celtti qtú titi fit la gturre *- 
pres avoir vaton t ou fímplernént par la 
matfon di ceini íjfíi vengea Boa!. II veut de- 
íigner Gedeon  ̂ comnit oh peut yoir au livté

'  de*



0 c.6.v. iy. dís Juges*. Mais l’Hebttu porte t cmme SaU
&  C-7-8.T. mítna 4 rHmc nuifon d  Arbele au'jour de U 
,0- ‘ guerrt, ou, comme traduifent quelques Ver-

fions d'apres l’Hebreu comme Sfitlma» ficeagea 
Beth-Arbel_ anjear de la bataille. Ce que quel
ques Commentateurs * entre autres Vatable, ex- 
plíquent de la prife de la ville d’Arbele par 
Salmanafar. Mais comme cer évenement n’eft 
point marqué dans FHiftoire* il vauc mieux, 

b Diil.de dic o . Calmeeb, lire en cet endroit avee St. 
U Biblc. j er5 m e  , & le manuferit Alexandrin Jeroboal,

& l’entendre de la viétoire remportée par Ge- 
deon Tur Salmana.

tí. ARBELE * Ville ancienne de Sicile. 
CluVier n’en a pu déterminer la place. Etien- 
ne le Géographe en fait menrioa fur la garan
de de Philifte qui a écrit l’Hiftoire de Sicile. 
Suidas eri parle auffi & la nomme rantót Ar
lela , au fíngulicr Se tantot Ariel* , au plu- 
riel. II remarque que Ies habitans avoienc la 
reputat ion d’etre dupes; d’ou venoit le Provcr- 

' be que l’on difoir í  ceux qui y alloient trafi- 
quer>en allane \ Arbole quelle fortune n’y fe- 
rez vous pas ?

7. ARBELE, ou plutdt Arbei.es. Mrs. 
t Quinte, de Vaugelas c & Comedle écrivent mal Ar- 
Curic 1,4.0. pul les  * par deux u. Ville de Perfe felón 

l.y.c.i. j:tjcnne jc Géographe. Strabon & Ptolomée 
difent beaucoup mieux qu'elle étoit dans TAs* 
fyríe * ce que Ton peut méme enrendre dans 
1’Aflyrie propre oü l’Adiabene. Ce tfcmier 
fe trompe lorfqu’il la n a  fur la Riviere Ca- 

d l  lí.poft pros. Elle étoit en de$k .felón Strabond. Dio- 
**■ dore de Sicile dit que c’étoir un viUagce- 
f  Qyinte Gurfe{ «‘en fait auffi qu'un village:

Jam pervenrrot ad Abela vicum , uobilemfita 
clade fa&ttnts. Mr. de Vaügelas a fuprime 
le mot de village , & mis & la place cénit de 

■jri-fij Bourg. Arrien® dit que c’étoit un Bouig. 
Erienne en feít une ville. Strabon l'appelTe 
un lieu eonfiderable. Elle rf étoit pas cout-1* 
fait fans fortifications puifque Darius y  avoit 
mis fes trefors , qu’Alexandre y trouva lors- 

h 6¿n¡nt. qu'elle fe rendir 1 luih- Elle étoit voifine 
Cari. i. j. d’une montagne nommée , & tant
1 straé 1.C ^ v^ e que * montaSneétoient éntrele fleuve

r Capros , & le Lycus » que j’ai dit ailleurs 
étre le méme que 1’Adiabas. Cette montagne 
fut ainfi nommee apparcmment i  caufe de la 
vidoire qu'Alexandre remporta fur Darius 
dans le voifinage d’ Arbeles. Ce ne fut pour- 
tar.t pas auprés d‘ Arbeles que fe donna le com
bar entre ces deux Rois quoique cette joumée 
en porte le nom. Plutarque le dit bien cx- 

i  A’cxanJ. preífonentk : la grande bataille d’ Alexandre 
Trad de c0ntre Darius ne fut point donnée i  Arbeles 
,t!ó c°iñme la plupart des Hiftoriens l’ont écrit;

mais prés du Boutg de Gaugameles, ainfiap- 
pellé dans la Langue des Pcrfes, comme noüs 
dtrions la ntaijen da cbameau, eri mémoire de 
ce qu'un ancien Roi de Perfe s'étañt íáuvé 
des mains de fes Ennemis par le fecours d’un 
diameau fort vite t voulut qu'il fut nourri 
dans ce Bourg , & lui afligna quelques villa* 
ges j Se quelques itvenus pour fon entretien. 

M. id. imt. Strabon1 avoit relevé la memefáute longtemps 
avant Platarque. Il pánut méme que ce ne 
fut pas dans la plaine d’Arbéles, comme on le 
croit communtment, que la déíáite de Darius 
arriva; & que ce fue dans l’Aturie; mais oca

T m . / .

ARB*
pjs dans I’Arbelitide. Car ellfis étoíeñt diftín- 
guées. L ’Atuiíe* dit Strabon m, eft feriiblable E’M. 
aux lieux d’autour Arbeles ¡ &  en eft feparce 
par le Lycus. Car Arbeles aparrient a la Ba- 
bylonie, &  eh eft tout proche, mais lesplai- 
nes de l’Aturie íont de l’autre cote du Lycus 
autour de Ninive. Dans 1‘Aturie eft aufii un 
Vilbge Gaugameles ou Darius perdit la bataille 
&■  l’Empire. Ce qui rend celebre ce lieu aufli 
bien que fon nom qui fignifíe la maifon du 
Chameau: Darius fils d'Hyftape le nomina ainfi 
en le donnant pour fentretien du Chameaii 
qui avoit beaucoup foufert en mveríant avec lui 
les Deferts de la Scythie étant chargé de ba- 
gage , &  des provifions pour la bouche du 
Roi¿ Mais les Macedoniens voyant ce Villa- 
ge fi chetif i &  qu’au cofitraire Arbeles étoít 
un lieu confíderable , 8c báti par Arbele fils 
d’ Athmonée, aimerent mieux aire que la ba- 
íaille s’étoít donnée auprés d’Arbeles, &  ils le 
raporterent ainfi i  ceux qui écrivoient l’His- 
toire. Voila done Arbeles dechue de I’hon- 
neur de cette joumée par deux Hiftoriens bien 
dignes de foi. Cependant Perreur refutée de- 
puis XVII. Siédes n’a pas laifle de fe mainte- 
nir s &  on dit encore la journée d’Arbeles*
Que devient ce magnifique recít dupaffagedu 
Tigre au deffiis d’ Arbeles par l’Armée d’Ale
jandre, comme fi Arbeles eut été fur le Tigre 
quoi qu’elle en fut éloignée. Mais ce n’eft 
pas la feule cHofe ou Quinte Curfe, a rnontré 
peu de connoilfance dans la Géagraphie. Cari 
par exemplc, il dit qu’Alexandre apres la red* 
dition d’Arbeles marcha vers Babylone, qu’eri 
quatre joumées il arriva & Mennis ou Mem- 
nis ,  car ce lieu ne fe trouvant que dans ce 
paflage de f  et Hiílorien fes Editeurs n’ont fu 
comment il doit étre écrit. Mais ce qu’ il y  
a de remarquable í c’eft qu’en defeendant vetx 
Babylone lelong duT igrej car Quinte Curfe 
ne dit pomt que Tsunée l ’ait repalfé aprés la 
bataille; íMaiíToitpourranr a mam gauche l' A -  
rabie cette heareufi centrée t¡ui porté les parfim i I.f, c. i .- 
&  les gmmes odorantes ce qui ne peut étre
a moins qu’il n’ait marché a reculons comme 
Ies rameurs qui ont i. la gauche ce qui eft & 
la draite de leur chemín. Strabon ayant parlé 
de la fituation d’ Arbeles entre le Lycus 8c le 
Caprus ,  dit que le pays eft nominé A rta-  
c e n e ®. Jofeph Scaliger &  Cafáubon ont o J. 16. p. 
bien vu que ce nom 'AprwnjMÍ i ou * comme 73a* 
d’autitslifent/AfKnoctfwtj étoit corrompu. Le 
premier a jugé qu’il fáloit diré fAf«K7vd¡ , A* 
r a cten e  , c’eft-i-dire le territoire ou la con- 
trée d’Arec dont Mo'ífe fiit mentionp , lots- f  Gmef. c.- 
que parlant de Nemrod il d it: la capitale de lo- 
fon Royaume étoit Babylone* Arec ,  Acad*
8c Calne * dans la terre de Sannáar. f l  croit 
que c’eft de cette centrée d’Arec qu’il faut 
entendre ks champs Arjftéens de Tibulle

gyr.
Ardet Art&m akt anda perbofpita Gmptú v -

Cafaubon1 a trouvé cette conjeture fi belle r ín i- c. 
qu’il donne des louanges immoderées 2 fon StT*i/- 
Auteur. Cellarius qui ne l’admiroit pw tant 
a cherché une autre correétion , il croit que 
ce ne fooit pas tant s’écarter fi l’on difoit Ap* 
faOapU Ou Arbolase ou Arbclctte *
qui feróit la méme chofe que A ss itifis  de 

X x x  a PU-
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55* ARB,
0 1.6,c, i ¡ .  p jin£a. Cct Auteur s’cíi livré 3 l ’etTClir com-

jjjunc Jor/qu’i! dir que l’Arbelitide eft le lieu 
oíx A f examíne vamquit Darius ; j ’ai fait voir 
que c’étoit dans l’ Aturie. Mais i) parle jufte 
quand il dit que i’Arbelitide étoit dans l’A - 
diabene. Les Géographes Arabes donnent h 
Arbeles 77. d. 20'- de longitud® , &  * 5. d. 
de latitude , Se la nomment E rbf.l. Mr. 
Eaudrand dit qu’elle d i  cnticremcnt ruinee. 
D avity pretend qu’elle fubfífte , que c’eft 
une petitc, villc champétre ou les vivres fe

1 Vofige donnent el trés-grand marché. Tavernierb 
de Pcfie 1. parlc d’unr plaine qu’il fuppofe étre celle d’Ar- 
* 'c' f ' beles, Se la méme ou 1c aonna la bataifte. El

le a , dic-il, prés de quinze licúes de tour, Il 
va méme jufqu’á attribuer aux gens du pays 
une tradición felón laquelle ,  ils marquent quel 
ufage avoíent du temps de Darius divers Chá- 
teaux dont il affure qu’on voít encore les rui
nes. Mais it ne dit pas un mot de la ville méme.

A R B C L U S  , Etienne le Géographe par- 
lanr d’une villc nommée Demetriade dit qu’el
le étoit de la Perfe prés de l’Arbelus írpif Ap- 

,  comme fi Arbelus étoit quelque R i- 
<J*e. viere ou quelque montagne. Srrabonc dit: 

aux environs d* Arbeles eft aufli la ville de De- 
metriade. Comme c’eft de luí qu’Etienne a 
pris cette ville, it y  auroit lieu de croire qu’au 
lieu de ?rfo; Apffyia,  il faut lite xpo; A¿j3>jtaif; 
¿ttpres ¿Arfóles.

A R B E N G 1A N  » petite víBe d’A fie  dans 
¿ aXirírU la Tartarieau Zagatai. E lled eft dans la Cam- 
Bibl. Onent. p3g nc ou ^ Val lee que l’on appelle la Segdede 

Sumorcoisd , c’eft proprement le territoire de 
cette ville. Ce nom de Socd e  eft fort an
den , Se il a donné le nom ü une grande Pro- 
vince que tous les Géographes Grecs Se Latinsont 
nommé la Sogdiane. La ville d’ Arbengian, 
que l’on nomme autrement R a b e n g ia n , 3 été 
aurrefois ruinee; mais uh Sultán de Khowa- 
rezme la rétablit. Abulfeda la roet dans le V . 
Climat ventable, Se lui donne SS. d. 25'. de 
longitud? , &  59. d- 50'. de latitude Septen- 
trionale. Divers Auteurs nez dans cette ville en
ont pris le fumom á* Arbengitmi.

1. ARBERG ou Aakberg , petire viHe 
« Dcliccs ác de Suifté* au Cantón de Berne fur l'Aar , á 
la Suífle t . trois Hcuév de' Beme ,  dans une efpece d’Ifle 
1. p, iij. jpjg fonne la riviere , de fâ on qu’on n’y en

tre que par deux ponts de bois , & couverts 
comme la plupart de ceux qu’il y a en Suifté: 
a une des extremitez de la ville eft un beau 
Cháteau , oü demeure le Baillt. Cette Sei- 
gneurie appartenoit aiitrefbis á des Comees Ca- 
dets de la Maifon des Comees de Neuf-Chátel, 
Fierre Comte d’Arberg la vendit aux Bemois 

/ l’an 1551* fEtte fut enrierement brfilée Van 
súíiíé p. *4«9 * puis l’an 1477. excepté l’Eglife & le 
+7i, Presbytere. Le Bailliage d’Arberg a fix ou fept 

Paroifles.
t Ibid. z. ARBERG8, Cháteau d’AUemagne en 

Autriche. Le Comte d’Arberg en Suifté s’é- 
• tañe retiré en Autriche apres avoir vendu fon 

Comte aux Bemois » fes defeendans y bátiient 
un Cháteau auquel ils donnerent le méme nom 
qu’avoit la ville dont ils portoieqt le nom.

ARBERNA , nom d’un lieu dont parle 
Varton au quatrieme livre de fon Traité de la 
Langue Latine.

h^v: i if t í j . ARBEUCHIMh, monragnesde l’Em-

pire Ruílien fur la Rive drolte ou Occideii- 
tale du Wolga ; entre ce fleuve & les fources 
des Riviercs de Jonka, de Tura, & de Svia- 
ga. Olearias * qui en parle pour Vavoir vue i Voyage 
en defeendant le Wolga, la nomme au fingu- ¡ 4- p.iyf 
lier, Se dit qu’entie cette montagne te le fleti- 
ve on découvre une grofté pierre de plus 
de vingt pieds de long Se de ptefqueautant de 
large , couchée entre deux colfines Se Toa 
y trouve gravez ces mots BxeUfih tíme dobre 
tobt bftdet , c’eft-a-dire f i  tu me Uves t» t'en 
troHVeros bien. On lui racoma que depuis 
quelque temps un grand batcau Mofcovite 
ayant été contraint par le vent contraire de s’y  
arreter cinquante paflagers fe mirent i  lever 
cette pierre i mais apres l’avoir foulevée avec 
heaucoup de peine, ils n’y trouverent rien fi- 
non ces mots gravez de l’autrc cote Tfto ifchtt 
netjebo polefcken, c’eft-á-dire: tu cherches e» vaiu 
ici ce que tu n 'j as paita mis.

2. ARBEUCHIM , Ville voiftne de la 
montagne dont on vient de parler. Elle fut 
malheureufement une de celles que Timur bec, 
ou Tamerlan detruiftt dans fon expedirion du 
Chapehac. Oleanusk dit qu’on en decouvroit k BwL 
encore les ruines en í 6 í 6.

A R BI, petit pays de l’Amerique meridio- 
nale prés des montagnes des Andes entre le Po- 
payan , Se la NouvcHc Gtenade, felón Mr.
Corneille *. 1 Dia-

A RBlAm, Riviete d’Italie dans la Tofca- mXMtdntni 
ne. Elle a fa fource prés des confins du Fio- Et*- ,7®F 
rentin d’ou paflant par le Sienois, elle fe rend 
dans l’Ombrone prés de Bon Convento é douze 
milles de Siéne en allant vers Rome.

ARBIDOUR. Voiez A berdore.
ARBIENS, Nation d’Afie dans la Gedtó- 

fie, ainfi nommée de la ville d’ ARBis qu’elle 
habitoit, ouplutot de la Rivicre d*Arbis dont 
elle habitoit les bords. Pline-  donne deux ceas n 
mille pas d’étendue á ce peuple.

§. ARBIS, Riviere d’Afíe. II y  en a eu 
phifieuts de ce nom.

x. ARBIS» Riviere (TAfie , elle eouloit 
entre les Orites & les Indienste lérvoit de 
bornes entre ces deux peuples felón Pline°. Le o I7.C.3; 
R. P. Hardouin croit que c’eft la méme que 
le Cophes. Plíne dit ailleurs p: quelques-uns p l.£.c. 33. 
mettent enfuñe les Gedrufiens ,  Se les Pafires 
Veípace de CLXXXIII. mille pas, enfuñe les 
Ichthyophages Orites , ou les montagnards 
mangeurs de poillbn, qui ont un langage par- 
ricuuer , Se ne parlent point comme les In- 
diens, l’efpace de CC. milles- On met en- 
fuite les Atbiens Nation qui occupe aufli CC. 
milles &c. C’eft ta méme Riviere que Pto- 
lomée nomme A r a b iv s  , Se fur laquelle il 
met la ville de Parfis Metropole , Se celle 
d’Arbis-

2. ARBIS, Riviere qui eouloit auprés du 
Cap de Carmante, & á caufe de laquelle Pli- 
ne nomme Arbiens une Nation qui habitoit ce 
Cap.

§. II ne íéroit pas impoflible que ce ffit h  
meme Riviere, Se la méme Nation que ce*;- Au
teurs auroient decrítes diver(ément , Se que 
Pline, qui n’cft pas toujours d’accord avec foí- 
méme, auroit diverfement placees. Ce que je 
dis de Pline n’eft rien que de tres-ordinaire 2 
ceux qui cmprunteac de plufieurs Auteurs de

ARB.



qnoi faire uh vafte recueil. La memoíre tie 
rapelle pas toujours les contrarietez, ou les di- 
forences qu’il y  a entre ce qu’on a deja pris 
de l’un , &  ce que l’on tire de l’autre- Cela 
eft arrivé pluíieurs ibis a Pline, St c’eft Acau
le de ce defaut qu’aucun Géographe n’a en
core pu venir h bout de ñire des Caites qui 
fuífent bien conformes i  ce qu’il enfeigne. 

ai Bertius dit l’avoir tenté vainement. Etienne 
nelewáum. je Géographe diftingue auffi deux rivieres, 

l ’une A r a bis dora les peuples voifins étoient 
nommez A r a m Tes , í ’autre A k b is ,  aupres 
de laquelle denieuroient les A rbites. Arrien 
cité par Orrelius trouve une Nation d’ARA- 
biens ,  dans les Indes au voifimge des em- 
bouchures de l'Indus, &  qtii prend ion nom 
d’un fleuve nommé A rabius. C ’eft fans 
doute la méme chofé que les A rbites de Pto- 
lomée dans k  Gedrofie , entre la plus O cci
dental embouchure dé l ’Indus ,  Se celle de 
I’Arabius, qui, felón cet Auteur,eft la premiere 
riviere qu’ it marque en de^i de l’Indus. A 
l ’Occident cepeuple touche a la Carmanie, de- 
U vient que les uns le donnent a la Carma- 
riie , d ’autres 1  l’Inde ; &  d’autres enfin h 
la Gedrofie oh il étoit effeétivement entre les 
deux.

Il ne faut pas multiplier les peuples tornes 
les fois que les Auteurs ont varié dans leur 
pofition , ou dans rOithographe des noms, 

i in Str*í>- Caíaubon b dit que les Arbies de Strabón íbnt 
L if-p-7*0’ les mémes que les A ribes de Denis le Perié- 
< v. 1096. getec , les A rabeens d’Arrien, les A rbif.ns 
¿\.<, c .25. de Plined ,  &  les A rbítes ¡de Ptolomée. 
&1.7.C.3. Orrelius a raifon d’y  ajouttr Ies A rrabiens 
íinSyriaci*. d’Appiene ,  Se les A m e r ite s  de Diodortf. 
f  1.17. S’il eft vraí» comme le matquent les Caites

dreíTées fur Ptolomée que cene riviere d’Aibis 
fut la premiere en de§a dé l’ Indus ,  on pour- 
roít croire que c’eft preícntemcnt I’I lm en t, !  
1’embouchure duquel eft encore une Bourgade 
homrnée A r a bia  ,  nom qui feit prefque de 
preuve h ce que je viens de dire.

5. A R E IS , Ville des Arbiens dans la G e
drofie fur l’Arbis , ou Arabius felón Ptolo- 
méc ; Riviere qui combe un peu au deílbus 
dans VOcéan Indien.

A R B IT I  M O N T E S  , chame de monta- 
gne qui commen^oit ü l’Orient de la ville 
d’Arbis, &  qui courant au Nord-Eft renfer- 
moir les fourccs de plufieurs rivieres qui al- 
loient groífir 1‘ Indus. C e  fontles raontagnes 
qui fervent prefentement de bornes entre le pays 
de Macran, qui eft de k  Perfe, Se l’ Indouftan, 
qui eft au Mogol.

A R B O C A L A  Voiez A l b o c e lla .
A R B O G E N , A r b o g m a , A r b o g a , ou 

A rbot , paite ville de Suede dans la Provin- 
ce de Weftmanknd ; fur k  Riviere qui des- 
cend des mines de Lindesberg &  baigne No
ra 1 pour fe jetter dans le M iler, au Couchant 

f  ZtjltT de Stolcholm. 8 Elle eft remarquable par le 
Sueua: DcC Synodeh, qui s’v  tint l ’an 115)7. fous Níco- 
¿ o; Archevéque d 'U p kl ,  &  par les Armes*

Hift. qui s’y  debitent, &  done on iáit bcaucoup de 
ceot. Scp- cas.

A R B O G H A . Mr. Baudrandk nomme 
¡ ¡ Z  p ainfi k  Riviere dont il eft parlé dans 1’Arricie 

13. precedent.
Cl £d. 1705. ARiBOIS ,  en Latín jfrborcfi ,  Ville de

ARB.
France au Comté de Bpurgogñé fur le Ruis-
feau de Lauftine felón Mr, Baudrand *. E lle1 Eé- *7°?'
eft petite , mais pcuplée &  renommée pour
fon bon vin ,  éeant entre Salíns Se Poíigni, h
deux licúes de chacune de ces villes, Se & fix
de Dóle au Midi , en tirant vers St- Claude
dans un Vallon entre deux montagnes.

t . A R B O N , Ville de lTllyrie, felón E - 
tienne le Géographe. Les Critiques jugent 
qu’ il fáut dire N a r b o n , &  que dans Polybe 
dont il cítele II , livre, il y  avoit tiv Af/3úvd* 
au lieu de tw N(tpftáva. II eft ordinaire aux 
copiftes qui trouvent deux fois de fuite une 
meme lettre de l’oublier une.

1. A R B O N  , Ville de Sniflé au Midi 
Occidental du Lac de Confiante fous k  ju- 
rifdiéHon de l’Evéque de Conftance, Cettc 
ville efi ancienne &  fon nom Latín A rbor 
Félix  eft marqué dans 1’Itineraire d’Antonin 
¡t vingt milles de Bregentz,  &  autant de Fi
nes. Ammien Marcelíin d it”1 : que les Ro- w 1.31. 
mains y  avoient uu Camp fixc pourleurs trou
pes , &  que Gratien allant des Gaules dans 
lTllyrie paila par ce Cam p: Digrejfits per cas
tra qttibm Fclicis Arboris mmen eft, O n lie 
dans kN otice  derEmpire11 qu’Arbor étoit le » Sc¿t. y?, 
quartier du Tribun de la Cohorte Herculien- 
ne des Pannoniens. 0II eft vraifembkble que „ Longuera 
fous les Rois Franjáis Arbon fut en quelque Ocíe, de fe 
confideration puis qu’elle étoit chef d’un pays Fntnce 1- 
qui fiúfoit partie du Turgow ,  &  c’eft en ce P- 291- 
territoire d’Arbon que fut batí le celebre M o- 
naftere de St. G al, qui mourut danscetteville 
d’Arbon, comme on voit dans fa V ie écritevers 
le mitieu du neuviéme fiécle. Elle a eu fes 
Seigneurs qui porterent premierement le titre 
de Comtesjpuis de Barons, comme dit Guilli- 
man dans fon ouvrage fur la Maifon de Haps- 
bourg. La race de ces Seigneurs manqua , Se 
les Evéques de Conftance prirent pofieífion 
d*Arbon veis k  fin du X III. Siécle íousTEm- 
pire de Rodolphe de Hapsbourg. Cet E vé- 
que jouit encore de la Seigneurie temporelle 
d* Arbon ,  Se il nomme un Bailti , &  autres 
Officicrs pour l ’admmiftration de k  haute St 
baffe Tuftice. p II y  a un vieux Cháteau, f  Delicer 
oh rende le Bailli de l’Evéque. II a été barí de feSuiQé 
por les Romains , &  St. Gal y  mourut l’an T‘ 3-P-+6®* 
^40. En temps de guerre Ies Suilles ont droit 
d’y  entrer ,  &  d’y  mettre garnifon 'comme 
Souverains de la place. La ville a été autrefois 
plus grande qu’elle n’eft aujourd’hui. Quoi- 
que l’Evéque de Conftance y  ait la jurifdic- 
tion temporelle , Ies Bourgeois ont leurs Pri- 
vileges, leur C h ef, leur Conléil, pour l’ad- 
miniftrarion de k  Pólice,  St quand le Bailtif 
del’Evéque a arreté un malfaiñeur,ce fonteux 
qui inftruifent le procés ,  qui le jugent &  le 
font exécurer. Les deux Religions, h favoir 
k  Catholique, &  k  P. Reforméé y  font tga- 
lement libres. U n  Evcque de Conftance vou- 
lur inquieter les P. Reformez en 155)8. Ies 
Cánteos Proteftans s’y  oppoférent, Se ü fiir 
reglé par unTraicé l’an itfeo- que les P. Re
formez feroienr admis aux diaiges auffi bien 
que les Catholiques;  qu’fis cedemient 1 ceux- 
ci l’Eglife,  qui eft dans la ville St qu’on leur 
en batiroit une autre hors de la ville aux de- 
pends de l’Evéque. II y  a quelques villages 
fous k  jurifdiftíon ,  St dans le voifinage de 
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cette ville, &  qu‘ dcpendent de l'Evéqüe Je 
Cou/bnce, íávoir H o m , Egnacht, &  R og- 
gweil , qui lont fur le mcme pied á régard 
de la Religión. Mr. Baudrand en fait pre- 
íent á r  AÍieroagne > &  la met dans la Suabe.

A R B O N  ou A r b o n a , Riviere de la 
Morée qu’on appelloit autrefois uififes ; dit 
Mr. Corneille; i! ne cite point i mais on voit 

a Ed. n5Si, nu’il a tiré cet Arricie de M r. Baudrand a qui 
dit q iPAjbpm  eft prefentemcnt nominé Armn, 
Voiez Aso-pus 5.

b J’Htrfoht A R  B O N A H  b, c’eft ainíi que le Géogra- 
Bíbi.Qrieut. p[j£ j e fujybie en decrívant les Rivages de la 

mer mediterranée apelle la ville de Narbone en 
France. Elle fiit priíe aufli bien que Tou~ 
loufe » &  une grande partie du Languedoc par 
les Arabes , qui avoient conquis l’Eípagne- 
l e  Comte Eudes y  ayant été battu , &  les 
Maures s’avancant bien avant dans la France 
Charles Marre! les combatít , les defit 8c les
challa jufqu’ü Narbonne oii ils fe refugie- 
rent.

A R B O N A I S , torrent d’Aíie quelque part 
dans la Meíopotamie. II en efl: fair menrion 
dans le fecond Chapitre du Lívre de Judith, 
non pas dans la Válgate , mais dans le Grec 
dont elle ne paroít étre, pour ainíi dire» que 
l ’Abregé.

A R B O R E A , Ville ancienne de l'Ifle de 
Sardaígne. O n croít que c ’eft lamémequ’O -
RISTAGNI.

A R B O R -F E L IX , ou fímplement Ardor, 
ancíen nom d'Arbon. Voiez ce mot. 

b5* A R B O R E S . II y  a de (imples arbres 
qui font devenus des objets dignes de l’atention 
des Géographes. Les uns pour erre devenus 
en quelque maniere des monumens de quelque 
point d’Hiftoire memorable; T el etoitle T e- 
rebínthe prés de la vallée de Sichem, le Ché- 
ne des Pleurs, le Chéne de Tabor, le Chéne 
de R o g el; éfcc. (bit pour avoir éié des lieux 
remarquables dans une route publique» &  qui 
fervoient á fixer le nombre des diftanees dans 
les IrineTaires. On trouve dans celui d’An- 
tonín ad Ottercttm au Chéne » ad Olivan» i  
PO livier, ad Saltees aux Saúles, ad Vim«s aux 
Onnes, a¿ Pirnrn au Poiríer. II ne íaut pas 
dourer que ces arbres n’appartiennent MaGéo- 
graphie. J ’en ai marqué pluíieurs au rtiot A d, 
&  d’autres au mot C hene , &  en pluíieurs 
autres endroits de ce livre. Mais je ne puis 
paffer ici une remarque du P. Lubin dans fon 
Mercure Géographique. II y  a , dit-il» des 
Provinces ou des rangées d’arbres donnent le 
nom a certains lieux. Les Bretons apellent 
ces rangées des S abines. II y  en a une trés- 
fameufe entre BourbonLanci &  Autun. O n 
l ’apelle vulgaírement la R a nch e  des Cha- 
taigniers. Ce font pluíieurs Chataigniers plan- 
tez fur une lígne; il n’y a B  aucune maiibn, i  
moins, dit l’Auteur cité ,  qu’on n*y en ait 
batí depuis qu’il y  avoit pafle pluíieurs fois. 
Les Géographes qui n’ont point été fur les 
lieux, ignorant la fignification de Ranche, ont 
a u  qu’ il faloít lire Grasge, &  ont marqué en 
ce Ueu une maifon qui n’y  fut jamais» &  ils 
l'ont nommée la Grange des Chataigniers.

A R B O R IC H j£ ,qu eIqu es modemes aiant 
trouvé dans Procope qu’un peuple de la Cau
la Belgiquc, etoit á peu pies nommé atoll fe
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font livrez i  leurs conjetures felón leur cou- 
tume. Meyer dit qu’ils étoient dans la Ze- 
lande 8c ;Becanc a decidí que les Braban^ons t Frin;«r 
étoient les principaux des Arboríqucs ,  de il I. 3. “
leur joint les Eburons. Ce qu’il y  a d’incom- 
mode ; c’eft qu’on ne convient pas du nom 
méme, &  il fe trouve des Critiques qui pré- 
tendent qu’il faut lire les Abrodites qui font 
nommez Obotrites ou Abotrites dans les His
torien* de Charlemagne » &  des Regnes fui- 
vans. Mais Ies Obotrites ou jíbotrites avoient 
leur domicile au déla de l’Elbe. Voiez O b o -
TRITES.

A R B Ó R O S A . Voiez A r b o is .
A R B Ó U R G  ou A a r b o u r g * ,  Ville de d Delires 

Suifle au Cantón de Berne dans l’ Árgow, au dc ,a Süi® 
bord de l ’Aar. Elle eft petite, mais forte par T*1' í’, , 37* 
fon adiete étant fituée fur une Roche, &  plus 
encore par une bonne Fortereífe que les Bernois 
y  ont batie pour couvrir leur pays contre les deux 
voifins qui font ceux de Soleure &  de Lúceme ,  
qui leur reíTerrent leur terraín en cet endroit. Cette 
Fortereffe coupe i  ces Cantons la communica- 
tion, &  l'entretient au contraire entre les deux 
parties de l'Argow» la haute &  la baíTe. Cet
te Fortereífe eft prefque toute taillée dans le
E.OC , $( conftruite 1 la moderae. Elle eft 
compofée de pluíieurs ramparts qui s’élevent 
Ies uns par deíTus les autres , comme par de- 
grez á une hauteur trés-coníiderable tellemcnt 
qu’on la découvre de bien loin. Le Bailli qui 
y loge, en eft le Commandant, &  les Bernois 
y  entietiennent en tout remps une gamífon de 
cinquante hommes. On voit de l’autre cote 
de la Riviere un rempart inebranlabk elevé par 
la nature; je veux diré un rocha efearpé d’une 
tres-grande étendue18c fort elevé; couvert de 
bois &  de brouífailles. A  quelque diíhuice 
au deR d’Arbourg ; on voit fur une autre 
hauteur un vieux Chateau ruiné nommé 
W a r t b v r g  ,  qui doit avoir été fort dans fon 
temps.

A R B R O A T H » Bourg de l’Ecoíle merí- 
dionale dans la Province d’Angus felón MelL 
Maty &  Corneille. C ’eft un village maHrime 
dont le nom eft ccrit Ardbroth.

A R B U A , Ville de la Períide, felón Pto- 
lomée c. e I.í.c.4.’

á R B Ú C A L A .  Voiez A l b o c é lla .
A R B Y T I  M O N T E S . Voiez A r b it i .
i . A R C , (1*) petite Riviere de France en 

Provence; elle pafle i  un quart de lieue de la 
ville d’A ix, &  enfuñe fe va rendre dans l’Erang 
de Martígues. Mr. Baudrand * la nommé en /  Ed. 17*7. 
Latín A r cu s  8c L aris.

I .  A R C  * , en Latín Arcas, Riviere de Sa- i  
voye. Elle defeend des Aloes fur les frontie- 
res du Duché d’Aofte &  du Piémont : deli 
paflant & l’Occident par la Maurienne qu’elle 
lepare en deux , parmi quantité de rochers, 
eñe arrofe Lanílcbourg, Modane 8c St. Jean,
la Chambre 8c Aiguebdlc , puis elle fe jette 
dans l’ Ifere dans la Savoye propre. Entre 
Miolans &  St. Pierred’ Arbigni a quatrelieues 
au deflus de Mommelian felón Mr. Baudrand 
temoin oculaire.

J. A R C A , Ville de Pheniciei Ptolomée h t itfnet.
la met loin de la m er; Antonio1 en fait aufli k n.Cahan 
mentionjk fituée entre Arad 8c T ripoli elle éroit P®* 
deftinée i  la Tribu d’Afer. Jofephs met1 fe

íleuve 1.7.C.14.



*  Ed. i7° í '

h \ 4- 
c l.ii- c-4- 
¿ Nitur. 
Q¡i*¿* I- J-

1 Teuratfort
Voyage Au 
Levar.t: Let. 
>. p. 1?.

fleuve Sabbatique , entre Arca &  Raphánée. 
C ’eft la méme qu’ARACA. Voiez cet Arricie 
&  celui des A baceens.

2. A R C A ,  Ville de la rroi fieme Annenie, 
comme on lie dans les Authentiquesau raport 
d’Ortelius.

A R C .®  A* Voiez Arce'.
A R C A C H O N , Port de Franco, 011 plu- 

tót petit Golphe en Gafcogne fur l’Océan en
tre 1’Hmbouchure de la Garonne au Septen
trión, &  celle de l’Adour au M idi, environ 
J fix  lieues de Bourdeaux á l’Occident. M r. 
Baudrand* le nomme en Latín Arcajpmius 
Sims.

1. A R C  ADES , Vílle de Crcte felón Po- 
lybe b ,  &  Etienne le Géograplie. Pline c la 
nomme A r c a d ia ’, &  Senequed auífi; &  en 
raportent des traditions fabuleuíés qui font re
futes dans 1’Arricie d’ARCADi; oüilcñ  par
le plus au long de cette ville.

2. A R C A D E S . Pline racbnrant quels 
ont été les anciens maítres du cceur de l’Italie 
met les Aborígenes , les Pelasges , les Árca- 
diens, les Sicules , bu Siciliens &c. excepté 
Ies premiers c’étoieñt des Colomes venues d’ail- 
leurs ¡que de ITralie» c’eft-á-dire de la Grece, 
ou des áutres pays voifíns.

5. A R C A D E S , les habitans de 1‘á r c a - 
díe aii Peloponnefe. Voíez ce mot. * 

A R C A D !  e, Couvent de l’Iíle de Candie, 
ik douze milles de. Relimo. II femble que ce 
Couvent, qui eft le plus beaq &  le plus riche 
de tous les Momíierés de l’ Iflé , ait reteñir je 
nom de l’ancienne ville d* A r c a d ia  $ dbnt 
Seneque i Pline &  Étierine le Géographe ont 
fait mention ; m aisileft étonnant que Sene-, 
que &  Pline aíent ofé citer Théqp.hrafte fur un 
fait incroyáble, favbir.qu'áprés fe deftruéfiqa 
de cette ville , toutes les. fbiitáines des envi- 
rons tárirent , &  qifellcs ne recommencerent 
á couíer que lorfqu’ellé fut rétablie. D u  
temps des Chrériens, Arcadia futhónqréedu 
troifieme Evéché de l’Ifle j  il n’y  refte plus 
qu’un gránd Couvent íitué dans une.plaine en 
maniere de plate-forme, fur la hauteur d’une 
montagne, au pied du zndnt Idá: on aborde 
á cette plate-forme par une agñéable valles, 
partagée en vergers, vigties &  terres .labourá- 
"bles, couvertes dans les lietiíc insultes dé Ché- 
ñesverds, de Kermes, d’Erables, de Phifty- 
rea, de Myrtes, de Lenifiques, de Terebin
tos , de Piftachiers , dé Lauriers franes, 
de Cyprés , &  de Storax. Les eaux y  cou- 
lent de toutes partí. O n y  reconnoit encoré 
Vancíenne Orete, dbnt Strabon a fait la péin- 
ture. ' _

La Maifoh d’ Arcadi eft grande &  b p i batiei 
l’Eglife a deux nefs , enrichies de taBIeaux 
Gothiques i n’eft-ií pas bien furprenant que 
Íes Grecs , dont les peres bnt fi bieh imité la 
ñature ,  ayent enfin donné dans le gbut dés 
G oths, qui la copioient fi mal ? c’eft/Rppa- 
remment parce qué les bolles chqfes demandent 
trop de foin¿ On compte pres de 100. Re- 
ligieux dans ce Monaftere, &  zoo,*! la cam- 
pagne, occupez a cultiver leurs fennes.

La cave eft un des plus beáux endroits du 
Monaftere : il n’y  a pas riioins de 206. pieces 
de vin ,  dont le meilleur eít marqué au noni 
du Superieur , &  perfonne n’oferoit y  tou-

ARC.
cher lans fon ordre, Pour binir cette Cave j 
tous les ans aprés les vendangés i il recite I’o- 
raifoii fuivante imprimée dans le Rituel grec: 
en voici Ja traduftiün: Ssigntur Dicu qui aimez, 
les hommes , jettex, Usyeux .fur cc vin &  Jhr 
ceux qui U boiront ; be»ijfez> ms mtús, commt 
vous benites le futís, de Jacob,  la fifiine de Si-  
he ,  &  la boijfon de vos Saints jífetrt's* Sei- 
gnear qui vmlutes bien vous tremer aux noces 
de Cana,  ou par le tbangement de Ceau en vitt 
vous ntanifeftaies votre gloire a vos Difiiptcs¡> 
envojtz prefentemtnt votre Saint EJprtí fur ce 
vin ,  &  beniffez-k en votre mm. Ai»fi-fotí-iL 

Les terres du Monaftere s’etendcnt jufqu’l  
la marine du cote de Rctímo, &  vont jufques 
au íbmmet du Mont Ida du cóté du Midi i 
O n nous afTura (á l’Auteur¡ cité) que les Reli- 
gieux avoient recueilli en une année plus de 
400. mefures d’huile, quoiqu’ils eufTent laiífé 
perdre la moitié de leurs fruits, faute de gens 
pour les cúeillir, A n deflbus d:Arcadi i  ti- 
rant veis la mer > eft le Couvent d’ARiEN i, 
que l’on dit étre aílez beau.

A R C A D IE  f  , contrée du Pelóponnefé /  CeSaHn1 
dont elle pccupoit 1’interieur des terres,fes bor- p toSr‘ Aní- 
lies étoient éloígnées, de toutes parts, deseó- * II,C,15- 
tes de la mer, felón Plineg ; riiais ni cet Áu- / Lib.iv. 
teur , ni les auttes Anciens ,  ne nous en ont c- 6' 
marqué les limites au jufte¿ Tout*1 ce qu^n b Lamen
ta. peut diré de plus raiíbnnable, c‘eft qu’elle Gr* “̂  
avoft 1’Acháye au Septentrión ,  1’Argie a l’O - 
rient, la Byleifenie jht I’Eltdé au Couchant, &  
la Lacohie au Midi, p e  Pays fe nommoit 
originaireinent PelasgU1., dq nom de Pelasgus * f  «ufan. 
fon premier R o i, íi qui fon  attribue, d’avoir Llb‘ vlIIí 
le, premier épfeigné aux habitans de ce pays i  
ñire des. íniifqns pour fe garantir des injures 
des tems ; oti ¡dit auífi que c'eft lui qüi leur 
apprit Ü fé nourrir du gland;, &  furtouí d »  
faines qqe produifent les Hétres ,  &   ̂ faire 
des Habits de ¡de Cochbn dont les habí- 
táns de la Phocide, &  du Ñegrepont, s ha- f 
billeqt encoré aujourd^hui. Dans la fuite, cé 
meme País s’appella xircadia, du noin d’Á r -  
cas fils de Júpiter &  de Callifto , dont les 
oíTemens furent apportez dü mont Manalus 
dáns 1’ Arcadie ,  par les ordres de l’Orade de 
ÍJdphes; cqmme on le voít dans les vers fui- 
vans de la Pytboniííe.

Manaliq efi tellus harrens jiquilonibús: Arcas 
Hic jacet,  Arcadia fofuit qui nomina genti:
Huc Utum teferre pedes y atque Arcadis ojfá 
Sublata egregiam jubeo traducere in Vrbeiü i  
Qua trivia ,  ¿ r  qu<t qnadrtvia efit &  quin

qué viarum,
Uic luctan flatue ,  &  fueros fer uírcadi ha-
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E uftathe &  Etienne le G éographe diíént q u ’Á -
Z E N IS , Á Z A N I A , G lG A N T I S , L y CAONIA ,
P a r r h a s ia  ,  &  P á n ia  ,  fcMit autant de fur- 
noms , qui ont été anciennement donnez 1  
l’ Arcádiér Denys áppelle les Arcadiens ¿4p i-  

danées, &  les divifé en trois f̂ávoir les Pa r s -  
h a s ie n s , ! *  Á z a n ie n s , & ‘ les T r a p e z u n -  
f  ie n s . ‘ H efych e  dit qu*on íes nommoit auffi
C O R T IN IE N S . í

C e  pays á été  diftingué eí> Arcadie Í n fe* 
iítRVKBtíCeii Arcadie S u p e r i é u r e . L T n fe -

rieu-



rieurí étoit du cóté du Midi» 8c la Superíeurt au 
srkt pa- Septentrión- Cette dernierea étoit plus couverte 

-a¡¡. líe Ver* <je montagnes &de bois que fautre i ce qui 
fir & lpr ’ «Übit q u ’on y  élevoit des chevaux , &  des 
p.’+ cl.3 Anes renommez a caufe de leur forcé &  de 

leur bonté : d’oh vient le Proverbe R oJJigm í 

tt Anadie , pour dire un m e ; le reftedu pays 
confiftoit en bons páturages ,  oü Pon engrais- 
foit des troupeaux > &  du gros Bécail en 
quantitc. ■ !

$$<$■  ÁR'Ci
O n trbuvé en une grande confufion le de

tall des villes de l'Arcadie dans les Anciens 
Auteurs , les uns en nomment qnelques unes 
dont d ’autres ne font poirit mention, &  quel- ¿ 
ques-uns comme Pline “ y  coíñprennent des vil- cap.','^ * 
les qui felón l ’opinton tomín une dependoient 
des pays voifins. Voici cepehdañr la deferip- 
tion qu’en donne le Pere Briet, par laquelle íl 
debrouille un peu cette matiere.

ARC.

'M e g a l o p o l is  » & Megolepolit, c ’e íl LEONTARiaujourd’h u i, felónquei¿ 
ques-uns, 8c L o  ñ d a r io  felón d’autres. La moitié de cette ville s’ap- 
pelloit O refliasce qui faifoit que les habitans éroient nommez Oreflii 8c 
Meg*(ofita. D u  tems de Paufanias une partie s’appelloit encore Thiiboa , 
&  ce fu t celle-la qu’ augmenta cónfidérablement Epaminondas » y  ayant 
érabli une Colonié de gens ramaflez de toutes parts*

Man m n ea» aujourd’hui G oriza , felón quelques-uns & M undi felón 
d’autres ; cette ville étoit compofée de cinq dífferens peuples. Les Ar- 
giens l’avoient ceinté d’one muradle de brique. Sous les Rois de Ma- 
cedoine elle fut appellée Abtigma d’Antigonus Tuteur. de Philíppe , & 
Pere de Pcrfée. L ’Empereur Adrien luí rendit fon premier nom. Pline 
cependant fait deux villes diffierentes d'jímigoma & de Jtámtme/i. Elle 
elr faméufe fur tout par la viétoire qu’Epaminondas» y  ̂ emporta fur les 
Lacedemoníens , & par la mort de ce grand homme.

Palantium , Petite ville, ou plutót villagedont Phiaíus fut le fondateur; 
car Paufanias dit que TEmperesr Anconin en íit une ville de village qu’cl- 
le étoit auparavant. On n’en reconnoít plus áucune trace¿

M íen a l u s , Ville fur le mont M xnditts, dontil eft parle plus bas.
T egea , aüjourd’hui M v l c h i : les habitans en étoient nommez Tegeateú 

II y  avoit dans cette ville un Tefople de Minerve , fumommé A lea , 
qui étoit uh Afyle, oh Ies criminéis de toiite la Grccc qui pouvoient s’y  re- 
tirer étoíent en fureté» c’eft oh Paufanias le Lácedemonicn fe retirá. Ce 
Templé avoit cté báti par AIéus.

O rchoMenon , Denys d’HalicarnaüTe dit que c’éróit ííné Ifle ainfi nom- 
. mée parce qu'eiíe étoit fitnée dans des lieux marecágeux , & que les ha-
V  i L 1  E s bitanS fe nómmóient par la méiné raifon Orcbomemi: Paufanias en fait les 

d A r c a d i e , Polymeli d’Homerc.
C litor  & C u t o r íu m , aujourd’hui G ardichí. Cette ville aététoutc 

entoürée de Colines, Se íituéé fur les bords d'un fleuve de méme nom. 
Elle ne fubíiftoit déja plus du tems dé Strabon.

N onacris , Ville felón quelqtíes-túis * St Pays felón d’autres, _dans Ies 
montagnes duqufcl le Styx dont les Eaux font extraoidin airement̂  froides 
prend fe fource. Lutátiiis Placidus au premier liv. de fes Metamorph. 
appelle cette montagne Ñimagrhms mans ¿ mais il'eft plus naturel de dire
JVdtMCr/n/ii,

Ps o p h is  , aujourd’hui D im iz  an a  , Ville fítuée dans la partie Oriéntale de 
l’Arcadie fiir les bords du fleuve Erymanthas, qui í’éntoure & la defend 
de trois cótez, mais d’ailleurí bien fortifiée: elle a efi autrefbis une Cita- 
delle que Philíppe renverfa de fond en comble: elle s’appella d’abord Pbegioy 8c 
méme encore auparavant Erymánthus. C^foit la Patrie á'dglaus , dont 
la vie fut toujours heureufe.

H er.e a  : lUrreo, Ville fur Ies bords du fleuve Alphée du cóté droit, íe' 
territoirc de cette ville éft feparé dé celui de Megalopolis par le fleuve /?«- 
phagus. Il y avoit dans cette ville un femeux Temple du Dieu Pan. 
Plutarque dans la Vie á'dgejüas , la met mal-a-propos dans íe territoire 
de Corinthe.

Stymphalus, aujonrd’hui V u lsi, felón quelqúes-uns* &  L o n g a m ic o ,  
felón d’autres. Elle eft fituée fur les bords d’un Lac, &  d’un fleuve de 
méme nom. 11 en eft fait mention dans la vie d’Iphicrate. L ’ancienrie 
ville a été détruite, &  la nouvelle a été bátie dans la méme place. C ’eft 
de cette ville que venoient les eaux que l’Empereur Adrien fit conduire 
a Corinthe.

Ph i a l i a  ou Ph ig a l ia  , aujourd’hui D * v i*  , it ce qu’on croit ,  fur les 
bords du fleuve Neda, auquel les Eofáns de cette ville confecroient leurs 
cheveux.

C tl-



* Lib. 14, 
c, iáo.

h Lib. r. 
ex Thco- 
phrafto.

* Lib, VI,

' C y i x e m e  > aujourd’ hui C y l l e n e ; Pauíánias dit que rttte montagne 
que Mela confond avec le moiit S tjm p h a lu t, eft la plus haute de tou*- 
tes celles du pays.

Pb o l o e  , aujourd’hui X ir ia  ; e’étoit la demeure des Centaures. O n  
trouve ítir cette montagne en grande quantité la plante appelléc 
Centaurée.

St y m p h a l u s  í  aujourd’hui P e g lifi, I  ce qu’on croit; cet endroit eft 
[ fameux par les m vau x  d’Hercule , &  par le marais de méme nom 

qu i eft auprés, dans lequel étoient les oifeaux S ty m p h a ltd ts ■. Gemifte 
M o m t a G N E S  pretend que cette montagne a été auífi nommée Z t i r i a , S tem m lm  &  
D’A  R c  A D i  e , H C y llen e .

P a r t h e n iu s  ; prefque tous Ies Anciens ont parle de cette montagne ¿ 
fur laquelle etoient les Bois P a r th m ii, dont Virgile fait mention dan; 
fes Bucoliques.

L y c jE U s , quelques Auteurs nomment cette montagne 1’O l y m p e  ; les 
Arcadiens Pappellent le M o n t  SACRtí : c’efl aujourd’hui M ite n a  ; 
1’endroit oh le fleuvc N e d a  prend la íburce , eft nominé C era n jím  

m o » i ,  par Pauíánias*

ARC. ARC. j}7

F l í u v e s

d ’A r c a d i e .^
Fleuvei qui fe 

déckargetit cUns lê  
fieitvc A l p h e 'e .

f  X E ry m a n te ' ,  fieuve tres* 
O lb iü s  , les Arcadiens le j rapide, qui palie  ̂ Pfo- 

nomment AromiHSy felón J  phis.
Paufanias * &  ce fleuve  ̂ C lt t m m ,  ou Úhor y felón 
re<joit quelques-uns* Voiez-ci

L aprés,

L a d On  , ce fleuve prend fa íburce dans le territoire de 
la villc de C lito r ,  &  fon eau eft la meilleure de toute
la G réce: quelques-uns le nomment Orgyius, & d'au- 
tres Acidonis , mais ce dernier nom ne paroít pas ap* 
puyé d’autoritez.

St y x  , ce Active prend fa fource dans le territoire de l l  
„ v ille  de Nm acrií, &  fe dccharge dans le CUwiuu

Les habitans de ce pays prétendoieiit que 
leur origine füt plus ancienne que cclle de la 
Lune, Se c’eft pour cela qu’on les trouve ap- 
pellez dans quelques Auteurs tyaKAifwi. lis 
ont été grands amateurs de la Mufique ,  Se 
íesEníans étoient exercez dans cetArt des leur 
bas age. Leur année a été longtems de trois 
mois: Üs ont honoré les Fourmis &  les Cico- 
gnes comme des Divinitez ; &  parce que dans 
úne occurrence, la fbudre &  le vent furvenus 
á propos y les avoient delivrez d’un danger 
dont ils étoient menacez de la píre d’A gisj 
qui étoit á la tete des Lacedemoniens, on les 
a vñs ofFrir des facrifices au Tonnerre &  au 
Vent.

Ils eurent des Rois dans les premiers tems, 
mais ils en lapiderent qüclques-uns. Ils ont 
formé dans la fuite diverfes Republiques qui ce- 
pendan t paroiíToient avoir la forme du Gou- 
vemement Oligarchique lorfque les Romains 
les fubjuguerent.

Sur la foi des Anciens Auteurs je rapporte- 
rái des chofes touc á foit merveilleufes que Pon 
a attribué a P Arcadle. C ’eft le P. Briet qui 
les fournir.

Il croit en Arcadie * dit Pline* » des vi- 
gnes, dont le vin fait perdre Pufage de la raí- 
fon aux hommesqui en boivent, ala vertu 
dedonner la fecoñditéaux femmes. Athenée b dit 
la méme chofc, mais il n’attribue ces proprietez 
qu’aux vignes qui Ibntdaos le voiCnage de //r- 
rta y aujourd’hui Herreo.

Les fameux fleuves Alphée &  Eurotas, 
prennent tous deux leur naiílánce dans la mé
me fource y &  íi quelqu’un y dit Strabon *, y

Tur». /.

jette deux cóurónnes dont chacuúe foit confi
eres á Pun de ces deux fleuves > elles reforti- 
ront toutes les deux fep3rément avec les eaux 
du fleuve i  qui on les a dediées; i  favoir cel- 
le de PEurotas, &  cellc de P Alphée chacune 
de leur coré. Mais Strabon ne donne cela que 
pour une feble*

O n trouve dans l’Arcadie la Centattrée.y au* 
trement Choroma, plante fouveráine pour gue- 
rir les blcíftires. Si on en m et, ciic Plined, d Lib, m i. 
dans une marmite bouillir avec de la viande, c- ó* 
les morceaux de viande fe rejoindront Ies uus 
aux iutres.

L ’eau du Styx rompt tous lés vales dans les* 
quels on la met á la referve de ceux de corne 
au raport d’Anngonus* : Plinef  n’en excepte * ^P- *74- 
que Ies vafes faits de corne de M ulet, en quoi 
Virruve s Pa füivi : Paufaniash veut que ce.c. ió. 
foit la come de cheval , &  Plurarque celle g Lib. rm> 
d’un ane. Plutarque1 ajoute que c’eft 
un vafe de cette efpece qu’étoit l’eau dont on 
fe fervit pour empoifonner Alexandre. Pline k i in Alexan- 
dit encore que Pon trouve dans cette eau de dr“- 
petits poiílbns qui donnent la mort a ceux qui  ̂ J  ’xit3rti 
en mangent.

Dans le territoire de Megalopolis , il y  a 
une contrée dont la terre y felón Paufanias1 * * 1“í Arcl* 
eft aufli brillante que les étoiles • &  cet édat ICIS" 
eft des plus rejouiílans. Les Arbres de la fo~ 
rét qui eft fur cette terre, ne font jamáis láns 
feuilles,

Dans le voifinage de Clitor > aujourd’hui 
Gxrdichi y on trouve y felón le rapport de Pli* 
nem, une efpece de poilfonnommé Execattm m Lib. 1*. 
par les Ancien^ par la railon qu’il a la proprie- “ P- ’ f '

Y  y  y  té



té  quand il eft &c de provoquer le fommeil. 
C e t Auteur ajoute que ce poiííbn n'a point 
de na°eoíres , &  qu’il a de la voix. Paufa- 

«* Arca" njasa Semble dire que c’eft le Poecilia , &  
nomine le fleuve ou fe trouve ce poiífon A - 
momas; il veut que ion chant approchede ce- 
lui de la grive , &  que c’eft le foir furtout 
q u ’il chante. II declare cependant qu’il ne I’a 
jamais entendu*

La fontaine de Nonacrts , eft fi froide, fe- 
¿ Líb. viu. ¡on vitruve1* > qu’elle donnc la mort a ceux 
*Li¿.xxxi, en boivent; & fon eau,dit Pline% fe pe- 
c. n, trifie a mefure qu’elte s’éloigne de fa íburce- 
i  Líb.xxn. Le méme Plined avance, que la fontaine de 
c‘ 1‘ Linus en Arcadle , a la vertu de couferver le 

fmít des femmes enceintes, & de les empécher 
d’acoucher avant rerme.

L ’Eau de la fontaine Alifon, a laproprieté, 
í in Arca- felon paufaniasc , de guerir ceux qui ont été 
Icis" mordus par des chiens enragez.

Enfin la fontaine Agnon , fur le mont Ly- 
céc , felón le méme Paufanias , donne de la 
pluye , fi dans un tems de fécbereffe on y  
jette une branche de chéhe , aprés le fa- 
crifice.

L ’A r c a d ie  fait preféntement la partieSep- 
nm riom k de la Z a c a n í e  dansla Morée,

2. A R C A D IE  i V ille  maritime felon E- 
tienne le Géographe. Elle étoit lituée fur la 
cote Occidentale de i’ lile  de Créte. Voiez 
A r c a d e s  &  A r c a d i .

3. A R C A D IE , Ville du Peloponnefe dans 
la McíTenie fur fa cote Occidentale j M r.

fF J . i í8í , Baudrandf  cite Etienne daos le livre duquel 
je n’ai pu trouver cette vilta C ’eft apparemment 
la méme qu’il decrit ainfi dans fon Edition Fran- 
foife de 1705. L ’Arcadia, dit-il, perite ville de 
Grece fur la cote Occidentale de la Morée, dans 
la Province de Belvedere, &  fur le Golphe de 
l ’Arcadia entre Patras au Septentrión &  Na- 
varin au M idi, avec un vieux Chateau. Elle 
appartíent prefentement aux Venítiens qui s’en 
font rendus les maitres ,  &  auxquels elle eft 
demeurée par le Traite de Paix fait en 1699.

§. Comme les Venitiens ont perdu toutc la 
M orée y Arcadie eft retombée íbus la domina- 
tion du Turc avec tout le refte du pays. 

T.tUifít 4 . A R C A D I E , (1’) Riviere de la Morée 
dans le Belveder. Elle a fa íburce auprés 
d’ Auramio d’oü ferpentant d’Orient en Occi- 
dent elle paíTe auprés de Betioca , d j de Si- 
dro Caftro, g ;  8c fe jette dans le Golphe delT 
Arcadia , au Nord de la ville de méme nom. 
Cette riviere a été nommée C yparisseYs par 
les Anciens. Strabon 1. 8. p. 344. fait men- 
tion d’une Riviere de ces quartiers-14 nommée 
A rcadiacits, Voiez Paihissus, 

h IbU. 5. A R C A D I E \  (Golphe del’) Golphe 
de la cote Occidentale de la Morée. II s’é- 
rend depuis Cartel Tomefe au Nord jufqu’au 
Cap Jandan au Midi , Neocaftro &  Arcadie 
íbnt Ies feules Places confiderables qu’il y
ait.

6 . A R C A D I E , Ville d’Egypre felón E- 
tienne le Géographe.

A R C A D I O P O L IS , ce nom a été donné 
a la ville deBERGULA; dans la Thrace. Voiez 
B e RGULjE.

1. A R C  TE, Ville ancienne de la Phenicie, 
Voiez A rce .

j  j8 ARC.
2. A R C jE A .  Voiez A r c a .'
A R C A G A N T E S . Vignier dans fa Bi* 

blíotheque Hiftoriale parle des Arcagantes,
Nation voifine des Sarmates , qui chaíTa fes 
Maitres des domiciles de leurs Peres, & il cite 
Ammien Marcdlin 1. 17 &  19. Ortelius, qui 
a voulu verifier cette citation.a raifcn de dire 
que Ammien Marcellin nomme L im igan tes 
ceux a qui il attribue cette Hiftoíre , &  ce 
nom eft repeté aux pages 1 1 5 . 119 . n i ,  &
160. de l’Edítíon ae Liíidebrog. Le méme 
Géographe trouve que dans la C hronique 
d’Eufebe1 Sarmau L itig a n t e s  (ou felón / Circa ann. 
un manuferit, D im ic a n t e s , Domaos Jim,  338. 
qui nmc A r c a ragantes vocantur , in Ro~ 
manum Solnm expiilermt. II paroít par les 
dtations d’Ammien Marcellin que le vrai nom 
de ce peuple étoit Limitantes , que quelque 
Copifte a changé temerairement en Litigantes , 
dont un autre a fait dimicantes. La faure de 
Vignier confifte en ce qu’il apelle Arcagantes, 
ceux qui chafferent leurs Maitres, au lieu que 
c’étoient les Arcar agantes, qui étoient les Mal
tas , &  que Ton chaíTa, felón Eufebe.

A R C A L U  petit Etat de la grande Tarta- h iaudrmd 
ríe au Midi du deíert de Xamo fur la Rivie- 
re d’Hoamko, &  1 l’endroit oü commence la 
grande muraille de la Chine. Les Tartares d’ Ar- 
calu changent de demeure felon la commodité 
des paturages, &  leur Prince dépend de l’Em- 
pereur de la Chine.

A R C A N  ou C harcan *, Ville delaTar- 1 E>id. 
tañe deferte.en Afie ,  elle eft fur la Riviere 
de Caffima au pied des monts dans le pays de 
Cafra ,  &  vers te M idi de la ville de Gher- 
man, felon quelques Relations modemes. Mais 
les autres n’en font aucune mention &  chan
gent l’Etat de ce pays-B.

§. Mr, de Tifie dans fá Carte de la Tarta- 
ríe met Chorean,011 Arcan, Bourgade entre les 
montagnes du pays des Calmoucs ,  &  une ri
viere qui a íá Iource au Midi du Mont Aio- 
reghar a l’Occident Septentrional des peuples 
Torgouti *, par les 90. d. 15'. de longitude ,
&  les 43. d. de latitude Nord.

A R C A N E , petite ville de la Turquie en 
Afie fur la Mc-r noire entre le Cap de Pifello ,
&  la ville de Sinope. Thevet croit que c’eft 
1’ A b o n it e ic h o í des anciens que PierreGil- 
les place beaucoup mieux i  B o l l i  , done la 
Province porte le nom.

1. A R C A N I, Riviere d’Afie dans la Men- 
grelie. Elle a fon embouchure dans la Mer 
noire fur les confins de la Natolie, &  de la Pro
vince d’Amafie ,  entre Trebifcnde &  le 
Phafe-

2. A R C A N I , Bourgade d'Afie dans la 
Mengrelie,a l’embouchure de la Riviere d ’Ar- 
cani.

§. Ces deux Artides font de Mr. Bau- 
drand™, &  il citepour garant ArchangeLam- paEd. 170p  
berti. J ’ai lu la Relation que cet Auteur a 
donnée de la Mengrelie, &  n’y  ai ríen trouve 
de pareil.

1. A R C A S , Ville de l’Armenie mineure.
Antonia en fait mention n; &  Ortelius doute fi » Idao-. 
ce ne feroit point la méme qu’ARCA.

2. A R C A S , Village de la Nouvelle Cas-
tille 4 trois lieues de Conches. “ C ’étoit au- ,  carel a s. 
trefbis une ville Epiícopale de l’Efpague Tar- fanbGcog.

ARC.



ARC.
ragonoífe , fous PArcheveque de Tolede. 
Conches a profité de fes ruines, &  lui á en- 
levé le Siege Epifcopal. Onda troüVerióm- 
mée A r c o b r ic a  oii Á r cAb r íg a » en-Latín, 
Se Thalalíus Evéqued’ Arcobrica iut un des E - 
véques , qui affifterent áU III. Concite de 
Tolede. 1 ,

A R C A S S O N IU S , nom Latid d-A aca
chón.

§. A R C  A T I  R E G I A  S O R A . Sora 
étoit une villc de Vlnde en de$ du Gáoge fe-

* I j .c . i .  ion Ptolomée % &  fes Interpretes croient qüe
c’eft prefentement B isn a g a r . Arcatus eftle 
nom d’un Roí qui y  renoit le fiége de fa do
minación. Ainfi j’aurois pu referver cet Ar
ríele á Sora  ; mais Mr. Baudrand ayant co
pié Ortelius idus le nomnier a malheureufe- 
ment oublié les deux mors Regia Sera ¿ &  
donné Arcatt , pour le nom propre de cette 
ville. 11 cite Ptolomée mais s’il l’efit ouvert, 
il auroit trouvé non pas Arcatiy mais A’pücrw $a- 
eítemlñfttx des Exemplaires poitent A rta  c o r .

i . A R C E , Ville anciennc du paysde Carsaan 
au pied du mont Liban. L ’ftineraire d’An» 
tonin la met entre Trípoli &  Antarade. Jo- 

i  Antiq. 1. fephe fa reporte un fregment de PHiftoíre d‘As- 
y-c->4- fyrie,.qui porte que ceux d’Arce fe donne- 

rent aux AíTyriens avec ceux de Sidony & de 
De Bell. 1. 1’ancienne T y r , &  ailleurs il dit que lefleuve 
7- c. 14. Sabbatique fe degorge dans la Mer mediterra- 

néé entre Arce Se Raphanée. D . Calmee ne 
doute point que ce ne foit la mime ville 

i  Antíq. 1- d’Arcé dont il eft parlé dans Jnfcphed , &  
í*c* *■  qui eft attribuée i  la Tribu d'Afer, Se nom- 

mée autrement A n t ip a s . . D u temps de Sa
lomón * Banaa étoit Intendant de la Tribu

* Reg. 1. 3. d‘Afer fuívant le Texte Hebreu c» maís jofe-
C.4 ,v. 16. pHef dit' qu’il étoit Gouvemcur des envirohs 
/  Ant. 1. 8. ^  vii]e d’ Arce, qui eft fui- la raer. Dans

les demiers temps dé la RepubliquedesJüií% 
g De Bell, cette ville écoit du Royaumed’AgrippaL Oíi 
L 7. c. 14.. ja nnmfnnjr ARCt &  A rca, en Grec 'Spot Se 

"Aptuú, felón Etienne le Géographe. i 
1 . §. Mr. Reland diftingue deux villes 

notnméés A r c e . L ’une étóitVfelon luí, Arce 
dans la Páleftine &  dans la Tribu d’Afer; on 
la nommoit auffi AWürw?» U mane dont E- 
tienne a parlé: L ’autre plus conríue que celle- 
11, &  plus Septentrionale étoit dans la Pítem
ele , &  par conféquent liors du pays d’Ifrael» 
C ’eft, íelon Mr. Reland, cette feconde Arce 
qu’Antonin dans fon Itineraire place entre T rí
poli Se Antarade.

; .  A R C E . Voiez Petra  capitale de PA- 
rabie Petrée.

h BtuJrand A R C E 6 » Bourg Se Chateau du Ro- 
• '7°í- yaume de Naples, dans la Province de Laboró

fur une raontagne prés du Torrenc de M elfi, 
avec titre de Duché aux frontieres de la Cam- 
pagne de Róme , entre Arpiño &  Aquin. 
M r. Baudrand dit que c’eft le raémé lieu 
qu'ARCANvtu * maifon de Campagne de Q . 
Ciceronv dans le Latium. Blondo cité par 
Ortelius dit d&Ciceron fansdiflinguer lequel; 
il dk que c’eft un bourg. prés de Caillin ,  &  
qu’on le nomme prefentement Arce. Ciee- 

í 1.7. & 10. ron dans- plufieuts Lettres écrites I  Atricus1 (áít 
menrion de cette maifon de Campagne , mais 
il dit qu’elle étoit I  fon frere. Ortelius ;uge 
qu’elle n’étoit pas b in  de Mintumc.

Tem. í .

. A R C .  , f y p

A R C E N A  , Lampridius dahs lá VÍe ;de 
rEmpeíeur Alexandre dit, quece Prince étoit né 
urbe Arceha. II paroít par le méme Auteür 
qu’elle étoit dans la Syrie. Aurelias V idor k * de Caefi- 
dic qti’ il étoit né en Syrié dans un lieu qiíi ríbuS* 
portoit deux noms favoir Aft c h a  Se C m í a -  

RÉ'e* ;M r. de Tilletíioiit1 ’í dít qu’il náquít 7 Hift. Je* 
dans la Ville á’Arce en Phenicie » nom mée EmPcrJ* 
quelquefois auffi Ccfarte. Ainli Arcén* n’d f  3-P- *7»- 
point diferente A'Arce 1 . Ce n'eft qu’un ad- 
jeétif qui en eft forráé d’autant plus que Lam- 
pridiús ne dit point Arcena íimplemertt; mait;
Vrbs Arcena.

§. Laziüs pretend qu’Arcena étoit dans la 
Dacie» Se dit que le iism en eft demeuré au 
territoire voifin que Pon nomme encore eft 
Latín Aradienjts Comitatus. Ortelius remar
que avec raifon que cela ne peut s’entendre de 
l'Arcena de Lamprídius.

A R C E N N U M , ancienne ville de la Tos- 
cañe® felón Marcus Cato. Añnius de Viter- m aníU 
be, dit qu’on l’a auffi nororaée B arcennom  Ttcí*
&  B rygianum j Se que c'eft I  prefent B r a c- 
cian o  y en quoi il s’accorde avec Lcandre.
Mr. Baudrand “»qui deguife volonríers Ies era- n EJ. i£8*. 
prunts qu’il fait d’Oitelius , Se des autres 
qu’íl ne nomme préfque jamais. impute I  The- 
Live d’avoir nominé ce lieu A rcén  tria , ce 

ui n’eft pas vni. Tite-Live® ne parle que 1.4.. c. 61. 
’Artena &  Cluvierp bláme Annius de Viterbe  ̂ anr, 

d'avoir corrompu cette Artem  en Arcemtm Se p. 
Barcenxm. Akernam  ou Arcentm eft incoñ- 
nu I Tire-Live.

A R C E S 1 , .  Village 'de l’Ifle de Chypre. 4 BémJnmJ 
C ’ctoit aurreíbis une villc Epiícopale noiñmée E<1* 1M1. 
Arzus.- : : "l ■1 ' * . '

i .  A R C E S IN É  , Ville ancicnne de Pille 
d’Amorgos felón Ptolomée1 , &  Etienne le 
Gét^rápheJ L ’ancien Intérprete Latín du 
premier dit qu’Arcefine étoit uhe Ifle j  mais 
le Gre¿ porte qué c’étóit une ville d’Amour- 
gos. A'pmópyGv Á'ftírcvt;. Etíeiine dit 
que cene ville étoit une des trois de Pille 
d’Amoigos i les deux autres étoient Melania 
Se Minoa. Ces villes ne fubfiftenr plus, comine 
on peüt voir i  PArticle d’AMORcos.

1 .  A R C E ST N E . Voiez A c e s in e  i . • 
A R C E S Í U M , Cáveme du mont Ida dans 

Pille de Créte} felón le grand Etymologicon>
&  Ortelius*. j  Thcfiur.

A R C E U T H U S , Rívieré de Syrie» elle 
arroíbit le territoire d* Antioche aüffi bien que 
l’Órónte Se le Labotas i comme le marqué 
Strabon*. _ ; ,  H jm

1. A R C H A , lieu nominé auffi C ^ S arb'e. 7^1.
Voiez A r c e n a  > &  A r c e  2.

i .  A R C H A , Rivieré dais fe vóifinage de 
Vintershowen feltíri Suriusv. Elle con le1 darís v m va* s. 
le Diocéfe de Liége ,  prés de Ttmgrés &  fe LanJoaldf. 
nomme prefentement H erck. Thrüurí"

A R C H A B IS  ,  Arríen décrivant le Poñt 
Euxin nomme ainli une rivicre qui s*y dé* 
chürge. Orteliusr juge que ce peüt bien &re y Ibid. 
PArcadís, que Ptülomée* place dans la Cap-’ - lf.c.6. 
padoce."

A R C H A D  í c’eft lá mime ville qu’ A - 
Chati. Pagntn écrit ce nona A chad ; fes 
L X X . A r c h a d ,  A  Sr. Epiphane’AfCfiAA. VoieZ 
A c h a d .

A R C H A D IO P O IJ S  , Ville Epifccpále 
. . Y y y  z  d’Afie,
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I 4 0  -A R G * ...
d ’ Afíe, II en eft fur inention dans fe V? Con
cite de Conftantinople. Voiez. A r Ca d ío -
P O I I Í *  ■■■' ■1- i ' -■ -A -.

A R C H iE A »  V ille  d’Afíe dans l’Eolide 
felón Paufanias éité. par Ortelius. C 'eft peut- 
étre la méme que Plinenomme Archápalis 
Arv¡ rionie. Elle étoit dejadétruite de fon 
temps, quoi qu’on 1’eü.t rebátie plufieurs fbis 
(bus divers noms. Archseopohs que fo n  avoit 
íubñituée i  SiPylum , ni Cobe , qui avoit 
pris fa place» ni LEBADE, qui avoit priscelle 
de cette deriúere, ne fubfiftent plus ,  dít cet 
Auteur a.

A R C H jE  A T ID IS  » contrée de fe Gréce 
quelquerpart vers le Peloponnefe. Polybcb en 
fait mention.

1 , A R C H jEO PO LT S. Voiez A r c h ^ a.
2 . A R C H jE o P O L IS ,  Ville de la Col- 

chide &  Metropole de la Lazique. Procopec 
la decrit ainfí: cette ville eft aflife fur une Gol- 
line inculte» A  arrofée par un fleuve qui des- 
cend d’une moñtagne voifine. Les portes 
d  en bas repondent au pied de la Colline, &  
ont des avenues aifees ,■  Sí  dont la pente eft 
douce. Les Portes d’enhaut n’aboutiflent 
qu’á des rochers» &  A  des préeipices comme 
les habitans n’ont point d'autre eau que celle 
de la Riviere * ils ont batí un mur de chaqué 
cóté afin d’en puifer avec moins de danger.

A R C H A M A  * ViUe de la Capadoce dans 
le departement de Cilicie > felón Ptolomée4. 
Quelques exemplaires portent A r c h a i l a .

Á R C H A N D R O P O L IS , Ville d’Egyp- 
te ,  felón Herodotec Se Etiende le Géo- 
graphe. c.1 ;

A R C H A N G E L  * Ville de l’Empire Rus- 
fien dans la Proyince de Dwina. Le P .R ic -  
d o lí lui donne 66* d.40'. de longitude, A t f f .  
d . 30'. de latitüde. Les Tables Hollandoiíés 
donnent 49. d. 15'. dekmgitudey &  64. d. 
26'. de latitüde. M r. de Pide la met par les 
57. d. 20'.'de longitudc, fur la méme latitu- 
d e ; que compteiit Ies Hollándóts. Le nom 
entier de cette ville eft S,tí Mich ell ’A r- 
c h a n g e  ; en Grec jfrcbangclopo¡it,  au en La
tín S. AJicbaelis ArebangtU Civitat, St. Michel 
I’Archange aiant para xrop long&rtropincom- 
mode » on s‘eft contenté d’Archangel qui a 
prevalu, Mr, Baudrand dit mal 1‘ Arcbungel, 
cet Article n’eft point uifité; &  eft aufli' ridi- 
cule que le París &  le Lyon.

Cette villef  eft fítuée au Nord-Oueft de 
la Mofcovie , &  au Nord-Eft de la Dwina 
qui va fe décharger dans la Mer blanche, & 6 . 
lieues dell. Elle s’étend le Iong de la- riviere, 
&  a environ trois quarts de licué de Iong» Se 
un quart de large. Son principal bátiment eft 
le Palais qui eft de píeire de taille ,  divifé en 
zrois patries. Les Marchands étrangers ont 
leurs marchandifes , &  méme quelques appar- 
temens dans la premiere, qui eft gauche en 
venant de la riviere. II y  loge auffí des Mar- 
chands» qui s’y  rendent tous les ans de Mos
cou » en attendaiit le depart des demiers vais- 
feaux i qui retoument dans leur patrie. Les 
étrangers,- qui s*y rendent tous les ans, y  de- 
meurent de méme ; mais peu aprés le depare 
de ces vaiífeaux, qui fe fait ordinairement au 
mois d’Oétobre > ils vont loger ailleurs , jus- 
qu’au tems de leur rctouráMofcou, aux mois

dén Novembre &  .dé Deéembre , '  lórfque les 
chettiins font propres i  alkr en traineau fur la 
neige, &  que la glace eft afíez fijrte pour pas- 
lér les rivieres, : -
; ; En entrant dans ce Palais» on paflepar une 
grmde porte d’oü Pon va dans une Cour quar- 
rée y oü font les Magafíns á droite A  A  gau
che. II y  a une longue gallerie au deffiis, í  
laqueUe on fe rend par deux Efcaliers, &  d’ou 
Ton entre dans les appartemens, oü logent les 
Marchands, dont on vient de parlér* La fe
cunde partie de ce Palais a uné porte femhlAU 
á celle de la premiere, &  on y  trouve unau- 
tre bátiment » au bout duquel éft l'hótel de 
ville qui a plufieurs appartemens. En mon- 
rant quelques degre2, on paíTe dans une lon- 
gue gallerie, d*oü Pon entre ü gauche dans le 
Ueu, oü fe tient le Tribunal de Juftice , au 
delfiis duquel il y  a une porte , qui donne 
dans la rué. Les Sentences de la Juftice s*éxe- 
cutent dans ce Palais, Ü la referve decelles des 
perfOílnes qui font condamnées II la m ort, 
qu’on execute dánsrles diffetens endroits mar- 
quez dans leur Sentence. O n garde dans ce 
Palais les chofes , qui appartiennept i  fa Ma- 
jeftc Czarienné ,  qu’on.met dans plufieurs ma- 
gafins de bois. &  de pierre conftruits pour ce
la ,  dont les Marchands íé fervent auffí qutl- 
quefois. Qttand on a pallé la troiíiéme por
te , on voit un autre baciment, deftiné pour 
les marchandifes des Ruffiens, oü leurs Mar- 

' chands font aufli leur;demeure ; mais ils ne 
font pas logez fi. commodéhaent que les étrdn- 
gers. La Place qui eft devane ce Palais eft 
aífeZ large, Se s’étend jufqu’i  la riviérei. A u  
tems. que les vaifleauxiv afnvent en éré , on 
fait deux gnmds pontsde pbutres qui avancent 
dans cette riviére pour lá commoditv du trans- 
port des marchandifes ¿ qü'ori y  charge &  dé- 
charge dans plufieurs fortes de- barques. Celles 
dont on fe fert pour le tranfport du blé íont 
aQez grandes:

La Citadelle, oü demeure le Gouvemeur, 
contiene ;uú grands nombre  ̂de. boutiqu es , oü 
les Ruffiens,qui s‘y  rendent au tems de laffoi- 
re , expofent leurs marchandifes. Elle eft en- 
tpurée d’une /muraillé de bois qui s’étend jus- 
qu’a ía¡riviere. Tomes les maifons de la ville 
font aufli de bois; ou , pour mieux dire, de 
poutres fbrt pefantes, jointes enfemble, ce qui 
paróte fbrt extraordinaire par dehors. Cepen- 
dant on né laifle pas dé trouver.de beaüx ap- 
parcemens dans les principales-, &  furtou^dans 
celles des Marchands étrangers. Les muradles 
en font égales &  únies par le dedans, revétués 
de plaucnés , &  les poutres- ne fervent qu’i  
fputenir le batiment. II y  a ordinairement un 
poele dans chaqué chambre , auquel on met 
le ftu par dehors. La plupart font fort grands,
& -conftruits de maniere , qu’ils donnent de 
romemént á la chambre- Les Marchands 
d’outre-Mer , c’eft ainíi qu’on nomine Ies 
Chrétiens étrangers qui y  demeurent, ont au- 
tatit de propreté dans leurs maifons que les plus 
confiderables parmi nous; 8e lturs appartemens 
font remplis de tabkáux A  de trés-beaux meu- 
bles.

Les rúes y font couvertes de poutres rom- 
pués , A  fi dangereufes 1  traverfer qu’on eft 
continueUcmenc en danger de tomber A de fe

bles*



blefícr, outre qu’elles fontrempliesdedecom- 
bres de maifons*;qui relfemblent cnpluíieurs 
endroits ü desruines» cauféespartin embrafe- 
ment. Mais la neige qui tombé en hyver les 
applanit , & en couvrelesdefáuts. 11 y a 
deux Eglifes dans cette ville; dont l’une fert 
aux Reformez , & l’autre ayx Ltitheriéns, 
dans lefquelles on preche deux fois le piman- 
che. Elles font proche Tuné de l’áutre fur 
le bord dé la riviere. Le Miniíbredemeure a 
cote de l’Eglife, & le Cimetiére oii Ton en
terre a la' maniere des Européens eft entré deux. 
On ne fait point le femee dans les Eglifes 
pendam l’Hyvér á caofe que le firoid eft trop 
violent, mais dans un appanement de la mai- 
fon du-Miniftre , bien echa ufe & deftiné I 
cela. '

Le Gouvemeuf avoit autrefois une puiffan- 
ce abfolue dans cette ville , mais on en chan-, 
gea le gouvemement en 1700. & on y érablit 
quatre Bourgmeftfes , dont le premier démeu- 
re dans la ville, le fccoiid i  Kolmegra, 8c les 
deux autres dans les lieux circonvoifins, De- 
íbrte que l’autorité du Gouvemeur ne s’étend 
plus que fur la milice; les Bouigmeítres ayant 
tout le maníment des affaires civiles & de la 
pólice. Il s’y rend tóus les áns un grand 
Doüanier , vers le tems que les Marchands y 
¡rriveuc , pour veiller Si la recette des droirs 
que fa Majefté Czarienne tire du negoce, & 
acheter les chofes dont - la Cour a befoin. Ce 
Doüanier a quatre affiftans , qui agiflént en 
fon' abfence , - &qui fe nomffiéht GoJiicni~Sotn¡> 
c’cft-i-dire Subdeleguez ; d’entrc léfquels on 
le choifit lui-méme. On tire outre cela quel- 
ques perlbnnes delapopulace, dont le nom
bre n’eft pas limité qu’on employe dans les 
Villes & dans les Villages. "4 Ces geris-R font 
obligez de travailler, pendant uneannée, fans 
étre gagez, & d’obéir aux ordresdesDoüa- 
niers & de leurs affiíhns; eü égard i  tout ce 
qui fe rapporte aux droits, & aux revenus du 
Czar. On les Employe pour cela-de tous có- 
tez, & on leur donne des fbldars , < en cás de 
befoin, pour einpeeher les fraudes,' &  fe íai- 
ík de ceux qui' les commettent. Et lorfqu’ils 
ont fervi une année , on en met d’autres en 
leur place.

Toutes les chofes neceffaires a la vie fe 
trouvent en abqñdance én cétte ville. II y a 
beaucoup de voladle1 & a tres-bon marché, 
pulique les petdrix. n’y valent que deux ibis 
la piéce : d s’en trouve de deux fortes ; les 
premieres fe perchent fur les arbres & font de 
la couleur des nótres» & parfaitement bonoes: 
les autres font blanches en Hy ver , chofe ex- 
traordinaire, &  fe nomment Koeroptie en lan- 
gae du pays. Il s’y trouve au(H de deux 
fortes de Ttttcrs , oifeaux de la grandeur de 
nosDindons, & d’un beau plumage. Les ma
les font ordinairement noirs, mélez d’un bleu 
fort enfoncé , & les femelles plus petites & 
marquetées de gris. Les lievres n’y abóndent 
pas moins , & ne fe vendent que quatre fols 
la piéce. lis font blancs en Hyver , & les 
Lapins noirs. Les Bécaifes y valent deux ou 
trois/fbls la piéce. On y a auffi beaucoup de 
Canards, & entr’autres une efpece, que l’on 
nomine Gafares, qui ont le vol rres-rapide & 
s’élevent fort en 1‘air. lis font un bruic en
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volant, qui rellémble alfez ti la voix humaí-' 
nc. Ik nagent avec aútant de rapidité qu’ils 
volent * mais ib né láuroient courir , parce 
que les pieds leur fortént díi- crnps par der- 
riere.- ' *

Le poilTon ahonde dans les rivieres. Il Vy 
trouve tant de perches qu’on pcut én regaler 
vingt perfonnes pour une vingtaine de Ibis. 
Les meílleures font les Karoetje '■ * qui font les 
plus-petites , mais d’uti gout éxquis. Elles 
font á peú prés faites comme les rougets > bru
ñes & avec des écailtes luifantes. Le brochet 
y eft fort cómmun, áufli bien qiie de petites 
anguilles délicieufes. 11 y a beaucoup d’éper- 
íans , de' goujoosde rougets, de meflans, 
de carrélets , &  un Póiflhn brun , qu’ils 
nomment Garins, d’un .gout admirable, & 5 
peu prts de la grandeur dú Merlus. Tout 
ce Poiflbn fe prend ü quatre lieues de la ville, 
dans un cerrain Golfo , que forme la riviere 
flC'bir l!éau eft dormanté. II íeroit inutilede 
parler du Saumon » qué' tout le monde fait 
qu’on envoye de ce pays-lí fallé & fumé de 
tous cótez. II s’en trouve aüffi de blánc que 
les Mofcovites nomment Malma , qui fe 
preñd fur les cotes de la Laponie , & qu’on 
fait fécher avant que de" le tranfporter. On 
y en vóit un qui reflémble alfoz i de la 
Rá'íe, 8c qui a deux pieds par derriere ; il fe 
nomme dans la langue du pays Pafchkaet, On 
luí trouve deux fouris dans le corps nommees 
JMiíki , ■ & -une huile dont on fe fort dans la 
Médecine. ■■ ■ > - -

La viande de boucheriey ahonde de meme. 
Oñ y vend le meilleur bcruf du monde í  ui» 
fol la livre ; un agrfeaü d’cnviron dix íémaines 
s’y vend :quinze fols ; un veau de méme áge 
trente i  quarante fols , íclon les faifons. Tout 
le monde y  nourrit des' Dindons. Oh y a 
quatre ou tínq poulets, ou une oyepourfept 
i  huit fok. La biére y  eft trés-bionne , mais 
il n’eft pas permis d’en yendre * ni mémcd’cn 
braífer , láns un oébroi du Souveraín, qu’on 
aceprdé pour une certaine fomme annuelle. 
Cependant les habitans en peuvent braíler au- 
tanr qu’il en faut pour leur fámillc, enpayant 
50. fols par muía fur la dréche. 11 s’m 
trouve méme qui .font exempts de cette 
taxe.

On‘y apporte du vin & de l’eau de vic de 
France jar Mer: mais l’eau de víe y eft fort 
chére i  caufo des grolfos impoíitions dont elle 
eft chargée. Cépendant il s!y en fait dé grain, 
qui eft trés-bonne , & í  un prix raiíbnna- 
ble. Les étrangers n’en boivent point d’au-, 
tre.

Le Czar tire tous les ans un revenu ccáifi- 
dérable des ímpofitions établies en cette ville. 
On dit, qu’autrefois ces droits fe montoient 
a 500. mille RnbcU , mais on a trouve apres 
une exactc perquifition qu’ils ne rapportoient 
pas dans ce tems-Ia , plus de 1 $0. ou ipo. 
mille Rubels , chaqué Rubel foifont enwron 
cinq florins argent de Hollande. II y venoit 
Ordinairement 50. i 35. vaifTeanx Hollandois 
par an, mais m 1701. il y en arriva jufqu’á 
50. .& 3 3. Anglois , auxquels joignant les 
Hambonrgcois, les Dañáis & ceux de Ereme, 
le nombre s’eftmontéa 103. La rallón de ce
la eft que les Marchands du pays avoienr ac- 
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cóucumé. detianfporter i en tttps de¿Pai£» 
beauepup de n̂ cha&difp i  Riga »i Naya i 
Revcí i & mémeLKomgsbeq»: &’• i; Dantzig, 
& que la meilíeure partié de ce commerce fue 
interrompue par la guerre ayec la Suede;en- 
forte qu’íl fe ftirprefontenient tout i  Archati- 
gél. On coínpte auífi que 6 Majefté. Cza- 
rienne rê üt cétre année , desdroits impofez 
ílir Ies marchandifes, depuis rarrivée des pre
mi ers vaifleaux jufqu’au depare des demiers, la 
fomme de 13 o. mille Rubels, ou de z 6 o. 
mille Rixdales. :Qn eft convenu de payer la 
moítié de ce droits en cette monnoye * .& 
l’autrc en dúcats d’or , & íi on vouloit les 
payer tous en ducats , ils refuferoient de les 
preadre , iríais ik veulent bien des Rixdales. 
Cela s’entend des marchan difes du dehors. Les 
principales de celles qu'on apporte icí íónt > 
les étofes d’or & de fbye, les Draps, les Só> 
ges , les Dentelles; d’or & d’argent &c- Tor 
trait , l’Indigo & d’autres teintures. Mais 
pour revenir aux droits ■> dont les marcliandi- 
fes font chargées , on a payé depuisl’année 
1667. jufqu’en 165151. la fomme de zo. Rix- 
dales de chaqué barríque ou muid de vin, au 
lien qu’on n’en paye plus que dnq depuis 

On paye cependant eocore 36. Rix- 
dales de la barrique d’eau de vie> 8c quarante 
dé la pipe de vin d’Efpagne,qui contient deux 
barriques.

On tranfporte de Ruffie dans les pays é- 
trangers, du Potas, ou de$ cendres de Mos- 
covie ; du Wetdas , ou Cendres , dont on 
fait le Sayón ; duCuir , du Chínvre > du 
Suif , des peaux d’Elan , & plufieurs autres 
fortes de Pelleteries ; toutes marchandifes du 
crú du Pays. On dit aufli que íes rivicres de 
KoU , VVkrjtgba , lVnsma, & S oIía  , produi- 
fent des moldes dans íéfquelles on trouve aflez 
de pedes. Il y en a qui valent jufqu’i 15. 
Florins la piéce, 8c deux fois autant aux en- 
virons á'Ombacj. ,

Il y a un beau chantier pour h conftruc- 
tion des vaiífeaux , il une dcmi-lieue d’Ar- 
changel k I’Oueft , tres agréablcrnent fitué 
hors du grand chemin. Tous les vailTeaux 
qui vont £c viennent de la ville >. paflent par 
devane.

Le Commerce d’Archangel eft bien dími- 
nue depuis que cet Auteurécrivoit. L’Empire 
Rufíien ayant conquis la Livonie, Saint Pcters- 
bourg & Riga , font devenus des ports de 
Ruilie, oii le Negoce a pris fon cours.

1. ARCHELAIS , Ville ancienne déla 
■ e> 3. Cappadoce» felón Pline a. Cet Auteur dit que

. ARíC.
c’étoit urt Colonie de ClaudiuS; Cefar  ̂ íc 
qii’eUe étoip bájOTeCiíp̂  le' flalys. 6 c.
Mártíanús Capelía 6 , en: parlent dans les mé- e L <*■ c. de 
mes termes. Ptoloméed place bien une ville ¿a,pp8d* 
de ce nom en Cappadocevmais les Carresdres- ? C' ' 
fées fur cec Aüteur* réíoigneüt de l’Halys. t A£x Tab. 
Llle avoit ce nom á caufe d’Archelaüs Roi de <• 
Cájppadoce dont le Royanme fut reduit en 
Province Romaine par Tibe.ref, f  Sutton, ¡0

1, ARCHELAIS , Ville ou Bourg de Ii"Til>,c.j7, 
Paleftine. *11 fut batí par Archelaüs Eth- g D.Calmu 
narque dü pays & fils du grand Herode,avant Wa. 
fon exil i Vienne en Dauphiné. Les Tables ôftPhaM* 
de Peutinger :la placenr entre Jericho &  Scy- ’17'c' 
thopolis, appareiument dans cette grande plai- 
ne qui eft íur le bord Occidental du Jour- 
dain. Ptolomée fait auíli mention de cette 
Archelais dans la Judée ; & la fait plus 
Occidentale que Jericho de 15'. 8c plus meri- 
dionalc de 11'.

ARCHELOÜS. Voíez AcHEtoüs.
ÁRCHEMORUS, Riyiere nom mée au« Ortrl. 

patavant L a n g i a  ;  &  qui feparoit les terri- T h e ü u r . ¡n 
toires de Sicyone & de Corinthe. Strabon la vocc A*‘ 
nomine N e m e a .

ARCHES, Vilbge de France en Cham
pagne for la lVleuié, ayec titre de Princípauté j 
c’eft lá que le Duc de Nevers barit Charle- 
ville; au commencement du Cíele paflé. Voiex 
CHARtEVILLE.

ARCHEVECHt', Province Eccleíiafti- 
que dont l’Evéque prend le- titre de Metropó̂  
litain, Se a fon Siége dans Ia5 Capitale ou Me- 
trepole de ía Province ; le mot ¿fychevkhé 
eft moderoe; lesGrecs difoient Ef*tchia^vaf~
SCftu Les anciennes |kÍetropoltt Ecdeíiaftiques 
font ordinairemént les memes que celles des 
Provinccsj telles qu’elles furent divifees pour le 
Gouvemcment Civil. Les villes d’une mane 
Province ont bien pu avoir des Evoques; mais 
ccux-ci avoient beaucoupde dcference pour le 
Metropolitain j & ce demier a eu depuislong 
remps une jurifdiftion fur les Évéques de u  
Provmce, quoique reftreinte dans des, bornes 
que l'on a cm neceflaires. Áyec lé tenjps il 
eft arrivé qu’en confideration foit du rang 
que tenóit la ville dans un Etat, foit du me* 
rite d’un Evéque que l’on vouloit honorer, on a 
érigé en Archevcchcz des Evéchtt qui étoient 
fubordonnez a d’autres Metropoles. Tels font 
París en France 8c Vienne en Autriche , & 
quantité d’autres. Voici une lifle des Arche- 
véchez, avec leurs Sufragaos, dreflée par Mr. 
BaudrandV k £d.nS8t.
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A R C H E V E C H E Z
E T

E V E G H E
D E  L’ U N ][ V E R

Suivam I'ctat prcfent de l’Egltffe.

E N  I T A L I E  

R O M  £.

L e SlEGE DU SOUVERAlN PCNTIFE , Q^JI 
EST LE CHEF DE TOUTES LES AUTRES E -
g lises  d v  M o nd e  C h r e t ie n .

Les Evéchez qui relevent immediatement 
du Souverain Pontife, (comme l’on dit com- 
munémentj dans le Detroit de Rome, & qui 
font oprez par les íix plus andens Cardinaux 
de l’Egliíe Romaine, font 
O stia  , Ofiienjis , dont le Doyen du facré 

Collége eft toujours Evéque, auquel Evé- 
ché eft uni V e l l e t r i , Fcfítenats ,  dans 
la Campagne de Rome dependante de l’Etat 
dé l’Eglifé.

P o r to  » Ponnenjis¡ dans la Province du Pa- 
trimoine.

L a Sa b in a , Sdb'mtnfn, dans la Sabino» 
P a l e s t r in a ,  Pwejlhmn ^  h c  
F r a sca ti , T*fiulaBH¡ ,  c de R o ^
A lbano  , Atbanenjis, J °
Les autres Evéchez qui relevent immediate- 

ment du Pape , dits commiracment de la 
Province Romaine.

D ans la  C am pa gn e  d e  R o m e , d epen 
d a n t e  d e  l ’E t a t  de l ’E g l is e .

D ans l ’O m b r ie , d epen d a n te  de l’Etat
DE L’EGLISE.

P eru g ta , VtrufinHS.
Spo l e t o  ,  Spolfíinni.
C it t a  d i C a stello  , Chitáis CtfícllL 
C it t a  d ella  P ieve ,  Chitáis Pkbts. 
T e r n i ,  Inttramncnjis,
N a rn i , Namienjis.
A m e l ia , Auktíhus.
T o d i , Tudcrtitms.
R i e t i , Rtáimts.
F o l ig n i , Falgitantnjts.
A ssisi , Affifítnfis.
N o c e r a ,  Nmerinm.
A r e z z o , Aretinusy en Tofcane.

D ans la  M a rche  d ’A ncone d epen da n -  
t e  de l ’E t a t  d e  l ’E g l is e»

A n c o n a ,  Ancotutanm.
L o r eto  ,  Lauretmus. 7 
R e c a n a t i, Rec'metcnfis. j  UIUS*
A sc o i.i  , A/cttlatms.
J e s i , *s£jí>ius & EJtms.
OsiMO, Auximanns.
C a m e r in o , Camerimts.
F a n o ,  FaMn/is, dans le Duché d’Urbin.

D ans le  R oyaume d e  N a ples»

T iv o l i ,  Ttburtinus.
A n a g n i , Anagmusts.
Se g n i , Segnimts.
F e r e n t in o  , Ftrctrtimts.
A l a t r i , AUirimti.
V e r o l i , Véntlamss.
T e r r a c in a , Tervacintnfc.

D ans la P ro v in c e  d u  P a t r im o in e , d e
p e n d a n t e  d e  l ’E t a t  d e  l’E g l is e .

L’Aqjjila, AcjHÍlattHs.
S u l m o n a , S ü lm o w n fis. 7  | - 
V a lva , F a fa cu jis . j  
C iv ita  D u cale  , C h itá is Dffcúlis. 
T er a m o , Aprutifitts,
M a r s i ,  Marfícxnm.

A R C H E V E C H E Z
A V E C  L E U R S  S U F F R A G A N S »

N e p i , A repeji«asl 
Su t r i , Stttrinns J  utlIS*
V it e r b e , Viurbienjis X unis 
T o s c a n e l l a , Tttfeantftjis J  
O r t i , íhrtanHS,
C iv it a  C a st ell a n a , Chitáis Cus-

tellassa
C o r n e t o ,  CorrsuetcnfiS. 
M onte-F ia sco n e  , Aíontis Flajconis, 
B agnarEA, BatncoregicnjiS. 
O rv ieto  , Vrbtvemnm.
AopAPENDENTE, Aculenfs&. Aqa*¡

}
}ums

ARCHEVECHE' DE PISE.
P I S E .

D a n s  l a  T o s c a n e . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

A leRIA, Akrienjis.
.  ̂ *1 DansrifledeCorfede-

A ia z z o  , A * * » f. I .ínt£ dc h  R e.
Sacona , Saganfii. j  pub]i(]lie de G t e , 
L ucca , Lucenjis, dans la Tofcane, depen-

dance
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dance de la’ Republique de Lucques Í 
cxempt.

S a k z a n a , L u n c r fs  S d r z s n tn jit , dans la Tos* 
cañe, dependance de la Republique de Ge
nes y exempt.

ARCHEVECHE' DE FLORENCE. 

F L Q R E N C E *

E v e c h e z  S v f f r a g a n s ,  

D a n s  l a  T o s c a n e . 

F i e s o l e ,  Fefttlatms.
P I S T O T A , P ! « . r « # i .7 u n ¡ s -

P r a T o  ,  P ratcn ju - J  
V o l t e r r a , F o lítttr r a x u s , exempt.
C o l e e , C o llen jii.

S a n  M i n i a t o  a l  T e d e s c o  ,  Sattfti JlS -
n ia t i T en to n ii.

B o r g o  S an Se p o l c r o  , Burgi SanEH St- 
fttkhri.

M o n t e  P u l c ia n o ,  Acantis p o íitim iy exempt. 
C o r t o n a , C orton tn fisyexempt.

A R C H E V E C H E '  D E  SIE 'N E*

S  /  E  N  E.

E v e c h e z  S u f f k a g a n s  

D a n s  l a  T o s c a n e . 

S a o n a  ,  Su a n en ftt.

C h i o s i ,  CltijtHHS,
G r o s s e t o  , G ro ffcta n u s.

M a s s a ,  M^anenfít.
P ienza , PiemwHs, exempt.
M o n t ’ A l  c i ñ o ,  I k tn e n fis ,

A R C H E V E C H E '  D E  F E R M O .

F  E  R  M  O.

D a n s  l a  M a r c h e  d ’ A n c o n e »

Dependance de 1‘Etat de I’Eglife.

E v e c h e z  S u f f r a c a n s  
ibidem.

M a c e r a t a , M d c e r a te n fis .\  * 
T o l e n t i n o ,  T a k n tin fis . J  ms>
R i p a  T r a n s o n e ,  R ip a im s,

M o n t a i .t o  , M o n tis a ltu  

Sa n  S e v e r in o ,  Sanfli Strvrrini.

A R C H E V E C H E '  D’U R B I N .

V  R B I  ¿V.

D a n s  l e  D u c h e '  d ’ U r b i n i

Dependance de l’Etac de l’Eglife.

E v e c h e z  S u f e r a g a n s ,

C a g l x  , CáÜlimJts.
F o s s o m b r o n e  > Foro Sevtprmenjit.

A R C ,
M onte-Feltro , F e r e tr a tm .

Pe s a r o , Piputrienfts.
U r b a n í a  , Z Jrba n ien fis. 1
Sa n t * A n g e l o  í n  V  h ü o y S im U i A n ~  >unis;

geli ia Fado. I
S i n i g a g l i a , Smogalüetps.
G ubio, Eugubinm, exempt.

A R C H E V E C H E ' D E  R A V E N N R

R  A  V  £  N  N  E .

D a n s  l a  R o m a g n e í

Dependance de l’Etat de l’Eglife.

E v e c h e z  S u f f r a c a n s .

A d r ia  ,  H a d r ien jiíy  áont le Si¿ge eft & Rho-
digo.

R i m i n i  ,  jir im in e n fis .

B e r t i n o r o , B rittrio rien jts.

C e r v ia  , C erv ten jts.

C e sen  a ,  Ctfemtmjb. "
C o m a c c h i o ,  C o m a cU n fis.

F a e n z a ,  F a v e n tin u s.

F e r r a r e  ,  F e r r á r te o s .

I m o l a ,  Imoltnjii.
F o r l i  ,  F o r o liv ie n jis .

Sarsina ,  SarjinatertJiS-

ARCHEVECHE' DE BOEOGNE.

B O L  O G N  E ,

D ans la dependance de l’E ta t  de 
l 'E  g l  i  s s .

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

F a r m a  ,  P a rm tn jts.

P i a c e n z a , PUcentinus.
B o r g o  Sa n  D o n in o  ,  B ttr g i S .

Domittt.
R e g i o , R h tg ten p s. 7 Dans le Domainede
M o d e n a  , M a tin tn fis . J  Modéne.
C r e m a ,  C rem tn fis. )Dam le Domainede Veniíé.

A R C H E V E C H E '  D E  G E 'N E S .

G E N E S ,

Sur la C ote et  sous la do m in ation  
de G e'nes.

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .'

A l b e n g a  ,  jUbixgatmOs.
N o l i  , N a n len fis .

B r u g n e t o , B r u g n a ten jií.

N e b i o , N c b ttn fis ,  dans r i f le  de Corfe.’ 
M a r ia n a  , M a rta n en fis. 7  Ibidem 7  „ n;t; 
A c c i a  ,  jfc á e n fu ' J lb id e m j 
B o s i o  ,  B e b ie n jh , daos «  D uché de MUanJ

AR-

I Dans le 
?  Domaine 
A de fórme.



ARO
A R C H E V E C H E '  D E  T U R I N  

T  V  R t  K  ,

D  A N S L B P  .1. 1 U  O  H T.

E v e c h e z  S V !  M t  A C A N >.

I v r e a  ,  E p o r eiten fis .

M o n n o v i  , M e n tís  R tg u lU .

Saluces , Sabtti*rnm, exempt..
F o ssa n o  ,  F ejfa fttft/i}.

A R C H E V E C H E '  D E  M I L A N

M I L A N .

D a n a  l e  D u c h e '  d e  c e  h o m

E v e c h i z  S u e  f r  a g  a  n  s.

5 4 $
L aubach t Labneatfi. D e la Camtole &  

dans le Dómame de rÉmpereur ,  mais■* 
exempt de la jUrifdi&ion de l’un 8c de 
l'autre.

P A T R I A R C H A T  DE V E N I S E ,  

r  E N  I  S JE.

D ans le D omaine de cette R epvs.

E v e c h e z  S o f f r a g a n s *-

C h io z z a , Goáiettjtt.
T orciíllo , Torctlhmut.
C a o r le ,  G fntldrtm .

D A N S  L E  R O Y A U M E  D É  
Ñ A F I E S .

A R C H E V E C H E '  D E  N A P L E S .  

; N  A  P  L  E S.

D ans x a  P rovince d e  LabouR.

E v e c h e z  S u p e r a s  a -h  s. 
Ibidem.

C remonE , Crmwitt$h 
N ovara» Nov*rhn¡¡s.
L o d i  ,  Laudenjií.
A l Essa n ijr ia  j A ^ xM td rtK ftt»

T o r t o n a , Dtrtonenjis.
V igevAno ,  FigUbmenfis.
P avía » Ptpienfi, exempt.
B e r g a m e  > B ergom en jis. T  Dans le Donuine 
B r e s c i a ,  BrUetofa- $  de Venife.

- *f Dans le Dómame l ° * zn0L° ’,
A s t i , A fte n jis . > de Savove. Ñ o l a  , N o ü m m .
V ercf.i l y Vitrccllcnfis. J  ^ L a C er ra» AccerT/trfm .
A o y i, AqtK/iJfs. Dans le Duché de Mont- I scHia ,  IfcLoms.
C asal» CafAenfis. \ .. faax . ~ A versa» Á vtrfiam t,  exempt.

\  Suri* Cóte 8c 
Savone ,  StvontnfU. ¿ I 
VlNTlMiGLiA, f m̂imiUcTffis. ■ imáne

3  C6“ - C A P O L E .

ARCHEVECHE' d e  c a p o u b .

PATRIARGHAT »A C LU ítE 't J>;„ la Wovmc. «  L u o» .

S .  v  1  1  ^  6  .  E ñ c m  J  S V  I  >  E A «  A K I .

D a n ■ s ■■ t e F fc io  v  t.' ^TlANOj /
E v e c h e z  $ v i  i K a g a'.n s. Cjáxvi iG üvm fis.Caserta , Cafcrtamts.
•n „ „ n_. -_, i  Caiazzo , CaLaitms.

V «o»e, PW*>. i  V" ^  'J * ? * * -  i
IDímlcDomaÍKdc Ŝ  ' S^ “ ' c  

Trente , Tridentimu. V pEmnereárÁ a<Wino » » exempt., ^ J , _ ¿7 . m  Ven AFRO , Fímffranms.
Cohe, Comeáis* J-Dans le Duche de Milán. Gaeta, Caitttoms, exempt. #
TREvisiiT̂ ijtóíW-DansfcDoniau*®Veaife- Fondi } Fttxdatürr, exempt.
Ceneda» Ctnett*fis. Sera, SerAXMSy exempt.
Bexlvno » Beilw rfs. ;1 Dans le Do- r

ARCHEVECHE; ÉÍE SALERNE.
. TDans feDdmainede

Trieste , Ttrgtftitats. rEmpeieur. S  A  L  ?  & N

Parenzo, Ptretftirms. r ne de e _ . „ .
POLA, . j v a i f e .  E T E C B . L Í  S V  t  F R A G A H $•

« . e 7 Dans le Domaine de
edena ctmenjts. j. pEmpeitur. Campagna . GartfáMicnfa, avec qui cft uni

Mantoue, JlfyttíwmM , dans le Duch£ de Sutriaxtr^ís.
Mantoue, exempt. Capacio » Ĉ Ayan¡¡&.

Ttm . /. . Zzz Po-



5M
P o  LICASTjOri t XIZ A 4 ' A i
Nu;fcq»,,#í̂  ̂ j/iii-'ííí.iíi '2Í"' íí-b
S a r n o  'J  ah iqímx-> 
M a r s ic o  , M u r jíc tn ftt. y ^ r í
N o  cera  d e l l i  P a g a n L , N n c e r in m , 

A c e r n o  J| A c a p te n fin ; > ■ ;;, <( |  sr T f  n
L a  L ava i C a v en jis  ,  exempt.

("v \  “1
ARCHEVECHE' D'AMALFI.
.V-, ■ -i:;: ,•-> - ' ^  ^

A  M  A  L  F  L
.: , " .: .. ji -s i ■; ’ ' ' "i " .' '< 5

D a NS LA PRINCIPAUTE' ClTERIEURE.; '1
E V E C H E Z S ' U F F R A G A N S,

L e t t e r e , Liutrenjií.
C a p r i  , C a p rita n u j. \ I
M t n o r i , M átojreH jtt. ; ¿

S c a i .a , Scaicnjis. 1  unis Jfe 
R a v e l l o  i R a v eilen fis. j  exempts.’ ’ '

ARCHEVECHE' DE SORRENTO.

. S  0  R  R  - B  N  T  m

■ PANS LApRGVINCE BE LARbÜR*

E V E C H E Z S u f f r a g a n s .

V óX im fo'T oriittirtijíH  3. a V £ a 3 J1 A
G r a v in a  , G r * v in e n f¡¡.

T r i c a Ric o  y 7 rit* r ¡ttn fo w  ^

M o n t e  P e l o s o , M o n th  P ilo J t\  exempr. 
M ü ijf ’r i  'M e l f b i t n f i t ,7 h ¿  z <, t ; 
R a f o l l a , R a p & n jt s .^ ™ 3̂  ^  exetnpts.

ARCHEVECHE' DE TARENTE.

T A R E N *  E. ••• -
*- • ■ - ■: , -j-,; (,- -

D ans l a  P r o v in c E d ’O t r a n t f . -

E V'Ê -é H E' S *U F F'i A G A & s.

MOTOLA , MotUltvfiT.- '
C a s t e l l a n e t a  ,  C a fíe lld iiftc n jis .

OrfiÁ Vrkanits* - ■’ f--

A R C H E V E C H E ' D É  B R I N D I S Í . "  

H  í  i  N  D  I  S  ¿7 7 . ’ , 

D ans  l a  P r o v in c e  d *Ó th.a n t e t V 7 

E  V E C H E Z í -¿7 * ' A  o 7Á‘.N.jS,

Q s t UNi  ¡i O ftm u n fo *  3 .  . ,

V i c o ,  Fkamti Equen/is.  ̂¡ -■ ■
M a s s a  ,  fl̂ jfe/}J¡s S¿Ad*Jfaltibref^s. ■ ' ■ >■ ‘ 
Castell’ a Mare, C*firt M ^ is.c(VÍA. vr£'0'.. - /:■  " , t

ARCHE_VEL HE' DE M K Z 1
. c :  XJ Ü  , , , D  i - A  ;h í .  A ¥  : i  f  J  j  A  A

A R C H E V E C H E '  D ’ O T R A N T É .  

, y f  TÍ ¿ I N T E .   ̂ '•

Dans ¿a ProVince ií'Otranteí - ■ *
ñ  ; - r  r  ; . "

K?  «  f f i H !  H  E z  S  U  P E R A  G  A »  &
C O N  z  A.

Dans la Princifaute' Ülterieure.

E  V E C H E 2  S ur F F R A G  A N S.

Muro , Jíétrams , dans la BafiUcate.
Satkiano, SutrUnenfu, avec qui c(t uiií ce- 

lui de C a m p a g n a  (Catopdniertjis,) dans 
Ja Prindpaucé Citerieure.

Lacedogna , Laquedsmtnjis , dans la Pria- 
cipauté ulterieure." ' 1 7 . 1 7

S a n t ’  A n g e l o  i >e  L o m - T  1 Dans la '  
b a r o i  ,  S a » m  A x te l t  í . . .  1 . P r in c í-  

V>t%obare&ritm. ' r1111,5 f  paufeul-
B i s a c c i a  , Bifaecithjts. j  J  tencure.
M o n t e  V e r d e ,  A ío m i t  f f r u i i s , ,  u rii i l  A r -  

chevéché de Barfet. ¿  " t\, v

A R C H E V E C H E ' D ’ A C E R E N L A  ;E T  
D E  M A T E R A .

L 'A C E R É N Z A  E T  M A T E R A .

D a n s  l a  P o v i l l e .

E v e c h É z  S u f f r a g a n s »

7 '
Castro, Caftrenjis.

. G a i  erfc l̂ t ,  • Gdüft^tamtti ■; >. ; 
Ugento , VgenitHKs.
Lecce y  Alttienfii. ,
Alessano , AÍeQmenfu.
.Nardo , Ncritotumíti f  exerapt.

A R C  H  E  V  £  C  H  E M > E  B  A R I .

.... . B A  ,&  /., r^v:
L " V  ̂ 77L ' . ' ’1 ■ ■

D ans la pRbviNeR db. Barí*

E - y  e  c  h  e  z  t S ;ff  f  r n  a g á~w 'í í  t

Bn*GNTo »;Aĉ l«Bcü a . :
Giovenazzo , Juvtn¿Ut*fh, , 1 Í ¥ 

-MoeÍeta , Jiíelfhitenfu ĈXÍftiptw 
R%5b:y;J6»w¿
Conversan o , OttrútrfoKttfii,. ./o'?

-MiÑERViko , A&mrbinenfis. „r_ 
MoNOFotr, AíonifiÚtdhm^i íxemp¿:: ' 
Betetttó ,, Bitminw: r r a
PotíGNANO ^
L a v e l e o  , L a v e lU n fii, , , . fí.,q
Catar o , Carharenfis, en DaJmatie dcpefl- 
y daace dt Ycaifej :

V en o sa  ,  FbmfnHS. • 
A n g l o n a  ou T u r s i  , Afígionatjts.



ARC*
A R C H E V E C H E '  DÉ T R A N I ,  

T R A N I,

D ans la  Pr o v in c e  d e  B a r í.

E V E  C h  E í  Sü Pf H A C A S !

Ü l S É G L I A  ,  Vtgilienp.
A ndRia  , A»faienjist

ARCHEVECHE' DE BÁRRETE

ARC. 547
. S a p í t * A g a t a  d e  G o t i  ,  S n /tíh t A g a th a

G c th o rn tn ,
A  l i f e  ,  A U p n u s .
M o n t e  M a r a ñ o  ,  M o n tis  M a r a n i, 

A v e l l i n o  ,  A b e llim n p . 7 
F r i c e n t Ó •, B r e q w n tin n . j  un is*

A r i a  n o  y A d tw e n jis .

V ic o  della  Ba r o n ía , T r tv k c n p ,  
T r i v e n t o  ,  T r iv tn tm tts ,  e x e m p t.

B o i a n o  y B a i¿ n tn p \
B o v i n o  ,  B o v im n p .
L a  V o l t u r a r a  y V n ltÁ rm e n fis .

.  L a R IN O  y L a r im n jis .

T e r m i n e  ,  T h e r m a la r u m ,

B  A R  L E T E *  L u c e r a  ,  Lttcermtít.
G u a r d i a  A lferes , G u a r d ie n p .

,  D a n  s l a  P r o v i n c e  d e  B a r í . San Severo , Sanfti Se-veri.

Satis Suffragans; O n  lu í a uni 1'E vé ch é  de 
Monte Verde.

A R C H E V E C H E '  D É  M A N F R E -  
D O N I A .

M A N E  R E  V  O N  I  A *  

D a n s  l a  C a h t a n a t e .

É  V  E C  H  E Z S U F P R A G A N S *

V i Es t e  ,  Vcjlanenfisi 
T r o i a  ,  Tro'tfcienfu t , exempi;

A R C H E V E C H E ' D E  L A N C I A N O .

L  A  N - C  I  A N O ,

D  A S  S l ’Á  b  R V  t z n.

£- V
Sans fuffragans.

A R C H E V E C H E *  D E  C H I E T Í ;  

G H  f  E  T  /»

D a n * l ' A  b  r  u  z  e .

É V E C H E Z  S t J F F Ü A G A N S *

Atri » Adríen/íi. 7 un¡s & exempts.
L a  P e n n a  ,  Pinttenp. j  
O r t On a  ,  Orthoñenp. 7 ^ .
C a m p l i ,  CampUnfa. J

A R C H E V E C H E ' D E  B E N E V E N T .

B E  N  E  V E  N  T i 

D a n s  l a  P r i n c i p a n t e '  U l t e r i e u r e ; 

Dependance de l ’ É tat de rE g life . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

A s c o l i  » Afculams, 
jT f i .esh , Tbeltfimst 

Tem. I .

ARCHEVECHE' DE ROSSANÓ;
R O S  S  A  N  O*

D a n s  l a  C a l a b r e  C í t e r i e u k e ,

Cet Archevcché n’a auctins SuíFraíjans.
B i s i g n a  n o  ,  B iflg n a m n fisy  exempt.

ARCHEVECHE' DE COSENZA.
C  Ó S  E  N  Z  A *

D a n s  l a  C a l a b r e  C í t e r i e u r e .

E v e c H e z  S u f f r a g a n j »

M A R f  o r a n ó  ,  M a r tü ra m n jii.
S a n  M a r c o  ,  S a n E li M a r á *  exempr. 
M e l i t o  ,  A U lt t t n jis ,  exempt.- 
C a s s a n ó  * C a p o t e .t t p , exempt.

ARCHEVECHE' DE SAN-SEVE- 
R I Ñ O .

S  A  N -S E V E  R í  N O *

D a n s  l a  C a l a b r e  U l t e r i e u r e .

E  v e d  fí e z S ú f f r a g a n . s.

U m BRT A T I C O  ,  fU m b r ia tk e n J ¡s .

B e  l c a s t r o  ,  B e lc a ftre w p .
S t r o n g o h  * S tr o n g u U n p ,

I solaS  ¡n fu lm u s .
C erenza  i  G e ru n ú ñ u s , 7 
C a r ia t i y C a ria te n p . J  UIU5'

ARCHEVECHE' DE REGIO;

k  É  G I  O ,

D ans la  C alabre U l t e r ie u r e .

E V £ c & E É S u F F R A G A N S i

C a t a n z a r o » C a ta n e n p .
C o tr o n e  > C ro  o fítc n p í 
T r o p e a ,  T r t f e ie n p .

O p p id o  ,  O p p id c n fk .

N i c o t e r a  ,  N k o ie r e n fis .

N eoL astRO , Ntacaprenp.



5 4 8 ARC.
G e s a CI , fíitr'ACinfiSm  

S q u i l l a c e , S q ttU U cen fa . 

B o v a  » S a ven fs.

d a n s  l a  s i c i l e .
ARCHEVECHE' DE PALEEME.

ARC.
DANS LA FRANCÉ. /

A R C H E V E C H E '  D H  L Y o N;

£ r 0 AT.

ÉVEt í i E Z  s O F F R A o A S S,

p A  L  E  R  M  E .

E  V E C R E z  S v f I R A G A N S .

G e r g ENT! , A g fig e n tin m .

M a z a r a  , M a ^ a rie n ftí.

M a l t h e  í  M eliten fis.

A R C H E V E C H E '  D E  M É S S I H E .  

M  E S  S  I  N  E .

E v E C H É Z  S u f f R A G A N S .

C i r A t ü  , CephaLdenftí.
P a t t i  , P a ften fa .

L i p a r i ,  Lfmujts.

A R C H E V E C H E ' D E  M O N R E A L É . 

M Q H R E A L E .  

E v e c h é z  S u f p r a g a n s ,

C a t a n I a ) C ^ tha n en jls,

S i r a g u s a  , S jra C fffa n d .

DANS LA SARDAIGNE.

A u t u n  > AngnfiodunenJ¡u 
L a n g r e s  t Lingonmjis.
M ascón * Maiifiamnjis.
C h a l l ó n  * C & b ilk n m jiu

A R C H E V E C H E '  D É  SEÑS.

S  E  N  S.

E V E t H E Z S U f F R A G A N S*

T r o tes  , Trecenas.
A uxerre  , Antiffwdorenjís.
N evers , N iv e rn tn fis .

A R C H E V E C H E '  D E  PA RIS.  

P A R I S .

E v e c h e z  S u  f f  k a  g  a  ¡i Í í

C h a r tRES » C árnoTcnJts.
OrleaNs í Aurelianenfts.
Meaux * Mcldtnjis.

A R C H E V E C H E '  D É  R H E l M ^  

R H E  I M S .

ARCHEVECHE' DE CAGLIARI.
C A  G L I A R E

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

V i l l a  d ’I g lesia s  ,  Sulcitanenjhtuní & l’Ar- 
chevéché.

ARCHEVÉCHE' D’ORISTAGKL 

O R I S T A G H E ,

ETv e C H E Z  S ü F F R A G A n S.

E v e c h e z  S u F f r a G A N í í

So issó n s  . S m jjio n en fo .

L a o n  ,  L á fid u rscu jis.

C h a a l o n s  ) CatalatinenJtS,

Ñ o y o n  t N o v io m en jit.

B e a u v a is , P klloV A cen jis.

A m ie n s  t A m b in m n jis .

Se n l is , Sylvim eElenJts.

B o v l o g n S » B o lo fttcn jíi.

A R C H E V E C H E '  DE R.OUEN* 

R O V  E  AÍ

A les , Vfellmjis Se lAxÁtmm. E v e c h e z  S u f f r a g a n s »

A R C H E V E C H E '  DÉ SA SS AR I.  B a y e u x , BatKtHfs,
E v r e u x  j E b ro ieettftt,

S A S S A R I .  A v r a n c h e s  , A b rtn ce n fis.

Séez  ,  S a g ítn jis.

E v e c h e z  S v f í r a G a n s . L is ie u x  ,  h e x v tsk n fts .
C o u t a n c Es ,  C o n ftiv ritin fo e

A l g UERj A tg a rien /is. ' • y
B o sa  , B ofa m n jis.

C a s t e l l ' A r a g q n e se  ■  A m p u r icn fit,



ARC.
A r c H e V e c h e '  d e ’t o u r s .

r  o v  j t s.

E  V E C  H E z S u f e & a í í a n S;

L e M ans y Cenontanettjis.
R ennes y Redomnjts.
A ngeks , Andegavenjis*
Ñ antes , Natmetenfis.
CoRNOUAILLE , CorifepitífíJiS'.
V annes » Venetenjis. .
St . M a lo  , Maclovimfiu 
S r . B r ie u  , Rriocenjh.
T r e g u ie r , Trecortujts,
■ Sr, P a u l  d e  L eón  y Lconcnjís,
D o l  j Dobífs.

ÁRCHEVECHE' DE BOURGES.

B O V  R C E S.

£  V E C H E z S u f f r a g á n s .

C l e r m ó n t  y Claromextcnjis.
L im oges i txmovhenfis.
St. F l o u r  , SiinEti Tlmi.
L e P uy  ,  Anicienfis,  exempt.
T u l l e » Tuteknfu.

A R C h É  V E t H  E' D’ÁLBY. 

A  L  B r,
D Ají 5 le Lahgob d o  c , 

Erige le 5. cLO&obre 1678. 

£ v E f c Ü E ¿  S u t F R A f e Á N Í i

C a s t r e s  » Ca/bett/ü*
M ende  , Mimutenjis.
R h o d ez  y RutenenfiS.
C ahors y CadtírcenJtSí 
V abreS » V'abrmjti.

ARCHEVECHE' tín BOURDEAUX.

B O V  R D E A  V  X, 

E v é c h e z  S u f f r a g a n s -

E o i t í e r s  » TiBavicnfiSí 
S a i n t ES y Smtonenjis.
A n g ó u lem e  y EngolhmetiJtSi
pERIGUEUX » PctTOCorkcnjiSi
A gen  , Agenwnjts.
CoNO oia y Cotidemetíjts.
Sa rla t  ,  SarlíUenJist 
L a R o c h e u .e ,  RuptlUnfis.
L u^On  » Jjtei<mnJ¡Si

A R C  5 4.$
ÁRCHEVECHE' D’AUSCH.

Á  V  S  C Hy 

E n  G a s c o g n é . 

É V E C H E Z  S u F F R L G A N S i  

D acQS , AcjUCnfe.
Atre ,  Admenjit*
B azas , Vajatenfis.
B ayone y Bamnenjis,
C o m in g és  y Convemnjis,
C onserans y Confcraneiijíu 
L ec t o u r e  , hiñorenjti,
L escar , Lafcttrienfis.
O leron  , Olorontñjit.
T arbes y Tarbenjis*

ARCHEVECIÍE' DE TOULOUSE; 

T  O V  L  O V  S  Ey 

D ans le  h a u t  L a n g u ed o c . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s *

P amiers y Apamiamm.
M ir e p o ix  y Mirapicenfis.
M ontauban  y Aloñtalbíintnfii*
L ayaur y Vknrtnjis.
Sa in t  P a po u l  » SitnÜi Papttli.
L ouibez í túmbarienjíi.
R ieu x  y Rivesfis.

ÁRCHEVECHE' DE ÑARBONE; 

JST A  R B O N  Ey 

D ans lb B ás L a n g u ed oc . 

. E v e c h e z  S u f f k a g a n

C arcassóNE y Cítrcaffonenji!.
A let  , EUSen/is.
B ezier s  y Biterrenjis.
A gde , Agdtcnfis.
L odeve y Lodovenjis.
M o n t pe l l ie r  1 MontifpeffulaMts*
N ismes , Neiiuwfinjts*.
UsÉz , XJiictnfís*
Sa in t  P ons , SanBí Poutii Tomertirum. 
PtRPiGNAN , Elnmjis.

ARCHEVECHE' D’ARLÉS.

A  R L  E  S y

B  N P r o v é n c e .

É V H C H E Í  S U F F R A G A - N S ,

M arsEiI-LE , Aíajfilimfis.
O ra ng e  » Amaicenjís.
St . P a u l  t r o is  C hateaux , Trkajlhiofa, 
T o u l o n  , Taloncnfis.

Zzz 3 k  R~



y y O A K C i
ARCHEVHCHE'D’AlXf 

A  1  X> .

E n P r ó v e n CH*  

E v E C I Í E Z  S t 7 F F R A G A N S »

A p t  ,  Aj/tenfiS.
R í e 2 ,  Regexfis,
F r e j u s  » Foro J i f lk x jt t .
G a p  ,  Fapincenjis, dans le Dauphine, 
SlSTERON) Sijlaricea/ts*

ARCHEVECHE' D’AyiGNON.

A  r  l  G N  0  N ,

E n P r o v e n c e . 

Dependance de l’Etat de l'Egliíe*

E V E C H E Z  S ü F F R A G A N S ,

C a rpentras  . CarpextoraElenJts.
V a is o n  , Fajiomnjih 
C a v a ilc o n  , Cabalücenjtt.

A R O . ■
N ic e  i A 7ícxí#yf>, Domaine deSavoye* - -
G l a n d e v e  , Ghmdatenfis. - 
V e n c e  , Fencitnjiu ■ ,
Senez , Setoitunfis.
G rasse  , Grajfcx/¡i.

ARCHEVECHE' DE CAMERAL
C A  M  B R A  I ,

D a n s  l a  F l a n d r e  F r a n ^o is e .

E v e c h e z  S u f f r a g a n s

A r ra s  , Atrebatmjis.
Toúrnay, Termcenfís. , "| Toumai 
Saint Omer, Audomarenfh. | Namurnefbnt 
Namur , Namttrcenfis, dans p̂lus partie dé 

la Flandre Eípagnole. J la France.

ARCHEVECHE' de tarantaise* 
T A  R A ' N T  A I  S  £» 

E n S a v o y e . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

ARCHEVECHE' DE VlENNE.

F I É  JST £ ,

E n  D a u p h i n e ' . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s ,

A o u s t e  ,  A u g tífla m a , en Savoye.
S i o n  f Sedimtrijis.

D A N S  L’E S P A G N E .  

ARCHEVECHE',DE TOLEDE.’ 
T  O  L  E  D  E ,

V a í En c e  j Falívltms
unís.

G en e v E , Gebenncnjts, dans la Savoye. 
G r e n o Sl e , Grutianopoiitmm , dans le Dau

phine.
M a u rien n e  , Mattriancnjis, dans la Savoye. 
V iv ier s  > Fivaritnjis, dans le Languedoc.

ARCHEVECHE' DE BESANCON* 
B E S A t f f O B Í ,  

D ans le C o m t e ' d e  B o ü r g o g n e .

D an s  l a  N o u v e ll e  C a s t i l l e . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s ,

C orpoitf . , CordnbenJ¡s, dans 1'Andaloufie. 
Seg o v ie  , Segobienjis, dans la vieille Caftille.' 
C a rta g en e  j Cartbaginenfis , dans le Ro- 

yaurne de Murcie.
Sig u e n  z a , Stguntinuu 
O  sima ,  Oxomenjh.
C uenca , Concbsnfss.
J aén  » Gienmnfn , dans I’Andaloufie* 
V a l l a d o l iD j FaUifitctaniiSé

E v e ¿ h e z  S u f f k a g a n s . ARCHEVECHE' DE BURGOS;

Basle j Bdfdk/tfis, dans la Suífle.
Lausane , Laifjanettjis , dans la Suiííe.
Le Bel ley i Bdíkenfn, dans le Bugey.

ARCHEVECHE' D’AMBRUN. 
A  M  B R V  N\

D a n s  l e  D a u p h i n e '* 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s . 

E n  P r o v e n c e ,

n V  R G O Sy 

D ans l a  V ie il l e '  C a s t í l l e . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

P a m pe e u n e  , Parzfilontnjis,  dians le Royau- 
me de Navarre.

C a l a h o r r a  , Calagnrkaxus.l Unís dans la 
L a C a l z a d a  > Calciattnjis. C vieille Caftille. 
F a l e n c ia  i Palenttms,  dans le  Royaumc de 

León.

D ig n e  , Dignei$u AR"



ARCHEVECWE't ¡DE COMPOS- -
T.-ETî L E; :

C O  M ;P  O  S T E  L  L  E ,

B s  C  A L  i. I C E. 

E v e c h & z  S u  í  f r  a  g  a  n s.

Salamanca» SfdmMticenfn, dans leRoyau- 
fne dé Líort. H

Avila » u&tdmjit* dans la vieille Caftille. 
Plazehcia , PUcerrtMHi , dans l’Eflrama- 

doure.
Lugos , Ltitcnfii-y en Galleé- ■
Astorga » Afioricenfis,. dans le Royautne 

deLetín. ‘ . V
Zamora , Zam rettp , dans le Royanme de 

León. - ;
Orense » AnrUnfis , dans la Cálice.
Tur , Tmdertfii » dans la Cálice.
Badajos » Pacenfis, dans l’Eftmmadoure. - 
Mondonldo , Mindonknjts, dans la Gallee. 
Ceria , Cdurienjis, dans l’E/hamadoure. 
Ciudad-Rodrigo » Civitatenfu ,  dans le 

Róyaunié de León.
LéoN * L/giontHfis, dáosle Rayaumede León. 
O v ie d o  » Ovamos, dans rAfturie.

ARCHEVECtíÉ' DÉ SEVILLE.

£  é  ■ '# :£ ';&  l  "e '9 /

D a  N * »  D A L O  V S X E. .

E'*V E c  H E z  S U F F R- A G A N S .

Cadix» G aiitm a , dans l’Andakmíie. 
G u a d ix  , Guddicettjis ,  dans le Royaume de 
■ Grenaáe. ; . .
Les Canaries , Catar¡crtfis» daos l’Ifle de

ce nini. .1

ARCHEVECHE' DÉ GRENADE.
G  R E  IT  A  D  E  ,

D ans le  R ó ya um e  d e  G renade.

E  V E c  H E Z S u f F R A G A N S .

M a l a g a » M alacit&vu 
A lm er ía  » Ahi»encf*Jis;

ARCHEVECHE' t>E SARAGOCE. 

S A  R A  G O  C E ,  

D a n s  l ’ Á  r  a g  o  n .

E v e c h e z  S u f F R A G A N S .

Huesca , Ofcenfis. *
J a c a » J***fit- 
Tarâ Ona » TíVa/mk̂ /í.
B a l r a ít r o  »■  Sariafirr^fis,

A R C í 5y i>
TBRVEtí'Ténwíŝ íí. ?.■ -
A l b a r a c in  , Albar*cincnfis.

ARCHEVECHE' DE TARRAGONE. 

TARRAGO  NEy 
E n  C a t a l o g n e . 

E v e c h e z  S v f f r a g a n s .

B a rcelo n a  » Barcimnenfis,
G iróña  i ' Gernndettjisi.
L é r i d a » líentenfis,
V i c h  , Vicenfis.
So lso n#» Celfiutenfis^
U r g e l » XJrgtllenjis.
TOR.TOSA-Í Dcrwfttfis.

ARCHEVECHE' DÉ VALÉNCE.

V  A L  E  N  C  E y 

D ans 'le R o y a u Me de ce  nom; 

E v e c h e z S u f f r a g a n s .

M a l l o r c a  , M ajortietfis,  dans Plfle dé cé
ntiiñ. _

O r ih u é la  ,  (jrtokiifiij d im  le Royanme de 
ce tióito. . . ' ; ' *

D A N S  L E  P O R T U G A L .

ARCHEVECHE' DE PRAÓÜE. 

P  R  A  G V  E . 

E v e c h e z  S: tf *■ #* a  g  a  n  s. 

E n  p  o  r  t  w g- a  l .

P o r t o ,  Pértugalrtijis.
L a  G u a r d a  , Guardicnfis.
V iseo  , frifenfis.
L amego » Lamdcmfis,
M ira nd a  , AErandenfís.

PATRIARCHAT DE LISBONE.

t  I  S  B O N  E . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

C oim era  y Genm&ritenfis, Cn Portugal. 
E l v a s  » Elvenfisy en Portugal.
L e ir ia  ,  Ltriertfisy en Portugal. 
P o r t a l e g k e  » PortAlegreafis > en Portugal.' 
C eu ta  ,  Seftenfis, en Barbarie.
F u ñ c h a l  , VHtkhtitnjh y dans fIfle de Ma- 

dere.
A n g r a  ,  Angrenfii,  dans ía troiféne Iflc. 
Sa n  S alvad o r . ,  Cwgenfif » dans le Royate 

nié dé̂ Conga.
R ibera  grandit , C ijfi/ií vír¡Jis y dans les 

liles du Cap vetd.
San
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Sa n  Thome» SauSti 7 ftw«y dans llilé'dé 

ce nom vers la- Guiriéé. ■ , '1 1 ’j 
A n g o l a  i  A»goU,  dans la ville de Laonda.

ARCHEVECHE' D’EVORA, 

E r o  R A.

E V E c  H E Z  S u F F R A G A N Í .

F a r o  , pliAren/is ou -Algarbienfis > dan* le Ro
yanme des Algarves. ■

Tánger , Ttngitam/s , uni i 1‘Evéchd de 
Ceuta en Barbarie.

DANS L’AIXEMAGÑE.

ARCHEVECHE' DE MAYENCE. 
M A Y E  N C E i  

E v e c h e z  S u f f r a g á n j .

A u g s b u r g * Angufeanns, dans la Suabe. 
Sp i RE , Spirtnfn, dans le Palatinat du Rhin. ' 
WoRftu, Wormactcnfts, dans le Palatinat du 

Rhin.
Strassourg , Argentinenfis , en Alíáce. 
Wurtzburg , Herbipalenjis, en Franconie. 
Aichstet , Eicbjlctcrtfis, en Franconie.. - _ 
Ver den , fárdenos , dans la baíTé Saxe. 
Coirf. , Curiaos > dam la Suifle. < 
Hildeshexm > HtlcUshemetfet, dans la baile 

Saxe. 1 i AV;
Paderborn ,  Vaderbonenfis , daos la Weft- 

phalie. i j “
Constance > Confiarttienfes, en Suabe.' 
HalberstaTi Halberftadienjis, dans la bailé 

Saxe.
B a m berg  ,  Umbcrgcnfu,  exempc.

A RCHE  VE C H É' DÉ M A G ÜE-  
B D  : U iR'G.

M  A  G D E  B O V  R G ,

\S icularife en D uché anj/ibien q ttt fes Sttfr<- 
¿v*M «  PrwwjMíft».]

E n S axe-

E V ¿v̂ C HEZ  Su F F R A GAt í  S.

M eissen  M ifm n fn  ,  exempt. L 
M e r s b u r Gj M e r ftb K r ic n fti. 1 
N a u m . org  , A S M A B A  í “  
B ranGeb o u r g  ,  B r a ttd tb x rg ttíf ij.
FÍa v ele  e r g  ,  Hxvclbergenfu.

ARCHEVECHE' DE SALTZBOURG.

S A L  T ' Z  B O V  R G y

E V É ‘C H E Z S U H  R A G A N S’

Freisin g en  , Frijwgenfis, dans la Baviere. 
R a t is b o n e , Ratisbonenfis,  dans la Baviere, 

exempt., : : . .
Pa s s a w l * o »  U Baviere. 
C h ie m se  e,  O n e ttttn ju , J  
Secxáw  , Secov'unjií , en Sririe.
Lavant y J - J tv á n tim s , enCarinthie. 
B rixen  í  Brixietsfisi dans le Comté duTiroL' 
G u r c x z  , Gurceitfisy en Cannthic.  ̂
V iennb , Fknntnfts : en ‘AÜtriche y exempt.'

[II eft érigé depuis peucn Archevéché.J 
N b w stá t  , Ñeofeodien/rs,  ¿ñAútriche. 7

A R C H E V E C H E ' D E  BREME.

B R E  M  E ,

ARCHEVECHE' DE TRE'VES.

T R E F E S .

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

!V1e t ?. ,  Mtttnfli. I
T oul  ,  Tulknfis. >en France.
V erdun  , Firdunenfis, J

D A NS LA B A S 5 E S A X E.f

[StotUrife en Duché* &  fes Sufrtgam en Prin* 
apante*,. Lt(bcc confervc ¡e titee elEvecbé, 
mais il efe toujours pojfcdépar un Prtrscc Itt- 
therten qui nefl pal E vccjhc ,  ¿ r  ae jomt fim- 
flemcnt que ¿H temporel fans aMCunt jnrifdic- 
tioa Ecckfiaftiqut.~\

E v e c h e z  S u f e k a g a n s .

ARCHEVECHE' DE COLOGNE.

C O L  O  G N  E . 

E v e c h e z  S u f f r a g a m s .

L ie c e  , Leodienfis.
M v n ster , Monajlcrienjts. "I
M inden  , Mindenjís. >en Weflphalie.
O snabrug j Ofrabrugenjis. J

[M inden  eft fecuíanfé, en faveur de 1*E- 
leftcur de Brandcbourg. Osnabrug eft pofle- 
dc altemativement par un Pñnce de la Maifbn 
d’Hanover, & par un Evoque Catholique.]

L u b e c k , Lttbecenfis,  dans le Holftein. 
R a t ze b u r g  , Roizoburgenfis.
Sch w erin  ,  Sfterinenjis.

D A N S  L A  B O H E M E .

ARCHEVECHE' DE PRAGUE.

P  R  A  G V  E .

E v e c h e z  S u f f r a g a n s . 
* .

O l h u t z  ,  O km uctnfts,  en Moravie. 
E ew tmeritz i Litomertctnfs. 7 en -Bo- 
K o n ig sg r a tz  ,  Regimbraducnfif. j  héme.

DANS
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a r c h e v e c h e ' d e  m a l in e s.

M A L  I  AT E S .

É  V E C H E Z S U S F R A G A H  5.

A m ver s  ,  AMtterfiexJís,
B r u g e s  , Brugeqfts.
G a n D , Gandavenfis.
I p r e s  ,  Iprtnjis , dans la Flandre Frangoiíé. 
R u r e m o n d e  ,  •R ftr a tiiín A e n jj!.

B o t í- l e -d u c  » B&fctdacetijis , domaine des 
Provinces - Untes,- C e  deitiier E v é ch é  efí: 
fuprimé. ®

A R C H E V E C H É ' D ’U T R E C H T -

V  T  R E C  H  T ,

ARC.
DANS LF. BR.ABANT.

ARC.
WoRCFSTFR , Vigarnicnfis.
C oventry  , Conventrienfis. \  *s 
L ic h f ie l d  i Lichfildiéníis. J  
H e r í  FORD , Herefordienjit.
E l y  ,  Eltenfis.
N o n w iC H  ,  Norvkenfis,
O xford  , Oxonicnfss.
P eterbo ro u g  , Petríburgenfit.
B r i s t o l  * Briflolicnfis.
L a n d a ff* Landaftnjis.
B angoh  ,  Battgortenfts.

Sa i n t  D a v i d s  ,  MenevenJU ,  o ú  Sanfti Da*
vidis.

Sa in t  A saph  ,  Afapbenfis.

ARCHEVECHE' D’tfORCK.

T  O  R C K.

E v e c ü e z  S u í f k a g a n S»

D a n s  les  P r o v in c e s  U n ie s¿

[Z> Chapitre tache Je confirver encere Jet dreíts 
de ce Siége ¿ mais Jes obflocies qu il ¡t trottvez, 
a Reme ent empeché jufqu'd prefent le loncffct 
qitauroit prodstit l'indklgence des Etats Gene- 
roHx fans cette difeorde. Les Sufragara ne 
fttb.fient plus depuis la revolution qui a fir 
mé la Republique.'] ' - ^

E. v E C HEZ S; V W T R A G A R S*

D f.v en ter  , D¿aentñ(ñfis:m
G r o n in g u E , Groningenjts.
HáFÍlem j Hailcmenjis.
L f e u v a r d e n , LoovardienGs.
M ig d e l b o u r g  , Aiiddtlburgtnfis*.

DANS L’ANGLETERRÉ.

[Dans tóut ce Royanme les Evoques fin t feparez, 
de l'Eglifi Caiko’iqtte , &  ent un corps de 
DoBrine , qui efi la .Religión dominante da 
Royanme. Ce corps fo t drcjfc fias le Regne 
d'Eilfabeth , eeitx qui tnfont proferían 
'iompofint ce qtt’m apelle l ’Eglifi Jtoglicow. 
Toas les Eveques fint piirs da Royanme, tfi 
en cette qualité ont fiante &  voíx deliberattve 
dans la Chambre des Sagneurs, au Parlement.]

ARCHEVECHE' DE CANTORBERL 

C A N T O R B E R L  

E v e c h e z  S u s e r a  g a  n j ,

B o c h f .s T É R  , Rcffcnfts.
L o nd res  , Londimufis.
L in c o l n , Lincolnimfts.
C h i c h e s t f r  , Cicefiríenfis.
W i n c h e s t e r ,  f̂ tutonienfis.
S a l t s b u r y  í Sarisburienjis.
E xCFSTER , Exomenfij.
B a th  , Bathomenfis. ")
W e l l s , Weltenfis. j uras*
^ l o c e s t e r , GUceJlriesfis.

7  om. /.

C hester  ,  Cefirtenfo.
D urh am  , D um lm en fis..

C a r l il e  ,  Carltolenfis.

D A N S  L*E C  O S S E.

[eu P Epifiopat efi abéis, íly  *voit autrefiis]

ARCHEVECHE DE SAINT 
A N D R E'.

S a i n t  a ñ d r  é .

E v e c h e z  S u f e r a g a n x ,

A be r r e e n  ,  fib er d o n en fis.

DüNCuEr L i  D n n ck c-d en fin íls.

M i ’ RRAY , Moravienfrs.
D u m b la n e  , bumblGnenfis.
B r e t h i n ,  Brtchineofis.
E d Ím b o u r g  ,  Edenburgerfis.
R o s  se i  ¡Roffetifii.

C a it n e s í  , C a thancfienjiS.

O r k n e y  ,  Qrcadum.

ARCHEVECHE' DE GLASCOV/.
G L A  S  C  O W.

E v e c h e z  S u f e r a g a h í .

G a l l o w a T  * Gallovidienfis.
Anr.Yr.F- , A rg a d ttn jis .

I . C o l m k il l  i Se lile s , Infttlarstm ,  o u 5 «* 
d oren fis.

Da n s  l i r l a n d e .
£// y ovoit autrefiis un afftx.grand nombre A E- 

véchez, , mais depuis Id P. Reformation m ief 
o reduhs d XIX. je marqnerai ¡Pan ojlo ijque 
cense qui ont etc Juprimex. en cette occajien.]

Aaai AR-
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A R C

A R C .
H E V E C H E '  D’A R M A C H .

A  R M  A  C Hy

A R C
K ftL A L A  i  Ail*denjii. 7  

*  Achonry, Achadenfis. J 
A t h l o n e  f Aíhicxtnjti.

D a NS LA PR O V IN C E ü ’U l s T E R . DANS LA SUEDE.
E vUHEZ  S u i t U G A N ! .

C o n DONDERRY ,  Zkriínfií.
*  M ith , Mtdtnjh.

C lo g h er  , Chchortnjis.
D u n d a l k ,  D wtdakttjis.

*  Rapoe, Rapotcxjis.
K i  l lm o re  , Kilmwmjiu \

* Ardach , Ardachadenjis. J ni ’ 
D r o m o RE , Dremorenjis,

*  C luan Clonmacvaijtttjtí, «ni a v «  
C o n n o r  t Comorenjts,  uni avcc Bcvu»,

A R C H E V E C H E '  DE D U B L I N .  

D  V  B  L  l  ¿V,

D ans ia  Pro v in c e  de L e iNSTER.

£ vECHE£ SllFíU G A W S.

K i l l DARE , D a r e n jis .

F e a r n eS y F er n en fis . |  .
*  Leíghlín y L e g h lin e n ju . J  .
*  O ÍIery, O ffo rk n jts.

ARCHEVECHE’ DE CASHELL.

C A S H E L L »

Dans la Province de Mommouth.

E v e c h e z  S u í p r a g a n s .

Emley »ImeUct*fo , uní I  l’Arcíicvéch¿ 
de Citíhel.

L y m e r ic k  ,  L im tr ic c n jis .

W a t e r f o r d » V a tcrfo rd it*J ts.

* Líímore , Ujmorenju. J UrUs‘
*  Cloncy, Clomxfis ou Cbuuimjts.~l

C o r c k  y C o rca g ie tjts . J
*  RoíT , R o ffen jh . runis.
* Ki líalo , Lsontnfís. j

A r d f e a r t , A r d fé r te n fts . .

*  Kilfenor, Ttnnqharenfn, & Finibñcmjts.

Les Eviiput tasé de Suede yae des Tianttnarc
Jim  Lutherient , gr Jkivem la Conftjjitn

A R C H E V E C H E '  D E  L U N D E N .

L  V  l í  D  E

E n  $  c  a  n  i  c.

Autrefois au DanemirC) mainttnant l  la S v e d *. 

E v e c h e z  S u p e r a b a n  s.

R o s c h i l d » Rojchildenjts, dans rifle de Zé- 
lande.

O d en see  , Ottorticnjli, en Fióme.
Sleswicr > Slcrviccijis'\
RlPEN» Rifertfis. I 
Wiborg > Fibttrgenjis, ven Juiland. 
Alsorck »Albnrgenjs. I 
A k h u se n  , Arhnjitijts,}

D A N S  L A  N O R W E G E .

ARCHEVECHE' DE DRONTHElM .

J> R O  N T H  E  /  M . 

E v e c h e z  S v f i  r a g a n

St a f f a n g ER ,  S ta v u n g rtn fis. ") 
H a m m e r ,  lía m m a r x ttjts . j  ! 
C h r is t ia n ia ,  A n jk e n jií.
H o l a ,  H olettfts. \  T ft ,

S c a l h o l t ,  S cA Ü m etifí.

> unís.

D A N S  LA  SUEDE.

A R C H E V E C H E '  D U P S A L .

V  i» s A  L .

E v e c h e z  S ve F R A C A N i .

A R C H E V E C H E '  D E  T U A M .
L i n k o p i n g ,  Urtcopenfis.

T  ’V  A  M y  Sc a r a  , S fo r m fis .

A r o sen , Arojknjts.
D a n s  l a  P r o v i n c e  d e  C o n n a u o R t .  V e x s io  ,  Veximn^s.

A bo ,  Aboenfis,  en Finhnde.
E v e c h e z  S u t f r a g a n s .  W i í o r g  ,  Vibargenjií,  en Carelie*

G a l l o w a y  ,  Gallivenjis.

* Moy, Mágwnevjis.
*  Enaghdowne, EnaghdHnnJis,

*  Elphen, Elpbrnerfis. 
Killala , KilLaloAnenJii. 
C lo ia fo rt , OottfertmJij. í

*  Kilraacough, DMMtnfit. j

}
unís I  I’Ao* 
chevéché de 
Tuam.

un».
A R-



ARO.
ARCHEVECHE' DE RIGA. 

■ R I G A , '

\Ce ¿iege &  fin Sufragara fija  ferdm four la 
Religión Catholiquef]

E n L i v o n i é .

E V E C H E 2 S o f FRAGANS.

Revel , Revatítnjtí.
Derpt y ToYfatenfis.
Hapsel s ffapfiiltnfi*.
O esel , Ojfüienfis.
V in d o w  , Feudenjhy au/ourd’hui Livonienjis.

DANS LA P O L O G N E .

ARCHEVECHE' de  g n e s n e .

G N  E  S  A* E . 

E v e c h e z ' S u f f Ra g a n s .

C racovie , Cracovienfis.
Wladislaw, 'UUdi(lavienJ¡s ou Cujavienfis,  
VlLENSKI > FÜHptJjSy 
PosnaniE , Posmmenfis.
Ploczko , Plocenfis.
W a r m ie  i Farmicnfts* .
Szamland ,  Samljierf,.} '* ™ Va  & Ums' 
L u c r o  , Laceoriettjis.
SAM9DZKA Zemla > SamogitifjfJh ou Medni-

eunfis.
Cu LM, Culmtnfií. 1  ,
PoMBSAN » Pomcpwitnjis. j UtllS*
B r e slAW * Vrattjlavienjis, en Silefie. 
Lebuss, Lcbajfenfis,dans h Marche de Bran- 

debourg*
C a m in  y Ct&mmnfn, en Pomeranie. 
Smolensko , Smolcuertfis, en Moícovie.

[II n*y a que ceux de la Pologne &: de la 
Sileíie, qiii aient confervé la Religión Catho- 
líque; ceux qui dependent du Rol de Prufíc 
Pont feparez de l ’E g liíe, & Lurheriens.J

ARCHEVECHE' DE LUVOU. 

L  V  y  0  V .

EVECHEZ S v FFKAGANS.

Przemyzl, Fremifiicnju.
Chelm, Chelmenjis.
K io v ie  ,  Kwvitrijis, dans la dependance des 

Moícovites.
K a m ie n ie c  y C a m a tecejfisy  dans la dípen- 

dance du T  urc.

ARCHEVECHE'DE GRAN- 
G R A  N .

E v e c h e z  S u e f r a g a n s ,

N it r a  , Nitrímfis,
G ew ER j J a v a r ie n fis .

E g h e r  y A g r k n fis ,

W ATZEM  y FacitJtjtS.
Otegiazac y Oaintjuecelenfis.
W e spr im  , Wtsprimienftu

ARCHEVECHE" DE COLOTZA.
C O L  O T  Z  Ay 

D ĵ ns l a  d e p e n d a n c e  d u  T u r c . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n  s

B a t h  , B a c h itn fis ,  uní & P Archevéché , &  
fous la dominatíon de Ja Maifon d ’Autiiche. 

Z a g r a b  , Z a g ra b iettjts.

V a r a d i n , Vanulienfis.
S z e r e h y Shmienfís.'
C a ñ a d  ,  Ojanadtcrfii-
B o sn a  i B asm nfis ,  dont le Siége eíl a J a ít - 

z a  en Bosnie.
Sze b e n  , Cibmitnjis, en Tranííylvanie. 
B acicow  ,  Bachov icn fís „ en Valachie-

D A N S  LA DALMATIE.  .
ARCHEVECHE' DE ZARA.

Z  A  R A ,

D o m a in e  d e  l a  R epu bliq jje  d e  V e n ise .’

E  V E  C H E Z  S U F F R A G A N S .

A r b e ' » A rbenfisy  

V e g l ia  , Fegliayjcyjjis,
O sero  , Aajarenjis.

ARCHEVECHE' DE SPALATO.' 
S  P  A  L  A  T  O, 

D o m a in e  d e  l a  R eptjb. d e  V e n ise . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

Z e g n a  , Sigitnfis, en Croatie, íbus la domi- 
narion de PEmpereur.

N o n a  ,  N o Jten jis. “1 en Dalmatie,
L e si n a  , P h a r e jífii &  I tf in e t fii*  1 fous la domi- 
TRau, Traguricrtfis. rnatíon des
S c a r d o n a  , S ca rd w en fis. j  Veniriens.
M a c a Rska » A íá tca rie ifisy  íbus la domínarion 

du T u re.
S e b e k ic o  y Sebenkcnfit, íbus la domínarion 

des Venitiens.
T iñ e  ,  Thñexjtt,  íbus h  domínarion du

Turc.

ARC. 55f
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D ulmai Vufoxtih, en Eofniefous le Ture- A R  C H E  V E C H E ' D E  SO FI A*
A jlmJssa , Almnimjis, fous le Ture.

5 O P  I  A .

5 A R C  ARO.

ARCHEVECHE' BE RAGUSE. B A N * L A  B v i O A R l ^

A  G V  S  E t

R.EPUBLIQIJE EN D a LMÍ^IE.

\Mais tributar» du Tare.]

E v e c h e z  S u P F R A C A N S .

S t a c n O , Sttgnenjít,  dependance de Ragú fe.
r 1 dependance 

M e r c a , M irtm in / ü . ( ! ? ., >ums.
irc. jT r e b i g n o » T rih v tfs . J  ¿ i ^ T u r c .

Na r e  n t a i Stepkmenjit, fous le Ture.
L a  B r a z ZA , Bratienjis , fous Ies Venitíens. 
Risano 5 Rofinenjis, fous le Ture. * 
C u r Z o e a  j CHr^oknJii, fous les Venitiens.

DANS I /A L B  ANIE,

ARCHEVECHE' BE L’OCÉUDA.

V O  C  R í  D  A  

D  A N  s l a  M a  c  e  d  O i  k  e ,

ARCHEVECHE'DE CORFOÜ, 

C 0  R P  0  V ,

B A rí $ t ’A L £ A N i $É

E v e c h e z  S v f í r a g a n s *

Z a n t E , ZacjHthitvJií. 
C e f a l o n ie , Cephdmitifa.}

unís, fous Ies Ve* 
nitiens, & dani 
les ífles.

ARCHEVECHE' D'ANTIVARI*

A  N  T  I  *r A  R / ,

SOUS LA DÓMINATION DU T üR C .
>

E v e c h e z  S u f e r a g a n s ,

ARCHEVECHE' BE CANDIE* 

C A  N  D  /  E , 

D a M í l ’I s L É  D R e  A N D 1 E, 

E v e c k e z  S V P P R A G A  N S,

S c u t t a r i  , Satttarenfis*
P V L A T I  ,  B o litin fr í.

B r iv a s t o  , t h ’i ’v n fie u jis.

D u l c i g n q » D u lc in ic n jíí.

S a p p a  , Sappatenfis.

S a r d a n ía  » Sxrdanenjis.
P r is e r e n  y Prisrenenfis.
S e m e n d r ia  ,  S*mAndricnfis. >cn Servie, 
N a n d o r  A l b a , B eIg ra d etifis, J 
B u d o a , Buéteafisy fous les Venitiens.

SOUS LA DOMlNATlON BES TuRCS.

i  unís.
■J

L a C a n e a , C jd w icn J h ,

R é t im o  ,  R h ith m tn fis , 

M il o p o t a m o  , M ilQ p o ta m tn fu  _ 

Se t h ia  , S itk ie n jis . ") ,
H i e r a f e t r a » H ie r a p ctr tn fii. J  UnW‘
S i CHIMO ,  S ich im en fu . 1 .

A r c a d i  , A rca d tea jis . J UnK*

ARCHEVECHE' DE DURAZZO.

D  V  R A  Z  Z  O ,

D a n S l ’ A l BANIE SOUS LA DOMINATION 
DES TURCS.

E v e c h e z  S u í í R A G A N S .

A l b s s io  , AUxitnJís,
L l i s  ,  Lijfenjis,
E enda  i Bendenfis,
C a n o v ia  , Cofioviettjis.
CROIA , Croienfa.

ARCHEVECHE' B'USCHUB,

ARCHEVECHE' DE NAXE ET DE
P A R O S .

N  A  X  £y

D a  n  s l’A r  c  h  i  p  b l . 

E v e c h e z  S u f f r a g a n s .

T iñ e  ,  T h w tn jit ,  exempt ,  daos l'lf le  de ce
nom.

M i l o  ,  A iile n jis ,

SiRA ,  S c ir e itjis .

S c i o  , C hicnjis*

A n d r o s , AndrenJtS.
Sa n t o r in i  , T h era fitn ftt.

T e r m ia  , T h tru n m ien p .s.

V  S  C  H  V  B.

B a n s  l a  S e r v í s ,

BANS



ArfcC.
-■ D A N S  L’A S IE ,

ARCHEVECHE' BE NAXIVAN.

N  A  X  I  P *  J Í  &

D  A N S fc*A R. M- B N I- É.

A  RCHEVE CHE' DE GOA.
&  O  A lt

D a n s  les I n d e-s O r ié n t a l e  s¡. 

Dependance des Portugais. 

E v e c h e i  S h F P R A G A N S ,

C o c h i n . ,  Cochintnfh. \  fous la doBÚnariart 
M a l a c a  ,  Mdacetijts. J  des Hollandois. 
S a n - T h o m l ' j H díltA porenjiy  ou- SmUiThenta. 
M a c a  o ; ,  Adaamenp* .» dans la C h in e. 
N a n .g a z a c b l  ,  N a n g a x u teh ítn jis  ,  daña le 

Ja¡?on.
A n g aaiAl e  ou C r a k -GAVQR d e  la  Se r r a * 

anperaKant A r g e m d e n / ís jü t  b  cótede Malabar. 
[Ces tíeux derniers Siéges. ne lu bfiflen t p lus 

depuis tong-teraps.J

ARCHEVECHE' DE MANÍLLE.

M A  &  I  I* t  E,

D a iB; l b s  F st& s P h e l i r p in e s *

S é iñ  la  dom ination d e  rE fp ago e.

B i t  fe c  »  r  í  S-‘,v  « f r a g a »  a* 

N o m b r e  DE j s s y  sc t  Ncaninii J e s u  ,  ott
C eh n u ijiS .

H ueva Se g ó  v ía  ,  N o v a í S tg o v ia .

C a c ERES d e  C a m e r in a  ,  C a n eren fo .

DANS L*AMERIQÜE.

o u  N ó u v b a u  M o n d e . 

A R C H E V E C H E ' B U  M E X I Q U E .  

M E X I C O ,

D a n s  e a  N o u v e l l e  E sp a g n e . - 

E V É- C H E 2 SwF F R A G A »  S.

G c a t i m a i .a  ,  G u ttim tiL * .

M e c h o  a  c a n  , A dechaocanH í.

PvKBtA DE LOS A n g e l e s  y A ttg tlo p o lli. 

M r r id a  , A d e r id a , dans 1’ Yucarania. 
G u a x a c a  , A n tcq p e re n jis .

N i c a r a g u a  » N ica r a g u a .
G  u -sísala  ja r a  , G íta d a la x a ra .

C h i a p a , Cbiapenjis.
V  i.k a -P a z  , T e r e -fa c is .

D u R íSíNGO 1 Vurtingi.
Sa n t a -F e' ,  S a a T U  F id ti d e  N o v o . A ít x ic s .

A ftC . j j ) 1
ARCHEVECHE' DE Sf. DOMIN- 

G U I .

S A I N T  D  O M I  N  G V  £ , 

D a n s  l T  s l e  E s p a g n o d s . 

E v h c h e í  S u p f r a g a n s .

Sa n tia g o  de C uba , 5W ? í Jacobi de Cuba. 
San  J uan  d e  P u erto -R i c o ,  Santtijoon.

nis de Portu-drvite.
V en ezu ela  , Vm ctiok.
H o n d u r a s  > Hondura.
C o n c e p c ió n  de la V ega  , Cc?¡ceptim?i$ ¡ 

uní á l’Archeveché.

ARCHEVECHE' DE L1MJU

L I M A ,  ou L O S  R E T E S.

D ans le P er o u  d o m in a t io n  des E s* 
pa c n q ls .

E V E C H E Z S U F F R A G A N Sv.

Cusco » Cmcenfis.
Q u it o  , Quítenos.
A r e q u ip a , Arequipa.
T r v x il l o  ,  de Truxilla.
G u a m a ng a  , Quaniasg*.
P a n a m a » fanarsanus, en terreTerthe.  ̂
Sa n t ia g o  d e  C h il e . ,  ’S ja m i J a co b *  4$ 

CSh.
L a C o n c e p c ió n  d e  C eule & Contqjtianhi 

ujni t  r\rchevéché.

ARCHEVECHE' DE SAINTE FOE
S A iN T E  fO I  H E BOGOTA,

D a n s  LB N ouveau  R ovauüle d e  G r e* 
nade.

E v R C H E Z  S U F F R A G A N S i

Santa M a rta  , SautU Addrrba ,  dans lá 
Houvdle Grenade.

C a r t a g e n a  l a  I n d a  ,  C a rta g in is novd 3 en 
terre ferme.

Po payan  , Popaiítni, dans le pays de ce nom¿

ARCHEVECHE' DE LA PLATA, 

jp E  L A  P L A T A ,  

D a n s  e r  P e r o u .

E V E e H S Z S DEDRAGAN $.

L a  P a z , o  C k u q jjia c a  j de Pace, dans le 
Perou.

San  M i g u e l  e l  E stero  ,  T n a a k u m tju , 
dans le Tucumao.

Sa n ta  C r u z  b e  la Sie r r a , o de B aran
d a  ,  Santí* Qtskís de Sierra*

A a a a  3 San-
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Sa n t a  T r in id a d  p e  B u e n o s  A y r e s j  

Sanñ* T rim ta tií , dans le Paraguay. 
L’Assompcion , Paragaia > dans le Para

guay. ' ,
L’Assompcion » FIhvü de Plata y daos la 

Province de U; Riviere de la Plá».

ARCHEVECHE' DE SAN-SALVA- 
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D a n s  le B restl d o m in a t io n  d es  
P o r t u c a i s .

E v e c h í í  S v f i í í g a s í .

O l TODÁ DÉ PErNAMBUCO , O lin d a x tts.

Sa n  S eba st ia n  de R i o  d e  J a n e ir o , Saac* 
ti Scbaftiarti.

Sa n  L u is  de el  M a r  a n h a n  , A fa r a n ia n i.

D an s  la  N o  u ve  l le  F r a n c e .

O jie be c , Quebecmjiz , qui n’eft SufFragant 
d’aucun Archevéché.

Je Ht donne pas cette lífte pour quelque 
chofe de parfait, je me fuis contenté de refti- 
fier quelques endroits ou Mr. Baudrand de 
qui je l’ai empruntéé’ s’éroit trompé. Il faut 
■remarquer que les Archevéchez a’AHertiaghe 
qui en Faveur dé la Paix ont été fecülarifez & 
attribuez % certaines Familles Souveraines font 
prefentemertt des Duchez. Tels font Magde- 
bourg, Ereme &c. Les Evéchez foñt pre- 
fentement des Principautez , tels font Swerin, 
Ratzebourg &cc. En Italie Ies vílles Epífcó- 
pales, quelque petites qu’eUes foient, font tou- 
tes honórées du titre <le C it e '. Le Siege 
d’un Evoque fuppoíé toujours ce titre. II y 
a peu de villes en Italie qui ne foient Epifco- 
pales ; & par confequent Citez.

On a beaucoup de Cartes dreíTées felón les 
jurifdiétions Ecclefíaftíques. Beaucoup de 
pays ont été traitez par Díocefes , & il y a 
peu d’Archsvéchez en France, & en Alíema- 
gne dont nous n’aybns des Choragraphies par- 
ticulieres. Je remaiquerai feulement ici avec 
le P. Lubin* , qu’il y a deux manieres de 
dreíler la Carte d’im Archevéché. La pre
ndere eft lorfqu’outre le Diocéfe du Metropo- 
litain elle comprend aufli ceux des Evéques 
Sufragan; ; dillinguez les uns des autres par 
de petits points , au lieu que des traces plus 
fortes feparent cette Province Ecdefiaftique 
des Provinces voiíines. Ces fortes de Cartes 
font útiles pour donner tout d’un coup le ra- 
port qu’ont entre eux les Díocefes foumis a 
une meme Metropole , Se facilite Tintelligence 
de pluííeurs dificultez , qui arrétent dans les 
Svnodes Provinciaux. L’autre eft lorlqu'on 
ne met dans la Carte que le íétil Diocéfe pro- 
pre & immediat du Metropolitain, divifé en 
■fes Archidiaconéz & Doyenez fans faire atten- 
tion aux Diocéfes (ubordonnez que par raport 
áux limires qu’íls ont communes avec le Dis- 
trift de 1‘Archevéque. La premíere eft d’qne

ARÓ.
milité plus úniverfelle,  la fecoftde a fes avait* 
tages & peut étre plus détaillée, en fuppofant 
une grándeur égale daos tés deux Planches, ‘

Nous avons obfervé ailleurs avec ce méme 
Pere qu’au moyen age on apelloit D í o c e s e ,
Dtatcejts , le territoire d’un Archevéque, & 
P a r o i s s e , Parocbia, celui de l’Evéque Suf- 
fragant.

Plufieurs Archevéchez de l'Empire font 
des Souverainetez trés-remarquables , je n’eu 
fetai point en ce lieu d’Arricies particuliers, 
on peut les voir aux noms propres de ces Ar- 
chevéchez, par exemple aux mots C o l o g n e ,  
M a y e n c e  , Sa l t z b o u r g ,  T r e v e s ,  ScCr 

Je dis la méme chofe des Evéchez.
ARCHIb y Ville de la Paleftine dans la b Jtfuíc. 

Tribu de Manafle au delü dujourdain. Com- 
me Atharotb eft nommée enfuite , Ortelius & 
quelques autres,íémblent lite ces mots en un 
comme s’il y avoit A k c h i a t h a r o t  , fans 
diftinSion.

ARCHIDEMIA > fbntámedamle terri
toire de Syracufe en Sicile felón Plinec. Vin- «I-i.c.í. 
cent Mira bella’1 dans le livre qu’il a compofé d H*rdoua 
touchant fa patrie dit qu'on appelle prefente- m c* 
méñt cette fontaine Cefalino.

ARCHIDlUM , anciennc ville de Tifie 
dé  Crece, felón Pauíánias *. * ín Arcad.

ARCHlCO. Voiez E r o u i c Co  , qui 
eft TOrthographe de ce nom la plus fuívie.

ARCHICUS Ou A r c h ic u m  » Village 
de Grece dans TAttique. Il a eu la gloire 
d’étre la Patrie* de XenophonV bon Officier, y Diog, 
Philofophe & Hiftorien > & íuo des plus Lant. 
grands omemens de Tancienne Grece. . ' 

ARCHIDIACONO , Difirió qui fait 
partie d’un Diocéfe, & dans lequel eft renfer- 
mée la jurifdidion d’un Archidiacre. An- 
ciennement dans l’Eglife Grequc dont l'Eglifé - 
Latine a emprunté prefque tous les noms, 
qui defígnent les diferens emplois du Miniftc- 
re Eccléfiaftique, le premier a’entre les Diacres 
d’une Eglife éitoir nominé Ardñdiaarc ■> nom 
qui íignifie cette primaüté. Les Evéques 
confíoient aux Archidiacres les affaires fptri- 
tuelles aufli bien que les temporelles de íeurs 
Díocefes.' Souvent un feul Archidiacre ne 
fuffifoit ■ pas dans un grand Diocéfe , on en 
augmenta done le nombre, & les Paroifles fu- 
rent repartie’s entre divers Archidiaconéz. L’E
glife Latine a cee ufage , & il arrive fouvent 
que V Archidíaconé, dont le departement eft 
autour de la ville Epifcopale, a la qualité de 
Majar , c’eft-a-dire Groad. Les autres font 
diftinguez par le nom de quelque place con- 
íiderable , ou de la contrée, ou méme de la 
Riviere fur laquelle ou au dell de laquelle- 
leur territoire eft femé. II en eft de méme 
des Archiprétrez.

1. ARCHIDONA8, perite ville d’Efpa- g Baudrand 
gne en AnJalouíie fur une montagne avec un Ecl' J 
vieux Chateau fur les frontieres du Royaume
de Grenade i deux líeues de la Riviere aeXe- 
nil, & autant d’Antequera au Levant.

2. ARCHIDONA Bourgade de TA- h Ibid. 
merique meridionale au Pérou dans la Provin
ce de Canela. Elle a été batie par les Efpa- ¡ stmvii < 
gnols auxquels elle appartient. Elle eft vers Syrnagmi 
Ja Riviere de Ñapo, & la ville d'Avila. Jur- Publ*

ARCHIDUCHE' * , titre inventé pour
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donner 1 la Maifon d’Autriche» qui en ajou'í 
juícju’a prefent , une preeminente fur les au- 
tres Maifons Ducales de PEmpire. La créa- 
iion de ce riere efe de l*an 14f 3. comme il 
paroit par le Dipldme de Frederie III. datté 
de la méme annec.

ARCHILE, Ville d’Afriqiie dans fePen- 
ttpnfe felón Ptolomec *. 11 la mer á quclque
diñsncc de fe cote.

ARCHILLAS b. Profper d’Aquirainc 
dans fa Chronique nomine ainíi un lieu fa- 
meux Sí fbrtifié dans les Gantes lequel futvi- 
goureufement atíiégé par les Goths qui i Pap- 
proche d’Aétius feverent le fiege avec perte. 
Paul Diacre , qui raconte la meme Hiíloire 
nomme ce lieu Achileas; mais la Chroni- 
que des Vandales marque pofitivement que 
ce fue a Arles que cela le paila comme Pob- 
ferve Vigoier. II finir done lire Airelas dans 
ces deux Auteurs au lieu Arcbilias 9c á 'A - 
ihiltas.

ARCHIM. Vm« P e t r a  , espírale de 
V Arabie Petrée,

ARCHIMEA, OrtelitH nomme ainfi une 
ville dorjt tous les habitaos s’cnfuirenr i Pap- 
proche de Maximin , qui b trouva ouverre; 
Se cite Capirolin. L'Edition de cet Hifio- 
ríen chez Robot Encime in 8°. del’tn 1 544. 
ne nomme pas ce lieu Archintt* } mais H m - 
mowa. Je trouve Hemona , dans celte de 
Vcnife m Fol. de Pan 1489. Mr. de Tille- 
monte lit aufli Hemona. C’eft h méme 

‘ que PASmon* de Plirve, Phm*m de Ptolomée, 
1’E m o n ia  ou íE m Ow ia  de Mr. Baudrand. 
Ce dernier la roer dans Plftrie,en quoi il fem- 
ble autórilé par Ĥ rodien qui la nomme He
r ía n  ,  8c b  fflet fe premíete de Pltafie de ce 
córe-fe, Plrne fe.dotme & la Pannome» A en 
effet dle en étoit ia demiere aux fronrieres de 
Pítate ; comme fe remarque tres-bien Mr. de 
Tillemont. Voiez M m o s a  » moni a 9c 
Emokia * qui font divm noms du méme 
lien. Mr. Baudrand croif que c’eft Citta 
wuova , Latius que c'eft Igg. Je crois 
plutár avec Mrs, Sanfon, de Tillemont fie fe 
R. P. Hardouin que c’eft la YÍIfc de la Car- 
ntoV que les Italiens nomment Lubiana , de 
fes Alíemands LAUBAtM.

§. ARCHtMONTANUM » ce terme 
que Mr. Jiaudi'and empíoye dans fon Edition 
Frangolle pourcxpdmer en Latín PErtzge- 
Buncf , ■ nc fe tmiive point dans l’Edirion 
Latine, du moins dans fon rang Alphabetique. 
Ce mot eft d’autant plus ridicufe qu’il {alible 
n’avoir éré inventé que par une perfonne qui 
n’enrendoir pfe VAJfemand. Il a prís fe mot 
Ekt2 , qui a deux figniBations tris diferen
tes , dans fe feas qtri luí convenoit fe moins. 
Ce mot fígnifie Archi- , Ertx.-Bijchafy
ArcKevéque * Ert^Caat^ler Archichancelier; 
Enz^Cxmmerer grand Chambellan , St c’eft 
dans cene lignificación que Mr. Baudrand* 
011 quiconque a forgé VArchtmmtaaftm , l’a 
entendu. Mais il íignifie autli mine , veintí 
metalii¿j*es , & ce qu’on apelle YErtzge&argCi 
en Saxe, n’eft autre chofequ’un pays ae mon
tones , ou il y a des mines d’argent d’011 les 
Eleáreurs de Saxe ont tiré une partie de leurs 
grandes richeffes.

ARCHIN ou Aksin ,  Mr. ComeiDe

ARC
écrit ainfí au Heu d'Atchi» & A tjln; fes Ce
pilles onr mis une R. pour un T.

ARCHINARA, Ville de rinde au deti 
du Gange felón Prolomée11. ¿ J.j.c.a,

ARCHIPEL , partie de la Mer Medíter- 
ranée entre laRomanieau Nord,la Natolie au 
Levant, la Macedoine, h Livadte 8t la ¡Vlo- 
rée au Couchant, & Pifie de Candie au Mi
di. Quelques-uns écrívent Archipelage » 
qui n'eft pas fi ufité qu’Archípel : d’autres 
écrívent Archipelagve , quí n’eft plus em- 
ployé. par les bons Auteurs. 11 y en a quí 
veulent qu’Archipelage * ou Archipel foit ve- 
nu par corruption ¿'Aigeopelage, c’eft-a- 
dire la mer ^gée, ou ¿'Agiopélage, qui 
íignifie mer Sainte. Mais íans tant rafiner fur 
l’étymologie de ce nom > qui a été inconnu 
aux Anciens,ne feroit*il pas plus narurel de di
re que des Grecs» dont les principales naviga- 
tions íé bomoient aux liles de cette Mer, lui 
auroient donné fe nom d’Archipel» ou d’Ar- 
chi-Mer parce que c’étoit la plus importante 
de toutes a leur ârd ; ourre que prefque 
toutes les Ifles dont cette Mer eft parfemée 
ont été regardéd.de tout temps comme des 
dependances de la Gréce. Nos marins fran- 
ôis nomment 1’Archipel fe Forét des Larrora 

í  caufe du grand nombre de Pirates i  quí fes 
Ifles fervenr de retraite. T *  marqué H P Ar
ricie M c j e v m  M a r e  , les noms que les an- 
ciern ont donné  ̂cette Mer» 8c cehtique fes 
Tures lui donnent preftntemenr.

Cette Mer apparnentiPEurope 8c 1 l’Afie; 
elle en fait méme fe feporation depuis Pifie de 
Rhode jufqu’a fe Propóntide ou Mer de Mar- 
mora. Ainfi les Ifles qui font fur fe cote de 
fe Natolie font regardées comme appartenant 
Í l’Afie > Ies autres font dans PEurope. C’eft 
1 caufe de ce grand nombre d’tfles, que les O- 
rientaux trouvoierjt entre eux»& fe Tenrefer- 
me de PEurope, qu’ils nommerent PEurope 
entiere fes Ifles des Nations ; comme je Pex- 
plíqueau mdt E u rOPe. Les Ifles de PArchi
pel font en grand nombre. Voici les princi
pales : je joindrai au nom modeme celui que les 
ancíens dounoient a chacune.

ARC. jj9

Amargo» Amtrgai,
Andró» Andras.
Antiparos, Antipara,
CalamO » Claras.
Candie» Creta.
Cerígo* Cjthera.
Cerigotro, CytherioÍM.
Engia, &£gma.
Imbro, Insertes,
Joura » Gyams.
Kimok) ott P Ar Cjmalui.

gentare»
Lero» Ltrica.
Metelin» testas.
Micone» Aficom.
Milo, Metas.
Namphio , Anaphe.
Naxia, NdxaS.
Negrepont, Buhoea.
Nicaria» Icaria.
Nio, los.
Niílari, NiJyrOt.
Paros» Boros.

*

Path-



Pathmos , 
pelagifi j 
pifcopia, 
Samandrachi * 
Samo j 
Santorin» 
Scarpanto, 
Sciati,
Scio»
Sciro i
Scopelo,
Sdille,
Seriante»
Sira,
Sifarne,
Stalimene,
Stampalia,
S tan dúo> 
TaíTo, 
Thermía»
T enedos»
Tiñe»
Zea.

Pathmos, 
Halonefas. , 
Telas.
Samotbrátáai
Samo!.
Therajia,
Carpathus.
Scyatkus.
Chios.
Scyros.
Se apelos. 
Délos. 
Seryphus. 
Syres. 
Sipbxos. 
Jjenmos. 
súfti PuUa. 
Cas.
Tajas. 
Tbermia. 
Teñe das. 
Tenas.
Ceas.

ARC.

Les Principan* Golpbes de 1'Archipel íont» 
tn commen$a¿it au Midi de la Morée» & re- 
monrant vers le Nord, ctux de

Coloehine 
Napoli 
Engia 
Zeiron 
Volo 
Salonique 
Aiomama 

’ Monte Santo 
Conteffe*

1

►Du cote de la Grece.

J
Megariífe -̂en Romanie.

Guerefio"l ;
Smyrtie i
Lpheíe r*Du cote de la Natoíie. 
Stanchio. j

Spinalonga"}
Candie Ŝur la cote Septentrionale 
La Suda ¡ de Candie.
Chifano, j

Outre les liles que ¡’ai marquées ci-deíTus; 
il y en a encore un tres-grand nombre d’aurres 
ou plutót d'Ecueils. Pluíieurs ont leur nom 
terminé en mj¿ comme Macronifi , Gaida- 
ronifi » Gaurionifi » Aproniíi, Mufconifi, 
Gaitonifi, & quantité d’autres, Cette termi
nal fon vient du mot Nífyo? , qui veut dire 
tme Ifle. La longueur de 1’Archipel priíé du 
fond du Golphe de Spina Longa } jufqn’au 
port de la Cávale aux frontieres de la Mace- 
doine & de la Romanie eft de fix degrez, íá- 
voir depuis le 5 y. Se quelques minutes jus- 
qu’au 4t. de longitude. Le fond dn Gol
phe de Salonique efl la partie la plus Occi- 
dentale de 1’Arcbipel, & le fond dn Golphe 
de Stanchio en eír la partie la plus Oriéntale 
érant fous la meme Meridienneque la cote Oc- 
cidentale de l'Ifle de Rhode.

Je ne dois pas diflimuler les enormes fautes 
done font remplies prefque tornes lee Cartes de

1’Archipel i qui ont paró jufqu*£ Mrs. Beh* 
thelot & de l’Ifle.- Celle de la Grece par So- 
phien eft trés-mauvaife. Tolit efl prefque 
renverfé daos la Carte de la Grece dreffée fur 
les Mémoires de Mr. Baudrand* On peut 
voir la judicieuíé critique qu’en fáit Mr. de 
Toumefort dans fon Vbyage du Levant*. 
Celle de la Mer Mediterranée par Mr. Berthe- 
lot Profefleur d’Hydrographie £ Marfeilleeft, 
felón luí, la meilleure de toutes les Cartes ma
rines , fur tout pour les hauteurs. L* Archipel 
de Marc Bofchini eft tout rempli de fautes, 
de méme que les Cartes de cette mer faites en 
Italie. La Carte dreflee par Mr: de l’Ifle 
furdivers Mémoires eft excediente, au jugement 
de Mr* de Toumefort; le inéme Auteur loue 
fort pour le deflein des cotes le Flambeáu de la 
Mer , imprimé en Hollande en 170$.

ARCHIPEL» (Duchédel*) SouVeraine- 
té qui a duré quelques ñecles fous la domina- 
tion des Ducs de Naxe , qui poffedoient la 
plupart des Ifles de la merEgée, b Aprés la 
conquere de 1’Empire Grec par les Framjois 
en 1204. pluíieurs Seígneurs Grecs» voulant 
profiter de la confuíion ou fe trouvoit l’Em- 
pire, s’érigerent en Souverains íans que Bau- 
douin » encore trop foible, dans fa nouveile 
conquere pfit s’oppofer a leurs entreprifés; 
mais Henri fon frere ne lui eút pas plutót fuc- 
cedé qu’il formaje deflein de derruiré tous ces 
petits Souverains. Pour cet effet il permit 
aux principaux Seígneurs de fa Cour, d’armer 
contre ces rehelles & de s'emparer des Pays 
qu’ils occupoient. Ainfi les, Fran̂ ois forme- 
rent divers petits Etats dans la Gréce.» oü ils 
fe maintinrent long tems fous la proreétion de' 
l’Empereur. Les Venitiens qui avoient afliftc 
íes Fran̂ ois á la prife de Conftantinople , & 
qui avoient eü en partage la Theííalie ayec une 
partie de la Macedoine voulórent auGi a l’imi- 
tarion des Franrpis étendre les bornes de leurs? 
Erats. Ils permirent aux plus conííderablci 
d’entre eux d’armeF des vaiíleaux, & leur pro-; 
mirent de leur abándonner toutes les conque
res qu’ils pourroíent fáire. Marc Dándolo 
furprít Gállipoli, André Gizí fe rendir maí- 
tre des Iflesde Tines , Miconi » Schiro & 
Scopelo. Marc Sanudq, l’un des plus accom- 
plis Capitaines qu’eut alors la Republique, ne 
fut pas moins heureux j il touma fes armes 
contre l’Ifle de Naxe, & s’en rendit maítre. 
II penfa d’abord a s’y établir folidement afin 
de pouvoir enfuite s’emparer plus facilement 
de toutes les autres Ifles de la mer Egée. Il 
y fit batir pluíieurs Fortereffes pour teñir fes 
nouveaux Sujets en refpeS:, Il flfeit enfuñe íéc 
foins íl fe gagner l’aífeéiion du peuple dont il 
connoilloit l’antipatbie naturelle contre les Lar 
rins. II voulut qu’ils euflriit la méme liber
té qu’auparavant d’exercer leur Religión, fuí- 
vant leur Rite. Ce qui lui gagna fi fort les 
cceurs qu’un chacun s’effor̂ oit de faire con- 
noítre la joye qu’il avoit de íe voir fous la 
dominarion d’un Maítre fí moderé. Il recom- 
penfa fes Officiers en leur diftribuant des ter- 
res qu’il annoblit & qu’il érigea en fiefs, dpnt 
ils jouírent eux , & leur pofterité plus d’ua 
fiéde entier.

Dans ces premieres profperitez l’Ifle de Naxe 
fut bientot peuplée d’un grand nombre de La-

' tins»

ARC.
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fins •, qui y accoururent de toutes paits daiis 
l’efpe ranee de íáirefortune auprés d’un fi bnn 
Plince. Cela obligea Sañudo & demander au 
Papé un Evéque, pour qui it fie batir une Ca- 
t hedíale & atfigna des fonds pour ion entre
nen. Aprés avoir affermi fa domination , & 
mis le bon ordre dans 1’interieur de ion Etat, 
il entrepric la conqucte des autres liles , qui 
ctoíent le plus a fa bienieance- Il fe mit en 
mer avec toute fa Flotte, & conquit en aflez 
peu de tems les-Ifles de Paros, d’Antiparas, 
de Santorini , de Nio-d’Anafi, de Cimulo, 
de Mito, de Siphanto & de Poligrandro, ou 
il laifla des Gouverneurs 8c des Garniións. En- 
flé des fuccés de iá fortune , il íongea a fe 
rendre Souverain dans ion Etat & independant 
de fa Republique, qui avoit déja con̂ u beau- 
coup de jalouíie de la rrop grande puiífance 
d’un de fes Sujets. Pour cela il envoya des 
Ambaíládeurs, & l’Empereur Henri qui fe de
clara ion protefteur, érigea Naxe en Duché, 
& donna I Sañudo le titre de Duc de l’Ar- 
chipel , & de Prince de l’Empire. Le Roí 
de TheíTalie de íbn cóté lui accorda volontíers 
íon amitié & lá proteflion. Ainíi le nouveau 
Duc,appuyé des deux plus redoutables PuiíTan- 
ces de l’Orient, appliqua tont íbn eíprit a 
l’execution de íbn deíléin : il en trouva peu 
de tems aprés une conjonéture des plus lieu- 
reufes, quoique peu honorable.

La RepubUque de Genes, jaloufe de voir - 
un Royanme auíli fioriíTant , & aufli riche 
que celui de Candie íous la puiífance des Ve- 
nitiens , penía aux moyens de les en chalfer. 
II n’étoit pas aifé d’en venir & bout par la 
voye des armes , elle crut qu’il étoit plus I
« os de gagner fous main les Candiots , &

:s porter peu i peu á la tevolte. Pour 
cet effet, Pierre Maiíle íurnommé le Pefchcur, 
qu'on appella depuis le Comte de Mailloc, fut 
avec íix Galéres bien armées s’emparer d’un 
Port , oü il fe fortifia & négocia íi adroite- 
ment avec les Seigneurs Grecs qu’il Ies de- 
baucha tous. Le Senat de Venife apprenant 
ce íbulévement envoya Tepulo en Candie 
avec des troupes , qui ne íé voyant pas aílez 
fon appella a fon fecours Sañudo Duc de 
Naxe,

A peine Sañudo fut-il arrivé a Candie qn’íl 
trouva moyen de traiter íecretement avec le 
Comte de Mailloc; l’accord fut qu’íls dívi- 
feraient le Royaume en deux parties ; il re- 
tint pour lui la partie fuperieure qui regarde le 
Lévant, & ceda aux Genoís celle qui eft ex- 
pnfée au Couchant, Maís les chofes n’ayant 
pas réuííi comme il l’avoit projetté , Sañudo 
s’eó retourna i Naxe d’oit il depécha un de 
íes confídens pour íé juftifier auprés du Senat 
des reproches qu’on lui faifbit de s’étre voulu 
fáire Roi de Candie. Le Senat diffimula fa- 
gement, & parut contení de ces foumiflions, 
ne jugeanr pas a propos de rompre pour lors 
avec un Prince Belliqueux, allie de l’Empe- 
reur & du Roi de TheíTalie.

Sañudo jou'it environ 12- ans afléz paifible- 
ment de íbn Duché, aprés leíquels it fut atra
qué d’une fiévre violarte dont il mourut ágé 
de ¿7. ans en 12.10. Cet Etat fut eníuitegou- 
ven¡é fucceflivement par vingt & un Duc, 
pendínt Tefpace de plus de 300. ans j mais en- 
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fin les Grecs ravis de trouver dans Ies vexatiom 
de Jacques. Crifpo dernier Duc de Naxe , Se 
dans les defordres des Latins, de quoi autori- 
fer la haine furieuíé qu’ils confervoient tou- 
jours contie eux , formerent fourdement le 
deííein de changer de maítre. Les chofes al- 
lerent íi loin qu’enfin ils envoyerent deux De- 
putez é la Porte pour fe píaindre du Duc, & 
pour demander au Grana Seigneur quelqu’un 
de fa main , qui fut plus digne de les com- 
mander. Le depart des Deputez ne put étre fi fe- 
cret que Crifpo n’en eut connoiífance: il crut 
devoir aller lui- méme aprés eux a Conftanri- 
nople. Mais les Deputez de Naxe avoient de
ja été écoutez, & fa perte étoit reíblué. En 
eífet  ̂peine fut-il arrivé que íans avoir égard 
é la dignité de íá períonne , il fut depouillé 
de tous fes biens 8c jetté en prifon comme un 
malheureux. Il y demeura cinq ou fix mois, 
& n’en put fortir qu’i l’inílance de fes Sujets , 
qui avoient appris que Selim II. fuccefleur 
de Solyman vouloit Ieur donner un Juif pour 
maítre. lis mirent tout en uíage pour rom
pre ce coup , & obtenir le rétabliífement de 
Criípo, Mais il n’y avoit plus de retour : le 
Sultán avoit deja donné le Duché  ̂ce ifléjne 
Juif nommé Jean Michez, dont il avoit re$ü 
de grands fervices. Ce Duc n’ofa pourtant 
jamáis luí-méme venir dans 1’ArchípeI : il íé 
contenta d’y envoyer un Gentilhomroe Chré- 
tien , Efpagnol de naiífance, nommé Fran̂ oís 
Coronello, qui gouverna fous fon nom jufqu’l  
la fin de fes jours.

Aprés la nomination de Jean Michez, 
Crifpo & íés enfans íé réfugiérent ü Venifé , 
oii le Duc malheureux mourut bíentot aprés. 
Ainfi finit la Souveraineté de l’Archipel, í*an 
1556. aprés avoir été plus de 300. ans entre 
les maíns des Princes Latins. Le Juif Mi
chez ne la garda que peu d’années, & depuis 
lui elle a toujours relevé immediarement du 
Ture.

Ona donné le nom d’AncHiPEL, i plu- 
fieurs Mers de I’Afie & de l’Amerique , ü 
caufe de leur reífemblance avec certe partie de 
la Mer mediterranée, qui efl: entrecoupée de 
quantité d’ífles. Voici les principaux Ar- 
chipels , tels que Ies a recueíjlis Mr. Bau- 
drand a.

ARCHlPEL D’AMBOINA , partie de 
l’Océan des Indes Se de l’Archtpel des liles 
Molucques , la plus étendué au Midi, vers 
l’líle d’Amboina & celles de Banda, ou ÍI y  
a aulli quantité de petites Tiles.

ARCHlPEL D’ANCUD , partie de la 
Mer pacifique, fur la cote de Chili, en Ame- 
rique. Voiez l ’A r c h ip e l  de C h il o e '.

ARCHlPEL DES CELEBES , partie 
de l’Ocean des Indes en Alie, ou plutót par
né de l’Archipel des Molucques-, vers les 
liles des Celebes, de Mindano, de Masbattc, 
& autres á 1‘Occident des liles Molucques 
propres, ou il y a quantité d’lfles éparíés 
8c la, qui obéiffent encore aftaellemcnt á leurs 
Rois.

ARCHlPEL DE CHILOE', c’cftainíí 
que l’on appeile une partie de la Mer Pacifi
que prés la efite Meridionale du Royaume de 
Chili en Amerique , ou il y a quantité de 
petites liles , dites les IJUs oes Genes, vers 
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-* Vífle de Cartro & Chilbe i on l’appelle auflt 
I’Archípel d’Ancud > á cáúfe d:ün lieü de ce 
nom»íuivant Alfonfe d’Ovalle.

ARCHIPEL DES M AL DI VES, partie 
de I’Ocean Indíen en A fe) au Cóuchant de 
Malabar, & aux environs des ifles Maldives, 
ou il y á une infinité de petites liles , que 
plufieurs eftiment erre au nombre de plus de 
fix mille , & erre diviíees en treize parties» 
nommées Atollons, felón Frangís Picard.

ARCHIPEL DU MAURE , partie de 
l*Océan des ludes, & de TArchipel des Mo
lucques, vers la partie Septentrional de l’Iíle 
de Giíólo, & vers fa partie Oriéntale , oit il 
y a plufieurs Ules & Goffes , qui íbnt á 
peine connus de nona * íiiivant Emanuel 
F&fía»

ARCHIPEL DU MEX1QUÉ , c’eft 
ainfi que Ies Fran̂ ois, les Anglois &  les Hol
lándoos appellent fouvent le Goífe du Mexi- 
que dans la Mer du Nord , á caufe du grand 
nombre d’ífies que l’on y rrouve.

1. ARCHIPEL DES MOLUCQJJES, 
grande partie de I’Océan des Indes en Afie* 
qui eft fortérendué vers l'Orient d'hyver, & 
proche des liles JVloIucques * d’oii on lui a 
donné lenom. II eft Jivife en cinq parties» 
qui font l'Archipel des Molucques propre- 
mentdit, l’Archipel des Celebes, l’Archipel 
d'Amboina, l’Archipel du Maure & l’Archi- 
pel des Papolis ou Noirs , felón que Técrít’ 
amplement Eroanuel de Paria Portugais.

2. ARCHIPEL DES MOLUCQUES, 
proprement dit, eft une partie de l’Océan des 
Inc íes vers les Ifies Molucques, prííes en leur 
plus étrdite fignificarion , veis la cote Occi- 
áentále de Tille de Gilolo, ou eljes fo n t, & 
ou il y a atifii qiiaritité d’autres liles de peu 
de confequence.

ARCHÍPEL DÉ LA NOUVELLE 
YORCK , petóte partie del’Océan Septen
trional » ou de k Mer du Nord, oh il y a 
une quántité de petites liles, entre le' Conti- 
nent de la Nouvelle Yorck en Amerique & 
Tifie longue, dans le Golfo qu’on appelle la 
Riviere d’Eft, ou l’Óoft riviere.

ARCHÍPEL DES PAPOtlS , c'eft-il- 
dire des Noirs; partie de ÍOcéan des Indes, 
qui eft á l’Orient des liles Molucques , & 
s’étend vers lépays des Papous & la Nouvelle 
Guiñee; elle fait auflt une partie de l’Árchi- 
pel des Molucques, mais elle s’étend fo n  au 
Levant.

ARCHIPEL DE ST. LAZARÉ , 
partie de TÓcéan Oriental, ainfi díte & caufe 
de la quántité des liles qui y font ¿parís. Elle 
eñ fon ctendue vers les liles de Marie-Anne 
ou des Larrons, & entre le Japón & les liles 
Philippines , ou cet Océan fe jóint a la Mer 
Pacifique.

ARCHÍPPE’, ancienne ville d’Ifalie dans 
le rerriroire des Marfes, Gellíen, Aureur cité 

ii- par Pline3, rapone que le Lac Fucin abforba 
Afchippé ville des Marfes, bátie par Marfyas 
Roí des Lydiens. Solinfa veut que ce íoic 

Ed. SalmaL un tremblement de terre qui en abimant cette 
ville produiíit le Lac Fucin, ü quoi il n*y a 
pas tant d’apparencé qu’S ce que dit Pline. Ce 
Lac, que Ton nnmme prefeinement Lac de 
Celano, n'a dé debouchement par aucune ri~

^ A K Gi
viere , ¡fc cbinme il eft grofli par plufieuts
rmíTeaüx il eft fujet aux ihondations, cotnme je
.le remarque dans fon Article’ particúlier. (Les
gens du pays aíTurent qu’on en voit ericore
des traces au bprd du Lac entre Tranjocco,
qui eft au Midi, &  Qrtttcck'io, qui eít au Sud-
Eft de ce Lac; -au raport de Holfteniuse. U c Annot.
feróic dificile de decíder fi c’eft cette ville qui G«gr. p.
a doriné lieu i  Virgilede foindre unRoinom- Ií4'
m é  A r c h ip p u s d j ¿  jEneid.I,

7 v-7f ° . ¿
Ouirt &  Marrubia venst de gente Sácerdos
fronde fuper galeam &  fclici comptui oliva
A rchi$i regit mijfit.

Ou fí c'eft la ville qui a pris fe nom de ce 
R oí. Les RR. PP. Hardouin c & déla Rtief, t m p¿„. 
font pour la premiefé opiíiion, & Saumaife*, i c- 
pour la feconde. Ce dernier penfe que Vír- \ ™ y,r¿,1‘ 
gile a pris ce notn de THiftoire. Mr. Bau- g msaUn. 
drandh dit que ce lieu fe nomme preléntement J- c- 
M a r s ig l ia  , dans TAbruzze ulterieure. l> El1,

1. ARCHIS, ancienrte ville-d’A fie darís la 
premiere Armenie ; felón Ortelius *. II en eft ¿ Thefiur. 
fiiit raention dans le VI. Concíle de Conftan- 
tinopfe. Je doute qu’elle foít diferente d‘Ar
ca dont parle Antonin k, & que feP. Char- jt¡ntr_ 
les de St. Paul1 donne I la feconde Armenie. ¡ G 
Lucien fon Evéque, Arcomm Epifcopus> affifta Sacr.pK'í+e. 
au Concíle d’Antioche m, & Jean,aútfe Evé- m socr¡lt.
ue du méme lieu,'fouscrivit a la Lettre Syno- 
ale que la Provinceadreffâ  TEmpereur León. Lj.c. xi. 

Voicz Arca, Arcaí & Arce.
2. ARCHIS, village de PhéníciequeTon 

croit étre Tancienne -drcc ou Arca% entre An- 
tarade Se Trípoli.

ARCHIS ANA , Village d’Efpagne au 
Royaume de Vafence j il n’eft reriiarquable 
qu’en ce qu*on croit qú*il tient la place de 
l’Arcikcis de Ptolomée. C’eft du moins fe 
fentiment de Molet Tun de fes Interpretes. 

ARCHISCH. Voiez Argisch.
ARCHOBADARA. Voiez A iíco ba -

DARA &  C h OTZIN.
ARC'HONA. Voiez Arkon.
ARCHONESUS. Voiez Arctonesus.-
ARCHOUS, Riviere de TAlTyrie. *pli- * 

ne femble dire qu’elle fervoit de bornes á TAr- 
belitide ou Sitacene, & la feparoit de la Su- 
fíarie.

ARCI ou A r s i ,  dit Mr. CorneiUen, » Diít. 
ville ancienne d’Efpagne. II ajoute : il y a 
des Géographes qui pretendeiit que ce foít le 
Bourg du Royaume d’Arragon, nommé A ri- 
*.«, d'autres difent que c'eft celui tínteos dans 
la vieille Caftille. II a pris eda de Mr. Bau- 
drand fans fe nommer, & ce dernier dit en
coré plus mal ° : Arci ville de TEfpágne Tar- c Ed. 
ragonnoife felón Ptolomée. Cet Auteur ne 
parle eri aucune fa$on d’Arci , & cetre faufle 
cítation ne vient que de ce que Mr. Baudrand 
ne vouloit pas nommer Ortelius dont il em« 
pruntoit fon Article. S’ií ¿ut confulté Pto
lomée qu’il vouloit citer , il auroit trouvé? p l.t.c.í. 
AVw* qui eft en Larin -drfiy ou felón lapro- 
nonciation des Gcecs modernes Arfe i fes Inter
pretes l’expfiquetit par Arija ou Harija> com- 
me écrit Ortelius. Le nom d'A rci eft tiré 
d'une ancienne infeription de ce lieu, comme 
Clufius Tavoit appris i, Ortelius. Cé dernier

ajoute

ARC.
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ajoutt neanmoins qu’André SchottuS l’avoit 
averti de ne s’y ps fier, & queCIuíius avoit 
éré trompé par de fauflés inferiprions. Schot- 
tus ajoutoit qu’il n’y avoit en ce lieu ríen de 
pared. Mr. Baudrand fe feroit epargné la 
peine de plufleurs conjcéturcs inútiles , s’il 
avoit lu Ortelius avec plus d’attention.

ARCIACA,&-1 „  .. .
ARCICA } VoKZ AícIS-

A R C I L A C H Í T jE > peupfe voiíin déla 
• Cherfonnefe Taurique, felón Pline\ L’E- 
ditíon du R. P. Hardouin porte A r c Hi -
LACHITjS .

1. ARCIL ACIS, ancienne ville d’Efpa- 
gne dans la Benque, felón Ptolomée b. Ses 
Interpretes difent que le nom modeme eft 
Alcala-horra. Il la met dans le territoi-

, re des Turdetains. Mr. Baudrandc dit que 
c’eft prefentement L o r a  , Bourgade du Ro- 
yaume de Grenade aiix frontieres de l’Anda- 
loufie, felón quelques-uns , ou felón d’autres 
Hakdales , Cháteau de l’Andaloufieau íbm* 
met d’une montagne , Se qui étoit autrefbis 
fbrtifié ,  ̂cinq lieues d’Antequera au Cou- 
chant, & & pareille diftance d’Oflbnne. Cet 
Auteur temoigne approuver davantage ce der- 
tiíer fentíment.

2. ARCILACIS, ancienne ville de l’Es- 
pagne Tarragonnoife , dans le territoire des 
Baftitans, felón Ptolomée d. C’eft celle-ci que 
Molet croit avoír été au lieu ou eft prefente
ment le village d’An c h is  ana.

ARCINA, Ville de la Dacie, felón Pto- 
loméec. Quelques exemplaires portent Ar-
CINNA.

ARCIROESSA, Ville d’Aíie fur le Pont 
Euxin. Elle étoit tributaire d’Heraclée, felón 
Etienne le Géographe,

ARCIS ou A r c i ,  o u  A r c y » quelques- 
uns écrivent A r c i e s .  Mr. Baugier* prefere 
jireles, Bouig de Flanee en Champagne fur 
la Riviere d’Aube. Son nom Latín eft Ar- 
ciaca. Ce Bourg qui eft fitué fur un petit 
tertre étoit autrefois une bonne vüle. Ptolo- 
mée Se Antonin en font mention, li nous en 
croions Mr. Baugier. Cet Auteur n’auroit 
pas mal feit de nous dire fous quel nom 3 car 
feos cela ;e doute qu’un autre que lui les y 
puifle tiouver. En échange Mr. de Valois 8 
remarque que dans les Capitulaires de Charles 
le Chauve, on trouve trois Cantóos qui por- 
toient le nom d’ArciJijus pagas, ou Arcicifus. 
II ajoute que l‘un d’eux prenoit fon nom 
d ’Arciaca ad Albam, A r c i  s u r  A u b e  , un 
autre d*Arcka ou Arcifa; c*eft, felón lui, Are 

Jur Aajon, & la troilieme A’ Ardea ad Tihtm, 
qu’il croit étte Are fur Tille; la feconde ville, 
íavoir Are fur Aujon,eft nommée par Mr.de 
l’Ifle Are en Barréis. Pour ce qui eft d’ Ar
éis , Mr. Baugier1* dit qu’Hilduín eft appellé 
par Pithou Cernes Arciacenjis Compañía, c’eft- 
l-dtre Comte de la Champagne d’Ardes. En 
Latinee 4 5 6 .  apres qu’Attila fe £a$ retiré, il y 
eut une grande famine qui obligea Ste Gene- 
vieve de venir en Champagne y chercher des 
bleds. Elle en fit proviflon a Troyes, & i 
Arcies fur Aube & Ies fit conduire il París fur 
les Riviercs de Sane & d’Aube. Elle en fit
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tñtíiét orne baeeaux d’Arcies feul; d’ou Mr.
Baugier concluc que c’étoit alors une ville con- 
fiderable.

ARCISSA, maraís de 1’Armeuie majeure* 
felón Mr. Baudrand', qui cite Pline. Il i Ed. i58a, 
ajoute que les autres le nomment Arsissa &
Arsanias , & que le FJeuve Arfenias coule 
aupres. 11 eft fScheux h la memoire de Mr,
Baudrand que ceux qui travaillent apres lui 
íoient forcez de l’accufer fi fouvent d’infidc- 
lité dans fes citations. Celle-ci en offre en
core une nouvelfe neceffité. Pline ne parle en 
aucun endroit d’un Lac qui ait ce nom, ni 
aucun qui en approche. On trouve dans Pto
lomée un Lac de l’Armenie Majeure nommé 
A ’jj f t fr c , « 1  Latín A r e e s a .  Les Cartes dees- 
fées fur cet Auteur portent ce nom écrit A r 

s i s s a  ,  comme on le trouve aufli écrit dans 
l’Edition des Aldes ; mais ni ces Caites ní 
1’Auteur méme ne fbnt aucune mention du 
fleuve Arfanias. D’un autre coré Pline de- 
crivant le cours de l’Euphrate nomme le I j -  
CHSy tArjanias & f  Arjanns, qui fe groffilfent.
I! eft fe feul qui faíTe mention de l’Arfenus: 
pour 1’ A r s a n i a s  on le trouve aufli nommé 
par Dionk, & par Plutarque1. Miáis ni Plí- ¡¡ 1. 6i. 
ne , ni Dion , ni Plutarque ne font aucune l LueuH, 
mention du Lac Arcilla. Les Interpretes de 
Ptolomée ctoient que ce Lac eftcelui de V a s 

t a n .  On l’appelle plus ordinairement Lac 
de V a n .

ARCK, felón Mr. Baudrand. ") Voiez
ARCKEG, felón Mr. Comedle, j Arkec.'

ARCKEL. Voiez Arree.
ARCKLOWm, petite villed’Irlande dans m Etatcts 

la Province de Leinuer au Comté de Wkk- nriand* c- 
low, i douze milfes au Sud de Wicklow fur ?•?•+*■ 
le bord de la raer. Elle a droít de teñir un 
Marché public & d’envoyer deux Deputez au 
Parlement. Elle donnoít autrefois Ion nom i  
un Comté. Le Duc d’Ormond eft Barón 
d’Arcklow , & y a un Cháteau, felón Mr.
Baudrand11 , quf dit que fes Irbndois nom- » ÉJ. ióS*, 
ment ce lieu Inivermore.' Le méme Au
teur nomme Dorias en Latín, Dar en Fran̂ ois, 
la petite Riviete I 1’embouchure de laquelle 
Arcklow eft fimée: quelques-uns écrivent Ar- 
clo , Arcklo , ou Arecklo.

ARCKYRGILL , d’autres écrivent A r -  
c r e r g i e l  , Cháteau d’Ecoífe dans fe partie 
Septentrionáfe, & dans la Province de Cath- 
nes. II eft deux milfes Ecoffois de la Capí- 
tale de la Province qui eft Wyk, & pres de 
la cóte du Detroit de Piéiland.

ARCO, en Latín Arcas, Bourgaded‘Al- 
lemagne au Comté de Tirol, felón Mr. Bau
drand0. Petite ville du Trentin,felón Magín7, o Ed. 1705-. 
qui la met, non fur la Sarca , mais au cóté 7 Ital‘ 
droit cette riviere á peu de dilbnce; au Nord 
Oriental de Riva & a quatre milles Se demi 
au defliis de 1’embouchuFe de la Sarca dans fe 
Lac de Garde. Ce font fes Italiens qui la 
nomment Arco , 9 fes Allemands i’apellent q Ztybr 
A r c h . C’eft de cette place & du Cháteau 
que prennent leur nom les Cemtes £ Arch Vas- ^  
feux de l’Eveque de Trente , qui fe difent 
defeendus en partie des anriens Comres de Po
eta ou Heben Paren , de la femilfe de Babón 
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d-Abensbc^qaifut trés-puilBnc en S a ri» , 
&  mouriit l’an 124». on peut voir Cufpi- 

„ Auftria. nien 3 Tur ce fiijet. Elle appartient i  la Mal- 
Fol-31* fon d'Autriche. ,ARCOB ADARA, Ville de la Dacie * fe* 
Ü.3.C.8. Jon q ariques exemplaires de Ptolomée . Voiez 

C o t z in .
1. ARCOBRIGA , Ville de l’ancienne 

f i, i. c. f. Efpagne dans la Lulitanie , felón Ptolomeec.
Varrerius dit qu’il n*en refte aucune trace au 

d i» Ttohm. rsport d’Ortelius- Molet ** dit neanmoins que 
]-c- „ c’eft prefentement A l c a s o r . Mr. Baudrand*
€ ’1 *' raporte dívers fentímens, Selon quelques-uns»

dit-il, c’eft L a u r a ,  Bourgadedu Portugal, 
for une petite rivicre de meme nom, dans la 
Province d’entre Tejo & Guadiana » á íépt 
licúes d* Alcacer Doíál vers le Nord, Se 5 pi- 
reiUe diftance d’Evpra au Couchant (ou plu- 
tóe au Nord-Oueft.; D’autres veulent, pour- 
fuit Mr. Baudrand, que ce foit A rco s  ,  vil- 

f  Grande ]age rEftramadure Efpagnole. fOn y 
Sede trouve effeéHvement t o s  A r c o s ,  village au 
Sanfon. Midi Oriental, & á quatre lieues communes 

(de z j ,  au degré} de Badajoz. Voiez Ar
c o s  j .

z . ARCOBRIGA, ancienne viHe de l’Es- 
pagneTarragonóifeaupays des Celtiberiens fe- 

g U c. 6. fon Ptolomee5. Jean Fran̂ ois André1* dans 
fon livre de la Patrie de St. Laurent , croit 

¿mnt Ed. que c’eft A r iz a , Bourgade de 1’Aragón fur 
tjof. le Xalon aux frontieres de la vieille Caftille. 

Voiez A r iza .
ARCONESUS. Voiez Ar c t o n e s v s .
i . ARCOS, Villé d’Efpagne dans l’An- 

daloufie. Cette ville qui eft ancienne eft fí- 
tuée fur un roe fort elevé & fon efearpé au 
pied duquel coule la petite Rivicre de Gua- 
dalette. Elle eft extremement forte tant par 
fa fituation que par les ouvrages qu’on y a 
faits pour fa defenfe. Elle porte le titre de 
Duché, &  les Ducs d’Arcos y ont un Cor
regidor ou Gouverneur, qui fait fa refídence 
dans un vieux Chateau. Cette ville a une 
vue qui s’étend fon loin fur la campagne voi- 
fine , Se fur prefque routes Ies villes d’alen- 
tour. Son Eglife eft un tres-magnifique Edi- 
fice, Se Ton y voit les tableaux de tous ceux 
qui ont été brulez pour berefie. Arcos, dit 
Mr. de Vayrac de qui j’emprunte cet Arti- 

i Etat pref. ele1, a été connu dans l’antiquitéfouslenom 
de rEfpagne d’Arcobriga ; mais aujourd’hui on l’appelle 
. Arcos DE LA F r o n t e r a  * pour le diftin--

guer d’un Bourg de la Nouvelle Caftille. II 
eft certain que £ ville d’Arcos , dont il eft 
ici queftion, ne peut convenir i aucune des 
deux Arcobriga de Ptolomée j puifqu’elle eft 
dans la Betique Se que les deux autres étoient, 
l’une dans la Lufitanie, Se l'autre dans la Tar- 
ragonnoife. Ce ne peut pas étre non plus 

k Itíncr, 1’Arcobriga dont parle Antonia k» qui la
met fur la route de Merida £ Saragoce , i  
cent vingt trois mille pas de Tolede , Se á 
foixante neuf milles d'Alcala. Ces diftances 
ne convieanent en aucune fagon El Arcos, en 
Andaloufie. Ce ne peut étre enfin la ville 
dont les habitaos font nommez ̂ Ar c o b r i- 

¿ j. j . c, 3. c e n s e s  par Pline1. Le R. P. Hardouin 
convient que c’eft la máme que celle des Cel
tiberiens dans Ptolomée aupres de Simienza, 
& par conféquent la méme que celle d’Anto-

5<?4 AR'Ci
nin i qui ne compre que vingt-trois mille pas 
de Segontia i  Arcobriga. A moins que Mr. 
de Vayrac ne nous apprennc lui-méme quels 
Auteurs anciens ont mis en cet endroit une 
ville nommée aínfi, nous l'ignorerons encore 
loog-temps. Arcos"1 eft du nombre des Gran- m v«yr« 
deííes d’Efpagne. Elle fot pofTedée par D. ttid. T. 3. 
Roderic d’Avalos Conneftable de Caftille, Se p‘*ú* 
enfláte par D. Alphonfe Enriquez Amirante 
de Caftille, auquel elle fot ótée par le RoiD.
Jean II. en 1440. Se donnée a titre de Com- 
té, ID . Pedro Ponce de Léon, V. Seigneur & 
de Marchena lorfque le méme Roi retira de * 
fes mains le Comté deMtdellm, qu’il lui avoit 
donné peu de temps auparavant en recompenfe 
des fervices importans qu’il lui avoit rendus 
contre les Mores.

D. Jean Ponce de León fon fils fot deuxic- 
meComte d’Arcos & pere de D. Roderic,le- 
quelfot créc Marquis, Se Ducde Cádiz en 1484. 
par le Roi Catholique Ferdinand Se Doña Ifa- 
bellej mais étant more fans eníans males, fes 
bieos échurent á Doña Fran̂ oiíe Ponce de 
León fa filie ainée laquelle les tranfporta par 
mariage h D. Louís Ponce de León Marquis 
de Zara, petit-fils de fon grand-oncle , qui 
devint Coime d’Arcos. Mais la ville de Cá
diz , qui eft un des plus beaux ports de inci
de toute l’Europe fot retiré par leurs Majeftez 
qui en avoient befoin pour la navigation des 
Indes nouvellement découvertes par le fameux 
Chriftophle Colomb , & pour dedommager 
le Marquis de Zara de la perte d’une ville fi 
confiderable, elles érigerent en Duché le Com
té d’Arcos , Se lui doonerent encore la ville 
de Caferes i  titre de Comté , comme il eft 
prouvé par leurs Lettres patentes du 20. Tan- 
vier 1498.

í. ARCOS , petite ville d’Eípagne dans 
la vieille Caftille vers les confins de l’Arragon 
& de la nouvelle Caftille , fur la Rivicre de 
Xalon á trois lieues au defíus de Medina-Ce- 
li. 11 fetoit bien aulli vraifemblable de dire 
que c’eft 1’Arcobriga de Ptolomée Se d’An- 
tonin, dont les habitaos font nommez Arcobri- 
ceníés par Pline, qu’Ariza qui eft fur lámeme 
Riviere, au deffous en tirant vers Calatajud.
C’eft auffi la méme que Mr. de Vayrac ap- 
pelle¿Arcos, Bourg déla Nouvelle Caftille.
Elle eft íiir la frontiere; mais dans la vieille 
Caftille comme Mis. Baudrand, Sanfon & de 
l’Ifle en conviennentj Se Mr. de Vayrac lui- 
méme l’y place trés-bien dans fá petite Caree 
du Royaume de Caftille,

5. LOS ARCOS, Terre en Efpagne avee 
titre de GrandefTe, dans l’Eftramadure au Midi 
Oriental , Se & quatre lieues communes (de 
25. au degré) de Badajoz. Ce pourroit bien 
Étre 1*A r c o b r ig a  de 1’Efpagne Lufitanique 
de Ptolomée felón la conjeéture de quelques 
Géographes. Voiez A r c o b r ig a  i .

Los A r c o s  fot érigée anciennement «1 
Comté par le Roi Philippe III. en faveur de 
D. Pedro LafTo de la Vega , qui tiroit fon 
origine de l’Illuftre Maifon de Fígueroa, Gar
ete LaíTo «fe la Vega, que quelques-uns ont 
mal nominé Garcihífo en un feul mor , & 
qtii s’cft diftingué entre les beaux Efpritsd’Es- 
pagne par le grand nombre de fes Poefies, qui 
lui ont fait une brillante recitación. D. To-

achim
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achim Laflo de la Vega, Niño i Se Guzman, 
troifíeme Comte de los Arcos , cinquieme 
Coime d’Añover, Seigheur de Barres Se de 
Cueva fut créc Grand d’Efpagneen 1697, par 
le feu Roi Charles II.

ARCTANES » Narion de l’Epire felón 
Etienne le Géographe.

ARCTICENE, Contrée duRoyaumedes 
Parthes felón Ptalomée , fes Interpretes lifént 
P a r a t a n  t i  cen e  , Se Ortelius doute ficene 
feroit poine la méme choíe que l’Anacéne de 
Srrabon.

tó* ARCTIQUE, adjeétif qui íignifie la mé
me chofe que Se p t e n t r io n a l . Ce mot eft 
derivé d'Afyrae » qui en Grec veut dire un 
Ours , & comme les Aftronomes ont jugé i 
proposdedonnerlenomd’Ourfe I deux Cons- 
tellations voifines du Pole, qui eft fuperieur 
! notre égard > on a appellé Arétique ce qui 
étoit vers ce Pole. Le mot de Septentrional 
qui íignifie la mémê chofe vient des fept Etoi- 
les de la perite Ourfe & que les Latins ont 
nommées T r io n e s. Cette’perite Ourfe eft 
ce que nous appellons le petit Chariot. Le 
méme point du CieL ou de "la Terne que l’on 
nomine Arinque eft auffi nommé B o r e a l ,  
& en Latín Aquilonaris ■> parce que le vent 
Borée, ou 1'Aquilón, que Ton appelle vulgai- 
rement la Bife ou. vent du Nord, fouffe de ce 
cóte-B.

TERRES ARCTIQUES , (les) partie 
confiderable du Globe terraquée; au Nord de 
l’Europe, de l’Afie & de l’Amerique. Ces 
pays font peu connus , G ce n’eft veis quel- 
ques cotes. Les glaces & les incomraoditez 
d'une navigation tres-perilleufe, jointésaupeu 
d’urilitéjqui refulteroit du íiicces, ont rebuté 
des fameufes tentarives , que l'on a faites au- 
trefois pour les decouvrir. Cependant V en
vié de trouver au Nord une communication 
de nos Mers avec celle des Indes Orientales a 
fait entreprendre des navigations hardies dont 
on peut voir les details dais les Voyages de lá 
Compaguie Hollandoife des Indes Orientales, 
& dans le Recueil des Voyages auNord. C’eft 
a cette elperance que l’on doít la decouverte 
de la Nouvelle Zemble , de la Nouvelle Ir- 
lande, & du Spitzberg au Nord de l’Europe; 
du Groenland , des liles de Cumberland & 
de Raleigh , du Nouveaü Dannemarck, & 
de la Teñe de JeíTo au Nord de 1’Amerique 
Se de l’Afíe. Mais comme je viens de diré 
on ne connott qu’une partie des cotes , & on 
ignore encore pleinement fi du fond de la Baye 
de Balín , ou en d’autíes endroits ; il n’y 
auroit point quelque pallage d’une mer I
l’autre.

k  Tifo.I .4. 1 .  ARCTONESUS ou A r c o n e s u s * ,
C Jl* ' Ifle deleite de la Mer Egée, aflez présdel’Ifle 

de Samothrace. Son nom qui eft Grec figni- 
fie l’Ifle aux Ours.

1. ARCTONESUS ou Arconesus , 
ll-f-c.,}!. Ifle d’Afie prés d’Halicarnaífe felón Pline1*, 
el. 14. p. ^ Strabon*. Le premier y met la ville de
6f6, Ceramée.

ARCUDIA, perite ville d’ Afrique dans 
la Barbarie , au Royaume de Trípoli- fur le 
Golphe de la Sidre. Marmol met entre les 
habitations principales qui font fur la cote de 
la Province de MeGate I commenccr par le

A R C ,. jtfj
Couchaftt Alcüdii , qui eft fans doute la 
méme qu’Arcudia de Mrs. Maty & Comeil- 
le. Marmol ajoute que Ptolomée met cette 
Place I 47. d. 10'. de latitude fousle nom 
d’Antomalax , lieu ou étoit une Gamifon.
Cette Alcudie, ou Arcudie n’a rien de com- 
mun avec les lieux dont il eft fait mention aux 
Arricies d’Alcudia.

ARCUEIL d , Village de France íl une d Antiq. 
lieue de París. „ Cétoit , dit André du desVilies Se 
» Chefne, 1’un des lieux de plaifir , & l’un .c^tíaVx.dc 
» des plaifirs des lieux Champétres de ces de Pariŝ
,, vieux Romains prés de París ! caufe des c. 1. 
n belles & merveilleufes fontaines, qui v font 
„ báties fur bonnes voutes Se. bonnes Arca- 
,» des , Se lefquelles Julián l’Empereur... . .
» fáifoit couler par des Tuiaux de plomb jus- 
,, ques en fon Palais , qui eft aujourd’hui 
» I’hótél de Clugni, pour foumir de l’eaú i  
1, fes Thermes & Bains Chauds. De ces 
» Ares ou Arcades faites de briques les uns 
,, empruntent l’origine du nom d’Arctteil 
„ (Ara** Juliani,) & les autres écrivent 
y, Hercueil, & ie derivent de l’Hercule Gau- 
» lois , ce grand Heros tant fameux par Ies 
11 Contes des Poetes pour la douceur de fon 
,, Eloquence”. II faut remarquer que le li- 
vre cité fut imprimé pour la premiere fois en 
1610. & ce ne fut que trois ans aprés que 
l’on découvrit Ies eaux de Rongis. Ainli ces 
Arcades ou cet Aqueduc batí par l’Empereur 
Julien ne doivent pas fe confondreaveclenou- 
vel Aqueduc que l’on fit faire prefque aufii- 
tót pour les recevoir , & les conduire i Pa
rís. 'Cet ouvrage qui égale en beauté tout t p,'geniti 
ce qui noús refte des Romains dans ce genre- dt l* torce 
II fut conftruit for les defléíns de de Brolle par Deíc-tie !a 
ordre de la Reine Máríe de Medícis, & fut T-2' 
entiérement acbevé en 1614. Toutes ces eaux ’ 
viennent de lá campagne par des rigoles qui 
ont 6600. toífes de longueur. L’Aqueduc 
a envinan 200. toifes de long, & i2.dehaut 
dans fon plus bas. Les Arcades ont prés de 
quatre toifes de Diamétre, Se celles qui font 
murées en ont cinq. Les Eperons ont cinq 
pieds quatre pouces de large, & quatre pieds 
quatre pouces par le talus d’en bas. II y a en 
tout vingt Arcades; mais il n’y enaqueneuf 
I jour fotis deux defquelles paffe la perite Ri- 
viere de Biévre. Ce batiment eft foutenu de 
chaqué cote par des Pilliers & de grands con- 
treforts, qui montent jufqu’a la Comiche la- 
quelle eft auífi foutenue de grands modillons, 
qui font un trés bel effet. La conduite des 
eaux eft au deflus de cette Comiche. II y a 
un Canal au milieu & des banquettes des deux 
cótez pour pouvoir marcher I pied lee. On 
a platiqué entre chacun des contreforts des 
ouvertures ou fénétres pour donner du jour 
dans l’Aqueduc dont le deflus eft vouté , & 
couvert de gnndes pierres de taille. Quoi- 
que Ies eaux de Rongis fe rendent I Arcueil 
par cet Aqueduc, Se dell I París; il ne fauc 
pas confondre ces deux villages. Arcueil eft 
au Midi de París fur la rive Ocodemale de 
1a perite Riviere de Bievre, & Rongis eft á 
cinq quarts de lieue deli encore plus au Midi 
dam la plaíne de Longboyau, i l’Orient d’hy» 
ver de Freine. Ces eaux connues fous le nom 
d’Arcueil fe diftribuent I diverfes fontaines de 
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París comme au Luxembourg &: auras- 
les paffent la Seine fous le pavé du Pont neuf, 
& ont leur principale déchargc au com de la 
me de l’arbre íce oü eft la Croix du Tiroir. 
Hiles fe rendent daos uti pavülon dont la mas- 
fonnerie eft affez belle , mais elles fotit de'ja 
mélées avec celles qu’éleve b pompe de b Sa- 
maritaine, & font diftribuées pour le Louvre, 
Ies Thuileries, le Palais Royal, Stpourd’au- 
tres endroits particuliers. L’eau d’Arcueil 
fait des incruftations pierreufes dans fes canaux, 
& il femble qu’il feroit I aaindre qu’elle ne 
füt dangereufe a boire pour ceux qui font me- 
nacez de la pierre dans la Veffie. Mais b 
bine Phyfique íoutenue par t’experience raftii- 
re contre cette frayeur. On areconnu, dit 
l’Academie Royale des Sciences » (en parbnt 
d’une fontaine de Clermont en Auvergne ») 
que cette eau petrífiante n’en eft pas plus dan
gereufe a boire par raport aux píerres qui peu- 
vent fe former dans les reins » on le feit & 
par 1‘experience joumaliere des gens du pays1, 
& par des operatious chimiques, qui ont fait 
voir que le fel de l'urine ne fait point dépofer 
la fubftance pierreufe de cette eau. En eífet 
Ies pierres y & ce qu’on appelle pierres dans le 
corps humain , n’ont ríen de commun. II y 
a plus, c’eft que les eaux qui font des incrus- 
tations pierreufes comme les eauxc d’Arcueil 
& de Belleville dííTolvent la pierre» tirée du 
corps humain ; quoi que cette diflolution ne 
fe faíTe que lentement. Les incruftations*1 
des eaux d’Arcueil font attríbuées aux eaux qui 
viennent de Rongis qui fe mélent avec 
elles.

1. ARCUS, nom Latín de 1’Arc » Ri- 
viere de France.

2. ARCOS, nom Latín de 1’Arc » .Ri- 
viere de Savoye.

5. ARCUS» nom Latín d’ARCO, dans 
Je Tirol.

4 . ARCUS. Voiez A r c o s ,
5. ARCUS. Voiez A r k e g . 
i . ARDA. Voiez A rd r es  , Ville de

France en Picardie.
a. ARDA, c’cft b méme qu’Abdare, 

& Adra 2.
3. ARDA, Voiez A r d e r .
ARDABA, Village qui a été la patrie de

Montanus l’Herefíarque, felon Califte & Eufe- 
be citez par Ortelius. II éroit dans b JVIyíie 
Phrygienne, felón le mémee.

§- ARDABIGARA, petite ville des As- 
fyriens; felón Procope cité par Ortelius*. Je 
trouve dans Procope au II. livre de la guare 
contre les Perfes oh ce moderne renvoye 8: 
Cofroez étoít palle de l’Affyrie dans un pays 
apellé Ardabtgane , d’oii il avoit deílein, 
en traverfant k Perfarmenie, d’entrer fur Ies ier
res de l’Empire. On voit par ce pafláge qu’il 
n’eft pas queftion d’une ville,mais d'un pays; 
non pas dans l'Aflyrie , mais entre l’Affyrie 
& la Perfarmenie.

ARDACHAT, on nom me ainfi les rui
nes de l’ancienne ville d’ARTAXATE. Voiez ce 
mot.

ARDACHER» ou plutot A r d a c r e r  , 
Bourgade d’Allemagne dans b balTe Autriche 
pres de la Rive meridionale du Dauube entre 
Ens & Walfée. Bien des gens» dit Zeyler'1,

AkC.  ARD.
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vculent q u e  ce foit 1’ A r e d a t e  d e  Ptolom ée.
Mais Cluvier & Bertius prerendent qu’aulieu

A n d a te  il faut lire A relape qui eft P e d í- 

lar. Ce Bourg d’Ardacker appartenoit amre- 
fois l  un Monaftere de méme nom qui en eft 
aflez pres; mais £ prefent, il appartient moi- 
tié au Chateau de Carlspach , & moitié I ce- 
lui de Sofz.

ARDAEA. .Voiez A rde'e.
ARDAGH * , petite ville d’Irbnde dans' prci; 

la Province de Leinfter au Comté de Long- dĉ’IrJ*nd* 
foit , 1 íix milla Sud-Oueft de Longfort, p"4J'
St prefqu’ü douze milles & l’Orient de Lanes- 
borough. Elle avoit autrefois l’honneur d’érre 
un Siége Epifcopal qui a été fuptímé. Elle 
eft tombée en décadence; on y tient cepen- 
dant un Marché public. Mr. Comeille écrit 
A rdach .

ARDALA, Ville de l*ArmenÍe, comme 
Orteliusk le juge fur l’autorité de Cedrene & * Ttefiur¡ 
de Curopalatc. ^

ARD ALIO. Voiez Rubricatus.
ARDANAT1, Ville des ludes aux envi- ¿ cw». Did, 

rons de l’Ille de Diu , dans la Teñe ferme» =J"Bív/e , 
au delá du fleuve Indus. Elle eft grande & i prt, 
riche, & habitée de plufieurs Marchands Mau- 
res , Juifs , & Chrériens qui s’y refugient 
des lieux que tiennent les Portugais. On n’y 
fait mourir aucun malfaiteur que par le poifon, 
non plus que dans les autres villes qui en font 
voifines.

ARD.

ARDANAXES ou 
ARDANIA ^ felón Strabonm OU m L 17. p, 838. 1.

P- 4°.
ARD ANIS,felón PtoloméeB,Promontoi- * 

te de b Marmarique.
ARDART. Voiez A rpfeart.
ARDATH° , Campagne dont il eft fait 0 

mtaition au iv. livre d’Esdras. Thdiur,
ARDAXANUS , Rivicre de nilyrie au 

voiíinage de la ville. de Lifliis ; felón Po- 
lybeP. ? Lj.&a

ARDBRY ,̂ Port de Barbarie au Royau- 9 ürfpr 
me de Trípoli dans la Province de Mefíáta, Afo(luc P* 
qui repond a b Cyrena'ique des Anciens. 1<>3*

1. ARDEA , ancienne ville de b Perfe
propre ; felón Ptoloméef & Ammien Mar- r 1.6,c.y. 
cellins. ¡ l 13. p.

2. ARDEA. Voiez Arde'e. *7J- e*1-
ARDE ALIO. Voiez Rubricatus, •
ARDEATES , Citojcns d’Arde'e.
ARDEATIUM CIVITAS. Voiez Ar

de'e.
ARDEBIL ou Ardevie*, 01 Latín Ar~ tCom. 

debila y Ville de b Province d’Adirbeitzan, 
autrefois Media Aíajvr, l’une des plus ancicn- 
nes, & des plus celebres de tout le Royaume 
de Perfe, non feulement parle féjourqueplu- 
fíeurs Roís y ont bit ; mais auüi parce que 
Sdiickfefi, Auteur de leur íe&e, y eft mort.
Elle eft fttuée au milieu d’une grande plaine, 
qui a plus de trois lieucs d’étendue , & qui 
eft fermée de tous cdtez de grandes monta- 
gnes» comme un Amphitheatre, dont b plus 
haute nommée Stbelabtty vers le Ponant de b 
ville , eft toüjours couverte de neige. Du 
cote du Sud-$ud-Eft» eft b montagne de la 
Province de Hilan , qu’on nomine Bakp*.
C’eft á caufe de ces montagnes que l'air y. eft

tan-



tántót extrlmeraent chaud & tántót extré- 
mement froid. La ville eft afíéz-grande; 
róais fans muradles, II n’y a point de'maifon 
qui n’ait fon jardín. C’eft ce qui fait qu’á 
lá voir de loin \ elle reífemble píütót: a une 
forét qu’á une ville. Ce ne font que des ar- 
brés fruitiers ( & comme le Pays ne produit 
point de bois á bátiti, tú méme á brúltr»- les 
habitaos font obligez d’en faire venir de la 
Proviñce de: Kifan , qüí en eft éloignée de 
fix joumées. A une lieue d'Ardebi! , vera 
le Sud , on trouve un viíláge nommé f̂il
maría i d’oü fort une petire «viere , qu’on 
appelle Balachl». Avant que d’entrer daos la 
ville y elle fe lepare- en deux branches, dont 
l’une li coupe1, &■ l’autre en fait le tour, 
pour íé réjomdre au fortir delá , & pour íe 
décharger eníéróble dans la riviere de Karafit. 
Outve un grand nombre de rúes , qui parta- 
gent cette ville , il y en a cinq fort grandes 
& fort larges, qu’ona prís fbin de border óes 
deux cótez de tilleulií & d’ormes , afin de 
dünner de l’ómbre conlre les dialeurs excedí - 
ves du Climat. La place du marchéque Pon 
appelle Añidan , eft grande* plus longue que 
large * &r fur un des cótez de cefte place , re
portó un fort beau Caravaníérai, que le Gou- 
verneur a fáit batir. II y en a d’autres afléz 
corómodes en divers endroits de la ville pour 
Ies" Marehands Etrangérs, coróme Tures, Tar
tares , Indí’ens, & atures: Au fortir du Mar
ché , oh entre darts un lieu , qu’on nomine 
Balar , oü Pon rencoritre d’abord iró grand: 
bátiment quarré & vouté , c’eft coróme une 
Halle * ou fe vendem les plus précieufes mar- 
ehandifes du Páys?, dés brocards d’or &-d’ar- 
getit, & de toüte forte d? pierres preCieufes, 
&d’étoffo$ de1 foye. Oró entre défi par trois 
portes, enautant de¡rúes eduverteS, qfií font 
bordees de bontiques.; 11 y a auffi daiis' la 
ville un gfarid nombre <PÉtuves: pübIiques, 
& de Metfids ou Eglifes, dont la principale 
eft celle qu’ils appellent Aietjid ddiñé. Elle 
eft fituée: íür une cdllinc', prcfqü’au míliéu de 
la ville , & omée d’un bean clochér. C’eft1 
ou fe font íes plus grandes devotióris les jours 
de Fete & le Vendrérfi. A la porte de cette 
Egfife* eft une fontal ríe , qy-un Chancelier 
de Perfe', appelle ?vkhomet .Rifa, a fait con- 
duire juíqu’en ce lielt-lá, par fin canal foüter- 
rain, ds'Dtüs fa fource, qui eft dans une mon- 
ragne éloignée de la ville de plus d’nne lieue. 
A U main droire en entrant , on rrouve der- 
íiere les Sepulchres de Schich Sefi, &  des der- 
niers Roís de Perfe , une Moíquée, dans la- 
qufelle un Imán Sade , c’eft-á-dire , un d« 
Enfans de léurs douze Saínrs eft enterré. Les 
criminéis s*y peüvent' rerirer potíf quelque 
remps' , & déla fe fativer ficilemeñt au tom- 
beau dé Schich Sefi, qüí eft un afile inviola
ble. OíFviair de route’la Perfe en Pelennage 
a" ce fombeáu, & cette' dévotion rend Arde- 

** hil une "des plus confidmbles vilfo du Ro- 
yauSfe. ■ La Mofqaéé dans laquelle Schich 
Sefi eft enterré, eft accómpagnée de plufieura 
bátimens, dont Peñtrée dónñé íiír leMeidan , 
qiPellé víent joindre aú Midi par un grand 
Roítaif. La Porte* eft cróífée de chaínes de 
fer , atfáchées á de groífes boucles , éc des 

" qu*Gñ etiminel a pu les.toucher & entrer dans

ARD*
la preitiiere caur , on n’oíéroít plus le 
prendre., C’eft une grande cour plus longue 
que lárge; & au dehors du cote qui regarde 
le Meidan , on a batí des boutiques le long 
du mür, pour des Marchands & des Ardíaos* 
De cette premiere cour on paífe á une fecon- 
dé de moindre érendue, pavee de piares plá- 
tcs avec un ruiíTeau qui court au milieu , Se 
l’on y entre par une grande porte croifee de 
chaínes comme la premiere. Elle eft á main 
gauche au coin de la grande cour , & con- 
duít fous un Portique , oit il y a de granos 
balcons clevez á la fâ on du Pays , fur les- 
quels font plufieurs Pelerins? ou autres gens, 
que de mauvaifes affaíres obligent á rechercher 
cet azile. II faut quitter l’épée en ce lieu , 
avant que de pafFer plus avant , Se donner 
quelque chofe á un Moulah ou Prétre , qui 
eft toujours lá avec des livres. Les Bains font 
a un; des cótez de cette feconde cour , & de 
l’aarre les greniers á ris & á bkd- Au boiu 
de la mane cour, on voit á main gauche une 
petire porte couverte de Lames d’argent, qui 
conduit au lieu , ou tous les jours , tant le 
róatin que le foir , on diftribué les aumónes 
Royales aux pauvres. Cela fe fait vis-á-vís 
des cuifines, dans lefquelles il y a vingt-cinq 
ou trente foumeaux, pratiquez dans 1’épaiíTeur 
du mur., avec un pareil nombre de Chaudie- 
res, ou l’on appréte quantité de víandes,avec 
du pilau , non feulement pour les pauvres, 
mais pour les Officiers de la Mofquée. Le 
Maitre Cuifinier eft atfis dans une chaire, 
couverte aufií de Lames d’argent , & prend 
garde que cene diftributton fe faífe avec or- 
dre- Au bout du Portique, qui fuit la pre
miere cour , Í1 y a deux portes, l’une aprés 
í’autré , de moyenne grandeur , couvertes aufli 
de Lames d’argent, qui donnent paífage 1 un 
copridor. Entre ces deux portes on voit I 
main dróíte’ une petíte Moíquée, ou font les 
tombeaux de quelques Seigneurs Perfáns. A- 
prés que l’on a. pifé le corridor , on entre 
dans une petite cour, & á main gauche eft la 
porte de la Mofquée ou font les tombeaux des 
Princes de la Maifon Royale de Períé. II 
eft défendu de márcher fur le feuil des Por
tes, qui d’ordinaire eft couvert de Lames d’ar
gent. Ce feroit un crime que l’on expieroit 
par un chátíment íévere. On palle d’abord 
par une petite allce qui- mene á la nef. Elle 
eft fort richernent tapiífée, & il y a des pu
pitres tout autour , chargez de gros livres y 
ou lifent continuellement les Moulahs , ou 
Dofíeiirs de la Loi, gagez pour le fervice de 
la Mofquée. Au bout de la nef , qui n’eft 
pas grande * il y a un petk dome en oéfcogo- 
ne , comme une maniere de Chceur de l‘E- 
gliíe , au milieu duquél eft le fepulcre de 
Schich Sefi. Il n’eft que de bois, mais bien 
travaiilé. C’eft un bel ouvrage de marquere- 
rie, qui paroít comme un grand coffre , Se 
dont les quatre coins d’en haut porrent quarre 
groffes pommes d’or. On tient ce rombeau 
couvert d’un tapis de veloura rouge cramoifi. 
Il eft elevé de terre de trois pieds, & il en a 
environ .neuf de long fur quarre de large. 
Tant au Choeur que dans la nef il y a quan
tité de lampes, les unes, d’or & les autres d ür- 
gent} la 'principale eft d'argent venneil doré,
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d’une belle cifelure. II y a auffi fix ffrands 
chandeliers d'un bois exquís, couvert de La
mes d’argent, qui portent de gros eierges, 
qu'oa o’altime qu’J leurs grandes Fétes. Du Dé
me oü eft le Tombeau de Schich Sefi,on paflé 
fous une autre petite voute> qui renfcrme un 
autre tombeau d’un Roi de Perfe. C’eft com- 
me un grand coffre de bois , d’un aíTez beau 
travail, & couvert d’un brocanl de íbye. La 
voute de la Mofquée eft omée en dedans d’une 
peinture á la Moresque d’or & d’azur, & au 
dehors d’un beau vernis de differentes couleurs. 
A main droite eft un autre grand appartement, 
tout voüté & doré * dont ón admire la cons- 
truétion. Quoiqu’il fcit de la grandeur d’une 
Eglile , íl eft íáns piliers > & ne fe foutient 
que par la forcé de fa voute. On appelle ce 
lieu Tkenetzsra ¡ c’eft une grande falle qui 
fert de Bibliorheque. Les livres y font en- 
fermez en des armoires , couchez íáns rang& 
fáns ordre les uns fur les atieres» imais bien 
Conditionnez. lis font tous écrits á la main, 
Ies uns fur du parchen)in » les autres fur du 
papier. La plupart font en Arabe * & quel- 
ques-uns en Ture & en Perfan ; mais tous 
fbrt bien peínts reliez en maroquin de Lfevanr, 
& couvera de Lames d’or > & d’argent ci- 
zelc , & á feuillages. Les livres d’Hiftoires 
font enrichis de plufieurs réprefentations en 
mignature. Dans les ni ches de la voute, on 
voit plus de trois ou quatre cens vafes de por- 
celaines dont il y en a quelques-uns qui 
pourroient teñir jufqu’J quarante pintes de li- 
queur. On n’en employe point d’autres au 
tepas que le fepulcre fpumit au Roj, Se aux 
grands Seigneurs qui y viennent, parce que la 
fainteté du lieu ne permet pas qu’on s’y ferve 
de vaiífélle d’or ou d’argent. ' Delá on va á 
la cuiíine, ou Ion eft furpris de voir lá.beau- 
té de la batterie, Les grandes marmites font 
toutes d’un meme rang , & fcellées daos’la 
muradle, le long de laquelle palle un tuyau 
qui fournit de l’eau par tout. Cette cuifíne 
nourrit tous les jours plus de inille perfonnes* 
auxquelles on' diftribué trois fbis le jour du 
potage * du ris , & de la viande ; le
matin a fix heures , á diñé & aprés diñé 
& trois heures. Les deux repas du matin 
fe font aux dépens de Schich Sefi f qui a 
fait une fondation de cinquante écus par 
jour. Le troifiéme eft une aumóne que le 
R o í  de Perfe y  fait faire. II y a d’ailleurs 
tant de fondations de divers Rois , 8e les 
prefens qu’on fait chaqué jour á ce Tombeau, 
en augmentent tellement les richeffes , qu’on 
tient que fon trefor eft de plufieurs millions, 
On donne aux Pelerins qui y vont faire leurs 
devotions, un certificat de.leur Voy age, & 
des prieres qu’ils y orn faites, Se ce certificat 
n" leur fert pas feuletnent de témoignage de la 
Religión qu’ils pi ofefient j, mais auffi de Sau- 
ve-gaide pour fe metrre á couvert de plufieurs 
diígraces. • La fainteté de ce lieu fait que le 
Chán d’Atdebíl prére fennent de fidelité aux 
Religieux qui ont fbin du faint fepulcre, ce 
qui lui fait avoir la jurífdiéHon ípiritueltej 
ainíi que la temporelle. C’eft par cette con- 
fíderation, & par cellede l’aíüette de la ville, 
qui n’eft point frontiere , ni par confequent 
fujette 3 l’invafion du Ture, qu’on décharge

4 ¿3 ARD.
le Gouvemeur de l’entrctien d’un grand uom* 
bre de gens de guerre que les autres Gouver* 
neurs font obligez de lever > & de faire fub- 
fifter du revenu de leur Gouvemement. 
Schich Sedredin fit faire ce tombeau aprés la 
mort de Schich Sefi fon pere ; & Schich 
Tzinid en y ajoütant la grande cour & plu
fieurs maifons, l’aggrandit de telle forte, qu’il 
parole aujourd’hui comme un grand & beau 
Chateau , oü un trés-grand nombre de .per- 
fonnes fe rendent tous les jours pour fe pro* 
mener ou pour fe parler. Le méme Sedredin» 
voyant la réputation de la fainteté de fon pere 
fi bien ¿cablie, qu’elle étoit dévenue comme 
hereditaire en fa perfonne, voulut la faire re- 
monter jufqu’i fon ayeül Seid Tfebrail, pere 
de Schich Sefi, & pour cela íl fit detener ce 
qui reftoit de fon corps, qu’il honora d’nne 
tombe > aulieu oü, on la voit encore aujour
d’hui , c’eft-ü-dire dans le village de Kelberan, 
ü une demi-Heué d’Ardebil , oü Seid Tfe- 
brail, pauvre pai'fan, qui n’avoit rien de par- 
riculier en fa condition, qui le diftinguát des 
autres habitans de ce meme lieu , avoit eu fa 
fepultúre cómmune avec eux. Ce tombeau 
eft bati en rond au milieu d’un grand jardín. 
II eft élevé de dix marches, Se orné par tout 
de vitres de toutes fortes de couleurs , qui 
font confervées par des grilles de fér. Du 
milieu de íá voüre fort une groífe tour ronde» 
ou une cfpece de dome batí de pierres bleues 
& vettes. Cette voúte qui eft dorée & aza
rée fe joint par des ares-boutans faits ü jour. 
De fbrt beaux tapís couvrent le pavé > & les 
murailles qüi font ouvertes de tous córez > 
pouífent hprs d’ceuvre d'autres petites voütes , 
oü l’on enfeigne ü des jeunes gens ü lire & 1 
chanter l* Alcorán , pour ene capblés d’ctre 
un jour gardiens de ce; faint lieu. Le tom
beau eft de la hauteur d’un homme, & a une 
auné & demie de largeür. C’eft un ouvrage 
de menuiferie , avec des pieces de rappott» 
dont les jointures font liées avec de petites La
mes de ciiivre. Ceux qui l’ont vu , l’ont 
trouvé couvert de velours vert.' Au deíTus 
pendeñt quatre lampes , deux d’or & deux" 
d’argent ■> que deux T&irafla- Chitan, ou M oh-  
chettrs, font obligez d’alumer le foir & d’en- 
tretenir torne la nuit. Vis-ü-vis de ce tom
beau eft une petite Chapelle pour la fepulture 
de plufieurs autres perfonnes de la meme fá- 
mille de Schich Sefi. Ce n’eft pas feulement 
par les íépuhurés- Royales, qui font dans l’en- 
ceinte d’Ardebil, & par le Pelerinage qui s’y 
fait de toutes les Provinces de la Perfe > que 
cette ville eft renommée ; le grand abord des 
Caravanes de íbye, qui manteos quelquefois 
a huit ou -ncuf cens chameaux, contribuí en
core beaucoup Ü fá réputation. Comme elle 
eft voifine du Guitan Á du Pays de Scama- 
chie» d’oü il vient des foyes en grande abon- 
dance , Se que c’eft le grand paflage de ces 
deux lieux-R pour Conftantinople & pour 
Smyme , c’eft un abord continuel de Mar- 
chands, Se Ton y rrouve comme ü Tauris des 
marchandifes de toutes fortes.

ARDE’E , ancienne ville des Rutuliens 
d’abord , & enfuite des Latins aprés la de
faite de Tumos qui y tenoit íá Cour. Ti- 
te-Live parle des richejTes > qui avoicnt ten-
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du cette ville autrefois trés-floriíTante. Vír- 
gile dita:

ARD.

Locas A r d u a  quondam
DiUm avis &  nmc maguan manet A r d e a  

nomen.

II luí donne pour fondatricc Danaé» qui y 
aborda avec quelques Argiens.

Qaam dicimr urbtm
Acrijioneis Danae fandaffe Colonis ,
Pracipiti delata Neto.

Tous les artciens ne s’accordent pas avec luí 
fur 1'orisine de ce nom. Qyelques-uns b ont 
voulu dire‘ qu’elle avolt pris ce nom d'un 
Heront oifoau que les Latios nommoient Ar
dea , & fur l’augurc duquel elle fut batie. 
C’eft Hygin qui raflure dans Servius , & le 
P. de la Rué dit mal Soreque, au lieu de Ser
vius , dans fa note fur ces vers citez. Il fem- 
blé qu’Ovídec ait faitallufíon \ ce fentiment, 
lorfqu’apres avoir raconté la deftruétíon d’Ar
dée par Enée vainqueur de Turnus il ajoute 
que cette ville embrafée fut metamorphofée 
en Heron. Eutroped dit qu’Ardée étoit & 
XVIII. milles de Rome, & Strabone l’en met 
J CLX. Stades qui font vingt mille pas. Ti- 
te-Livef dit que l’on créa desTriumvirs pour 
-y mener une Coloníe, & Frontín dans fon li- 
vre des Colonies dit Ardea Oppidam impera- 
•tor Hadrianas cenjñit. Les habitara en font 
nommez A r d e a t e s  par Tite-Live en plu- 
fieurs endroits. Quelques-uns ont écrit en 
Latín A r d a ía  par un M. dans lafecondeSyl- 
labe > & Etienne le Géographe dit que fon 
ancien nom étoit Troja , c’eít-J-dire Troye 
& cite Charax. Cluvicrc remarque que le 
lieu oii Enée débarqua fut fbrtifié en forme 
de ville & noramée Troye; mais les uns di- 
fent qu’il débarqua a Tembouchure du Tibre, 
d’autres veulent que $’ait été proche Lauren- 
tnm, au lieu oh il batít Lavinie. Je ne fais, 
dit ce favant homme, d’ou Charax a tiré ce 
qu’il dit la d’Ardée; mais les fables que l’on 
a repandues fur 1’ongine de cette ville mar- 
quent fon extréme ancienneté. J’ai deja dit 
que Virgile en attribue la fendarion a Danae. 
Servius amplifiant ce qu’en dit le Poete nous 
apprend que Danae filie d’Acrife Roi d'Argos 
ayant été deshonorée par Júpiter , fon pere 
l’enferma dans un cofre & la fit jetter i la 
mer, qui la pona jufqu’en Italie, oh elle fut 
trouvee par un pécheur avec Perfée qu’elle 
avoít mis au monde. Elle fut prefentée au 
Roi Pilumne qui la prit pour femme, Se qui 
batít avec elle la ville d’Ardée, & c’eft de cc 
mariage que Turnus étoit defeendu. Etienne 
le Géographe lui donne pour fondateur un des 
fils d’Ulyffe & de Circe. Il femble avoir 

, pris cela de Denys d’HalicamaíTeh qui dit: 
Xenagoras dans fes Chromques dit qu’Ulyfle 
eut de Circe trois enfara, Remus , Antías, 8c 
Ardea; qu’ils birircnt chacun une ville qu’ils 
firent appcller de leur nom. C’eft prefque la 
feule ville des Rutuliens que l’on connoifte. 
Mr. Ttandrand n’cn fait píos qu’un Chateau 1 
íix milles de la mer» i  feize de Rome vers le 
Levant d’Hyver. Lcandre1 en fcit une ville;

Tan. I.

& dit qu’elle dépend des Colonñes. £  fig - 
getta quefla Citta a i Signori Colonnejtk II ajoii- 
te que dans fon territoire on trouve des eaux 
qui ont une odeur de foufre. Ce (ov\t\a Aqaa 
Ardeosme des anciens,& Vitruvek les nomitie * j g c 
F onTes Su l p h u r At i - Cette ville porte en
core fon ancien nom d’Ardea  , dans le pays 
fans aucun changement.

i. ARDE'E , anciemie ville de Perfe.
Voiez Ardea t,

5. ARDE'E ou Ardres , Riviere- de 
France en Noixnandie j en Latín Ardea ou 
Ardíaos. Elle a fá fource a l’entrée du Dio- 
céfe d’Avranches du cóté de celúi du Mans »
& un peu au deífus de Mortain & traverfe 
tout l’Avranchin, oh elle arrofé une douzai- 
ne de ParoiíTes. Les Rivieres qui entrenr dans 
l’Ardée font la Sehunce qu’elle rê oit au des
fus du Bourg de Ducey; une autre petite au 
defious de l’Abliaye de Montmorel j 8c une 
troifiéme au deflbus de Polier Paroiflé du ter
ritoire de l’Abbaye des Chanoines reguliers de 
Montmorel. Groflie de toutes ces eaux, el
le Hitre dans la Mer un peu au deíTous de Pon- 
taubaut alfoz prés des falines de Courtis entre 
Avranches & le mont St. Michel; & quand 
le flux de la Mer eft retiré elle coule dans les 
íáblons jufqu’au defldus du mont St. Michel 
avant que d’entrer dans l’Occan.

ARDE'ENS t peuple de l’Illyrie, felón Mr.
Corneitle qui cite Soabon. Mais cet Au- , 
teur Ies nomine Afhmm , ce qui fait en Latín 
Ardiai > 8c en Fraô oís Ardie'ens, Voiez 
ce mot.

ARDEINE ou Ardénne 1, Abbaye dé / Htur.ant, 
France en Normandie » dans le Diocéíé dé 
Bayeux, en Latín Ardería. Elle eft de Pre- 6
montrez Reformez , &  on la trouve h une t . 1. 
lieué de Caen, íur une petite Colline. C’eft 
une Abbaye bien batie , 8c bien ornee» oh 
lien ne manque pour la propreté» 8c pour la 
commodité. Tout porte 4 la píete & I la 
devotion, non feulement dans l’Eglife j mais 
encore dans la maifon des Relígieux. Cetté 
Abbaye fut fondée en 1122. par Gilbert dé 
l’Ordrede Premontré» dans la deuxiénie année 
de la fondarion de fon Ordre, & fousle Pon
tifical de Richard II. trente-troifíéme Evé» 
que de Bayeux. Tufleline ou Aífoline, ma
née avec Árnoul ou Ayulphe du Four» y fit 
batir une Eglift, pour favorifer Ies pieux des- 
feins de Gilbert, qni attira avec lui des imi- 
tateurs de fa vie religieufe & de fon zele > 
qui bátirent un Monaftere. Richard IH* 
trente-quatrieme Evéque de la méme ville* 
confaoa en 1158. l’Eglife de cette Abbaye 
en l’honneur de la Sainte Víerge. Philippe 
deHarcourt, fon luccefleur dans cet Evécné* 
peu de temps aprés qu’il fut élevé fot ce 
íiége, alia 1 Rome avec Gilbert, premierAb- 
bé d’Ardame , pour obtenir la confirmarían 
des biens qu’il avoít aumónez  ̂cette Abbaye* 
ou l’on voit encore a prefent fleurir la diíci- 
pline Monaftique , avec l’efprít de chanté*
Voiez A r d e n .

ARDELICA* nom Latín de Peschiera* 
ville forte de la Lomhárdie Venitíenne.

1. ARDEN, J’ai remarqué aílleurs mque m an mot 
le mot d’A r d e n  a été employé par les an- DtAN- 
cicns Gaulois , & par les Brttons “ pour fi- m

Cccc goifier Brñ.
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cniñer une Foret. Peut-étre a-t-il la Inéme 
origíne qu'AnDu, cjui dans la Langue Ccltí- 
que fignifioit xoir, ebjcttr. Mr. Hutt* dit 
que de rancien mot Gaulois Arden^, qui fi- 
gnifie Foret, s’eft fait lenom d'Ardeme Abbaye 
voiíine de Caen; car c’eft 1’opinÍon commu- 
ne que Caen étoic autrefois environné de Fo
réts. J'ajoute que fi l’on examine bien l’an- 
cjen érar des lieux de l’Europe Celtique dont 
les noms font derivez de ce mot, on trouvera 
qú’ils Font,ou ont ¿té des Foréts. Voiez Ar-

J7e> ARD.

D EN N E.
i  Delices „ 2. ARDEN ou A r d o n  b , ou A r d is  ,  
de la Suiífe village de Süiffe dans le bas Valais i  8c chef- 
T.4-p.7i** ]ieu d’une Cpntrée &c gouvernement de méme 

nom. Ce village eft fitué au cóté droit 
du Rhóne fort prés de ce fleuve. Mr. Cor- 
neille dit que c’eft un Bourg dans une yallée 
Airofée par une riviere de méme nom; Simler 
& Mr. Scheuchzer dans leurs Cartes de ce 
pays-D ne marquent ríen de pareil.

, ibid. 5. ARDEN ou Ardoncs contrée de la 
SuiíTe dans le bas Valais, & l’un des fix Gou- 
vememens de ce pays , & le fecond en nom
bre. Ce Gouvernement eft du coré du Rhó- 
ne £l 1’Orient de la ville de Sion , fi nous en 
croions l’Autcur des Delices de la SuiíTe. Il 
fe trompe 8c devoit dire a l’Occident de cet- 
te ville. II ajoute que le Gouvernement de 
Gondes ,r ou Gonthey eft entre-deux. Ce 
demier eft nominé Gumdis par Simler , & 
Gundis par Mr. Scheuchzer. Cette contrée 
tire fon nom d*un village fitué piés du Rho- 
ne, & comprend encoré dans fon étenduedeux 
aütres villages*favoir Sobamos & St. Fierre. On 
y profeíTe la Religión Catholique,

4. ARDEN, on nommoit aínfi autrefois, 
i  Britaoji. auraport de Cambden d, cette partie de War- 
in Corm* wyshire que l'on nommepreíéntement Wood- 
Vlli‘ l a n b  , c’eft-i-dire le Pays de Foréts. Sans

repeter ce que j’ai dit aux mots A r d e n  i . 
& D ea n  , je remarquerai avec ■ cet Auteur 
que ces mots A r d w e n n a  8c A r d o i n a ,  qui 
font des Epithétes de Diane dans d’anciennes 
inferiptions de la Gaule , ne fignifient autre 
chofe que Sil v e s t r is  &  N e m o r e n s is  ,  
furnoms que lui donnoient les Latios, & que 
nous rendríons á preíént par le titre de Déefie 
qui préíide aux Foréts, & aux Sois.

5. ARDEN , Caftaldo dit que c'eft le 
nom moderne de l’ancienne P a l m ir e n e . 
Voiez P a l m ir e .

« Dift. ARDEN BOURG c, petite ville des Pays- 
Céogr. des bas dans la Flandré Hollandoife1 une lieue 
f  *Lw atrae l̂ dufe. *C'étoit autrefois une des plus
Deíc. áe la confiderables de Flandre , &  la princípalc du 
Francei. pays franc. Le Roí d'Efpagne Philippe IV. 
part,p. 64.. ]a ceda aux Provínces Unies , qui Pont fait 
gj'jSxdifrct démanreler comme inutile. ® Michel Evéque 
Ceogr. de Toumaiy fonda un collége de Chanoines

‘ *' en 1295.8c il y avoit une belle Eglife dediée
fous l’invocation de notre Dame. Mais la 
Religión P. Reforméc, qui eft la dominante 
dans Ies Provínces Unies, ayant prevalu i Ar- 
denbourg, a fait changer Puláge de ces fonda
do ns.

z. ARDENNE, en Latín Arduttma Sil
va 8c Ardentía , quelquefbis méme Ardce- 

4 De Bell, nenfis Silva. Cette Foret étoit plus grande 
Oj:í. Lib. r. qu’aucune autre de la Gaule, Ceurh en don- 
v*p. J-

be la defeription. Il dit 'qu’elle prenoit fon 
commencement au bord du Rhin, & qu’elle 
s’étendoit jufqu’aux confins du Rhemois: ail- 
leurs1 il dit qu'elle commcnce au Rhin, i Lib,», 
qu’elle comprend le pays de Trévcs , 8c s’é- cap. 19, ’ 
tend jufque auprés des Nerviens j enfin dans 
un autre endroitk il lui donne des bornes en* i  ibidem 
core plus étendues, y comprenant non feulc- c.31 jejj. 
roent le pays qui eft entre le Rhin 8c la Meu- 
fe ; mais encore celui qui fe trouve entre la 
Meufe & PEfcaut jufqu’i l’Ocean. Strabon1 l Lib. it, 
ne la borne qu’a l’Ocean & au pays d’Ar- 
tois; ce qui a fait dire i quelques Auteurs111 m s¡*nn 
qu’il en avoit été du mot d’Ardenne dans la not. Cmn. 
Gaule Beígique , comme de celui d'Hercjme “**■ ’■I|- 
en Germanie, 8c que comme celui-ci étoit un °p* 3‘ 
nom commun a plufieurs Foréts ‘de la Ger
manie, de méme celui-lá I’avoit été ü celles de 
la Beígique. " Brouwerus a avancé que cate n mir. v*. 
Foret prenoitdepuis Tréves,autrement depuis % N°t. 
k Mofelle jufqu’a la Meüfe, & qu'elle com- GaU'P-37í 
prenoit le .pays de Condroz, de Liége, de Na- 
mur, celui des Nerviens & l’Artois, & qu'el
le joignoit les confins des Vermandois & l’Es- 
caut. Mais comme le pays d’Artois eft au 
delá de l’Eícaut, il eft da ir qu'il n’appartient 
pas a la Foret d’Ardenne. Brouwerus auroit 
done mieux fait de dire que cette Forét joi
gnoit les confins du pays des Nerviens, du 
Vermandois ¿ des Rhemois & du Chalonois; 
car on voit encore aujourd’hui entre Douzy- 
les-prez, Sedan, Donchery & Rheims une gran
de Foret qui coníérve le nom de Sois des A r- 
deuwsi & fur le chemin de Ste Menehout 1 
Verdun , on trouve une partie dé ce méme 
Bois , qni fe nomine la Foret Ardeme. On 
en trouve encore des reftes confiderables des 
deux CQtez de la Meufé, qui s’appellent aufii  ̂
de leur anden nom Ardennes.

Sigebert le Jeune Roi d’Auftrafie0 appelle 0 
l’Ardcnne fa  Forét. Charles le Chauvedans ¿ t i lu L -  
fes Capitulaires la met au nombre des Foréts mucli. 
Royales. Gregoire de Tours t  la nomme í  Lfl». nu. 
Ardocmnfis Silva; 8c les autres Hiftoríens lui 
donnent tanrót fon ancien nom d’ArdMcmta, 
tantót celui d' Ardentía. Notgerus de vita
Remacli• dit qu’elle eft fituée fur de hautes 
monragnes ; mais il a plutór fait allufion au 
mot d’Ardnenna qu’il n’en a defígné la jufte 
fituation. II dit au méme endroit que tous 
les environs de 1’Ardcnne étoienc du dómame 
de la Couronne, ce qui convient a ce que j’ai 
rapporté qu’elle étoit Forét Royale. II ajoute 
que Sigebert Roi d'Auftrafie y fonda deux 
Monafteres qu'il nomme Malvedi (Malmedi)
Se Stavello (Sravelo.) Mais aujourd'hui par 
les foíns des anciens Moiiíes & des habitaos 
qui ont defriché le pays, ces deux Monafteres 
fe trouvem hors de la Forét. Enfin les Geftes 
des Rois de Franceq placent la Forét d’Ar- q inrtb: 
denne entre la Meufe 8c le Rhin & Coto- chiíperid 
gne , qui eft proprentent fa veritabk fitua- Daah:cllt’ 
tion.

z . ARDENNE 1 , Pays ou Comté au- v*  
quel la Forét d’Ardenne a donné le nom. II 
en eft filie m en tion dans le partage fait entre 
les enfiins de Lou'ís le .Debonnaire; ce Comté 
y eft placé entre Asbmia , 8c la Frito au deci 
du Rhin , qui s’étoidoit jufqu’i la Meufe»
8c mente, felón quelques-uns, jufqu’á l’Efcaut.

Les
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tes Armales de St. Bertin de l’an 1339. mrt- 
tent ce Comté entre le Mofelgow ou Duché 
de Lorraine, & le Comté de Condroz. Le 
partage du Royaurae de Lothaire de l’an 
13 So. le met auprés de l’Ourt riviere qui fe dé- 
charge dans la Meufe, & dans le pays de Bid- 
burg Se le Condroz d’au delá de l’Ourt. 
Aubert le Mire a crü que le Comté d’Ar- 
denne , & celui de Ltmbourg étoient le 
méme.

ARDER, quelques-uns difent A r d a  > le 
Sr. Bosman dit A r d r a  , & parle de ce pays 
dans fes Lettres xvn t. & xx. Mr. Baudrand 
prefére auffi A r d r a .  Mr. de la Croix dans 
fa Relation de 1'Afrique , Dapper dans fon 
Afrique, & Mr. Comedlepreferent A r d e r . 

C’eft un petit Royaume d‘Afrique dans la 
Guiñeé proprement dire, au fond du Golphe 
de St. Thomas. On diftingue le groad A r- 
dra-, que Mr. de l‘Ifle écrit le Royaume du 
grand Ardre , du petit Ardra. Ce derníer 
eft proprement le pays d’OFRA ou O f f r a  ,  

entre la Riviere Lagos a l’Orient & le grand 
Popo. Il eft preíque defért & en friche; clf 
cotnme les Rois de Fida, Se du grand Ardra 
voudroienr chacun s'en rendre maítre, Se que 
perfonne n’ofe commencer ¡1 s'en faifir, cela fait 
que n’étant ni i l’un, ni it l'autrc il n’eft pas cul
tivé , comme il pourroit l’étre. Le Grand 
A r d e r  , ou A r d r a  eft au Nord, & plus 
avant dans les ierres. Je fuivrai d’abord l’idée 
qu’en donnent Mrs. de la Croix & Comeille, 
& ajouterai ce que le Sr. Bosman a obfervé 

«Cera.Di£t. de nouveau. aLe Royaume d’Arder n’a 
gueres que dixhuit lieués d’étendué, le long 
de la mer. Il commence quatre lieués au 
Levant de Popo, village íitue fur la cote de 
Rio da Volta , Se il finit a Aqua. Le pre
mier village qu'on trouve eft Foulan , i íept 
lieués duquel eft le petit Arder, & tout pres 
déla une riviere falée. La cote de Popo ü 
Arder a douze lieués de longueur , & va de 
l’Eft au Sud. C’eft un pays has , ou il y a 
feulement quelques arbres difperfez en divers 
endroits. A trois lieués au Couchant d’ Ar
der font quatre bois , dont le plus Occiden
tal eft le plus grand , Se 1 une grande lieué 
d*Arder, vers le Nord-Nord-Eft, eft la ville 
de J a k k e i n .  A trois jo u m é e s  du chemín 
de cette ville , au dedans du pays , eft la 
bourgade de Lojo , & demi lieué plus lo:n, 
celle de Ba. Le grand Arder eft a dix-huit 
lieués de la cote , vers le Nord-Nord-Eft. 
C’eft une place toure ouverte , Se fans mu
radles. Les Negres diftnt qu’elle a cinq ou fíx 
lieués de circuit , ce qui viént de ce que les 
maifons n’y font pas baríes fort pres les unes 
des autres. Le Roí y demeure , on y voit 
deux Palais" de la grandeur d'un village. Il 
n’y en a qu’un qui ioit habité : l’autre íérc 
pour s’y retirer en cas de feu ou de quelque 
autre accident. On peut aller au grand Ar
der i  cheval ou en lítiere, le chemineftbeau, 
& il y a fur la route un logis oh l’on fait de 
la biere de mdlet. Elle eft moins bonne que 
la biere d’Angleterte, Se méme elle donne le 
Seorbut: il faut y méler de l’eau pour la cor
riga' fi on veut la rendre {hiñe. Les maifons 
des habítans ont des muradles de terre épaifles 
de deux ou trois pieds, 8c font couvertes de

Tom. I.
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paille. Ib n’ont de meubles qu’autant qu’il 
eft befoin d’en avoir pour faire cuñe leur vían
le, & pour íé coucher, avec quelques armes 
pour chaíTer ou pour fé défendre quand on 
les atraque. lis mangent ordinairement du 
ris Se des herbes avec du pain de millet , Se 
quelquefois de la chair de bccuf , de porc, 
de chien , de chevreau, & ue poulet. Les 
perfónnes du commun portent trois ou quatre 
ceinturons, dont le premier leur defeend jus- 
qu’au genou : le fecond s’arréte plus liaut, 
ce que font de méme les deux autres. lis 
íont fuperbes la plupart dans leurs habits» 
qu’ils font de toille de coron fort fine & bro- 
dée d’or. Les Gemils-hommes , oiirre les 
ceinturons de foye, portent un manteau de la 
méme étoffe. lis ont rous grand foin de fe 
teñir propres , fe lavant foir & matin & fur- 
tout les femmes, qui íé parfument fort fouvent 
avec de la civette , & des herbes aromatiques.

Les filies vivent avec grande liberté, Se ne 
font pas difíciles fur les faveurs que l’on en 
veut obtenir. II foffit de fávoir plaire pour 
efperer de faire fortune. Le fils d’un Efclave 
peut épouíer la filie d’un Gentil-homme, s’ils 
fe veulent bien l’un l’autre , Ies parens n’ont 
rien a diré. La Polygamie eft permifé en ce 
pays, & l’adultere y eft fort en vogue. Les 
Gentils-hommes prennent des filies de bonne 
maifbn , ágées de neuf ou dix ans , & les 
font fervir a leur rabie coutes nués , jufqu’l  
ce qu’ik les trouvent en état d’en fiire leurs 
femmes. Alors ils leur donnent un habit. 
C’eft afíéz que l’époux en donne deux ou trois 
á l’époufé, 8e qu'il paye fépt ou huit pots de 
biere aux parens, & aux voifins pour faire le 
mariage. 11 y a beaucoup de fémmes fteri- 
les, & peu qui ayent jamais plus de deux en- 
fáns. S’il s’en rencontre quelqu’une qui ailfe 
jufqu’á fept ou huit, elle eft fort eftimée de toute 
fá famille; mais s’il arrive qu’elle accouche de 
deux jumeaux , elle paffe pour adulrere , les 
Negres etant perfuadez qu’une fémme ne peut 
concevoir deux enfans d’un féul homme, 
Quand queldu’un eft mort , on prie des per
fórales de I’un & de l’autre fexe a 1’enterremenr. 
Ses amis & le Gentil-homme dont il étoir fu- 
jet , font prefent de quelques habits pour en 
revetir le corps , qu’on met enfuñe dans une 
cave de la maifon ou ils demeuroir. Ils n’ont 
ni Temples, ni AíTemblces publiques de Re
ligión. Toutes les perfónnes diftinguées ont 
leurs Ftíiferens , qui font les Prétres de leur 
famille : on en mande un loríque quelqu’nn 
eft malade. II vient immoler des boeufs, des 
mourons, & des poulets du fang defquels ils 
arrofent leur Fetifi , qui n’eft d’ordinairc 
qu’un vieux pot de terre , ou quelque mor- 
ceau de Unge caché fous une coibeille. On 
Jai fíe fouvent poumr fur la pkce la chair de 
ce facrifice , & quelquefois 00 la tnange, 
chaqué famille a pourtant une aflémblée partí- 
culiere tous les fíx mois , pendant laquelle le 
Prétre fait plufieurs afperfions au Fetifi , qui 
eft couvert d’un pot percé. Si I’offrande ne 
paroit pas aíTez importante au Preñe, le Fetifi 
demeure muet, ce qui marque fa colere. On 
eft obligé pour l’appaifér de donner de nou
veau des poulets, des chevraux, A de la bie
re. S’il en eft conrent, ou plütót le Prétre , 
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on cntend une voíxfine , & delire qüi le de
clare , aprés quoi le maítre fait remplir un 
tonneau de biere, & un fac de farine pour luí 
en faire un preferir. On en verfe un verre en 
Fhonneur du Fetifi , auquel toute Ja famille 
promet une exaóte obéiflance , & ils fe retí— 
rent tous aprés qu’ils ont encore bu un pot de 
biere. Ces Negres ne croyent aucune autre 
vie aprés celle-ci, Se íoütiennent qu’il n’eft pas 
poílible qu’un corps , qui a pourri dans la cer
ré , reífiifcite. Ils font courageux, Se font la 
guerre contre ceux de leur Nation; mais avec 
beaucoup de cruauté Se de deíbrdre. Leur 
Prince pafle pour fcrt abfolu, Se a un grand 
train. II met dans tous les villages qui le re- 
connoifTenr , un Fidalgo ou Gentil-homme 
qui exige de grandes contributivos i mais les 
lieritiers du Fidalgo n'en font pas plus fiches. 
Sitót qu’il eft mort , le Roi fe faifir de tous 
¿s biens , & ne laifle a fes enfans que leurs 
meres en partage : enfuite pour les faite fub- 
ílfler, il Ies envoye travailler aux Salines. Les 
Nobles font aux roturiers de leur Gouveme- 
ment ce queje Roi fait aux Nobles. Les 
fíls du Roi mane ne font pas exempts de cette 
regle. L’aíné feuí fuccede au Troné , & á 
tous les biens de fon pere , Se ne donne au- 
cun appanage ü fes cadets. Pour marquer cet
te Souveraine autoricé , quelques mois aprés 
que le Roi eft mort , on étrangle quelques- 
uns de fes Efdaves avec quelques Concubines.

L’air «du Royaume d‘Arder eft fort mal 
láin aux Européens, la plupart y deviennent 
malades * & beaucoup y meurent. Cepen- 
dant les babirans font fains Se robuftes , Se vi- 
vent long*temps , i moins qu’ils ne meurent 
de la petite vetóle , qui y fait fbuvent de 
grands ravages. Ce qu’il y a de fort fíngulicr 
en eux , c’eft qu’ils ne rbnt point de cas de 
leur Langue matemelle, & qu'ils ne la parlent 
prefque point pour en apprendre une autre 
qu’ils onttoújours ü la bouebe; c’eft celle du 
Royaume d’Olcamie. Le pays eft plein de 
villages , & bien fituez pour le commerce. 
C’eft un terroir fecond en millet , en vin de 
palme , en plantes & en fhiits , qui durent 
toute l’année. Ii y a beaucoup d’Injames, 
des Batutufes , des Oranges , des Cirrons, 
des Noix de Coco * & autres. On y vott 
des plaines, & de belles vallées, entrecoupées 
de grandes rivieres. Les chemins qui y me- 
nent font grands , & bien bátus. On fait 
quantité de fel fur la cote d’ Arder , & ceux 
de Curamo y viennent faire leurs provifions, 
qu’ils emportent dans des canots. Les Hol- 
landois trafiquent beaucoup en ce pays?l̂ , fur- 
tout dans le petit Arder, ou ils portent forcé 
marchandifes , qu’ils changent pouir des Es- 
tlaves. Lorfqu’ils arrivent fur les cótes , on 
voit fbrtir une grande troupe de gens , qui 
vont leur marquer en danfant & en joüant des 
inftrumens, la joye que Ton a de leur venue. 
Les Gentils-hommes du Roi font i leur tete, 
fums d’un grand nombre de porte-faix , pour 
prefenter leurs marchandifes  ̂ce Prince. Ceux 
que députent les Hollandois , luí font leurs 
propofitions en Portugais. Pour obtenir la 
permiilion de negocier, il ftut luidonner une 
mafle de Corail fin , fix habíts de Chypre, 
tcois piéces de Monncu, & une piece de toile

ARD.
efe ferviettes. II faut auíB payer víiigt coquil- 
les de celles qu'on nomine Boijes , aux Dau- 
feurs , Se aux Joüeurs d’inftrumens, fi l’on 
n’aime mieux donner feize bagues jaunes, 8c 
pour chaqué panier plein de marchandifes, 
dix bracelets de cuivre , outre la dépenfe du 
porteur. Ces Boijes font de petites coquilles 
qu’on peche au deílbus des Maldives , Se 
qu’on apporte de Goa Se de Cochin dans les 
Carraques des Indes, ou elfos tiennent la place 
du left. Ces Coquilles font la monnoye 
du pays , íáns quoi Ton n’y peut negocier. 
Un Efdave vaut cent livres de Boejes , & 
fouvent elfos font fi rares qu’elles montent i 
quarante fols la livre. Alors, au lieu d’en 
donner, on donne du Corail rouge fin. Ou
tre les prefens que l’on fait au Roi, il en faut 
faire encore & fon fils, au Foéllo ou Capitaine 
des Européens , aux portiers du Pal ais, & ü 
plufieurs Courtifans. Quand Ies Deputez des 
vaiffeaux ont obtenu du Roi ce qu’ils luí de- 
mandent , on les ramene dans le village de 
Stokpis, éloigné de deux milles de la cóte qui 
regarde vers le Sud-Oueft, Se on les loge dans 
une maifon, ou ils peuvent trafiquer d’Efclaves* 
II y a un Capitaine oulntendant desEsquifs, 
qu’on nomine Homo ; comme il eft obligé 
de teñir toüjours du monde fur 1‘endroit ou 
l’on débarque, pour tácher de fauver les per- 
fonnes Se les biens en cas de naufrage, i cau- 
fe que 1’impetuofité de la marée rend l’entrée 
Se la fortie de cette rade extrémement dange- 
reufe; on eft obligé de luí payer pour chaqué 
débarquement une certaine fomme, qui mon
te & peu prés I la valeur d’un Efclave pour 
douze fbis. Les Marchands doivent encore 
donner au Roi quand ils parrent, deux mous- 
quets, vint-cinq livres de poudre , ou la va
leur de neuf Efclaves en étoffes de foye, ou
tre une piéce de «fletas & de velours , qu’il 
faut donner au Hongo, Se au Foéllo. A ces 
impóts prés, il fait bon negocier en ce pays- 
la. On y a un pót de biere pour une bague 
de Laiton , un tonneau d’eau fraíche, Se un 
fagot de bois pour deux bagues, une corbeille 
de fel pour trois , Se cinq poulets pour quatre. 
Dans tous les achats , la troiíiéme partie du 
payement fe fait en Boejes, & les deux autres 
en marchandifes, qui font des Damas de Java 
bl*ics Se rouges , du" cuir doré , des habits 
de Chypre , du drap rouge i  franges larges , 
des barres de fer, des rechaux de cuivre rou
ge, des toiles fines , des bracelets de cuivre, 
au Corail rouge , des queiies de cheval Man
ches , des bonnets de Prerre , des Chapeaux 
noirs plats de fórme , Se a grands bords, de 
la toille de Cambrai , des miroirs dorez, de 
l’eau de vie, des draps rouges brodez d’or Se 
d’argent, des couteaux de matelots, du taffe- 
tas d’Italie rouge & blanc , des étoffes de 
fbyes fines a rayes- blanches , du damas fort 
minee & delié , du velours brodé d’or Se de 
foye, du Damas des Indes á fleurs blanches, 
des Indiennes de fbye , des habits de coton, 
de l’acori, ou Corail bleu. Lorfqu’on veut 
faire commerce de cet acori, il faut payer qua
rante bracelets de cuivre jaune, vingt poulets, 
un chevreau , une piéce de cannequin » Se 
une petite piéce de taflétas pour le crieur. Ces 
marchandifes ont couts non fculement fur h
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bate d’Arder, mais auífi dans cellc de Benin
Se de R io  Lagos.

Le Roi du grand Arder étoit autrefbis plus 
puifTant; mais une cruelle guerre qu’ il.s’attira 
par le mepris avec Iequel 3  re^ut les remon- 
trances d’un Roi voifin plus puiflant que luí,
.1 ravagé ion pays. Le pays de Jakkm, qui 
eft rl quatre licúes de Fiaa, vers rOrient,de- 
pend du grand Ardra. O n  vient de voir dans 
la defcriprion de Mrs. de la C ro ix , &  Cor- 
neille que les Hollandois eommercent au petit 

n bnmm Ardra : cela étoit vrai autrefbis. 4 La Corrí- 
ktire ío . p. pagQje y  a eu plufieurs années de fuite une lo- 

, &  un Marchand, &  y  faifoit un negoce 
rt coníiderable ; mais depuis que les Afri- 

quains-eurent tué le Marchand, &  que ceux 
de Popo eurent ravagé le pays, les Hollandois 
n’y font point revenus.

t  tbid, p. Le Roi du grand Ardra b , avec tous Ies 
413. ' pays qui dependent de luí eft pour le-rooins

vingt ibis plus puiflant que celui de Fida, &  
cependant il n’oíé lui faire la guerre. La vil— 
le que Mrs. de Ja Croix &  Comedle nom- 
ment A r d e r  , eft nommée A ssem  fur les 
Caries de Mr. de l’Ifle ; c’eft la capitale du 
pays. Plus ce pays s’éloigne de la cote, plus 
il s’élargit.

A R D E R I E A  , Village d’ Aflyrie. He- 
cl.i.c.iSj'. rodótec dit que par les travaux que l'on fit 

pour rendre tortueux le cours de l’Euphrate 
qui couloit auparavant en droiture, on le fit 
tellement ferpenter que ceux qui allóient il Ba- 
bylone fur ce fleuve abordoient trois fois * en 
trois jours i  ce village.

A R D E R N A  , Forét d’ Angleterre. Elle 
eft nommée dans la Vie de Ste O fithe, au ra- 

i  The&ur. p°rt d’Ortelíusd .  C ’eft peut-étre la meme 
qu*ARDEH 4.

1. A R D E S , petite ville de France dans la 
baffe Auvergne aux confins de la haute, dans 

ePÍMHhl k  montagne. e C ’eft le chef-lieu du Duché 
de U Forte, de Merceeur. Comme elle eft dans un pays 
Defe. de la fort ahondan r , elle fért d’entrepot pour J e  
France T. commerce f quí fe fáit entre la haute &  la baile 
FDenom Auvergne. fElle eft dans la Generalité de 
íremmtdu Rioms Elc-étion de Clennont, &  a environ 
R, de Fran- 4 10 . fiüX.
ce T. i.p. A R D E S  ou A r d s  , en Latín A r d e-  
^SPrat de SIA * 6 fuñe des huít Baronies dont eft com- 
flrlande p. pofé le Comté de Down en Irlande dans la 
«o. Province d’Ulfter. Cette contrée, dit Mr.
h Ed.l7oe Baudrand11 , s’étend en forme de prefqu’Ifle 

7 entre le Golphe de Knocfergus, &  le Lac de 
C oin , par l’efpace de vingt-trois mille pas du 
Septentrión au Midi , le long de la mer d’Ir- 
lande ,  fee Golphe &  ce Lac font nommez 
fur les Cartes d’Allart Karikfergns Boy &  
Lefigb d n e.) Elle n’eft qu’a vingr &  deux 
mille pas de la cote la plus proche de l’E - 

\AlUtTt ‘ On y  trouve les Bourgs de Bangor
Atlas. &  de Newton. Dans ce demier auífi bien 

qu’ü Black ,  qui eft fur la méme cote vers le 
M id i; il y  avoit autrefois deux Abbayes. 

i  Smtifin A R D E S C H E  k ,  (!’) R-iviere de France 
Atlas- dans le haS Vivarais. Elle vient de Mirebel 
Cera. Día. &  Monpefat, paffe a Aubenas , &  enflée 

des eaux de plufieurs perites Rivieros , elle va. 
fe jetter dans le Rhóne une lieue au deflus du 
Pont St. Efprit, ou elle fepare le Languedoc 
du Vivarais.

ARD.
A R D E S T O N 1, Ville de Perfc. LesGéo- l Tavtmnr 

graphes du pays la mettent á 7 7 . d. 10'. de Vt*>'ag« T, 
longitude, &  il 33. d. 7'. de latitude. C ’eft 
dans cette ville qu’il fe fait une grande quan- " -
tice de vaiffelle &  autres Uftenfiles de cuivre,
&  particulierement de trés-bonnes toiles.

A R D E Y  ou A r d t u l l y . Mr. Maty dit 
que c’eft en Latín Ardea , Bourg ou petite 
ville d Irlande dans le Comté de Kerry en 
Momonie , (c eft-it-dire dans la Province de 
Munfter,) & la fource de la petite Riviere de 
Mayre, &  á fix lieues de la ville de Bantry, 
du cóté du Nord.

§. A R D E Y  &  A rthult , ou A rd- 
t u l l i  , font deux lieux tres-diferens. Le 
premier eft au Midi de Donekyne,la Riviere 
de Mare entre-deux; dans le Comté de Des- 
mond, &  non pas dans celui de Kerry. A r- 
t h u l l y  eft au Nord-Oueft, & a  cinq lieues 
d’une heure de chemin d’Ardey. Allart dans 
la Carte d’Irlande les diftingue tres-bien. N i 
l’un, ni i ’autre ne font l  la fource de la M a
re ou M a yr e  , &  cette Riviere n’efl ríen 
moíns que petite par raport á fa largeur qui 
eft de plus defíx milles Anglois,i 24. milles de 
diftancc de la mer.

A R D F E A R T  , Ville cflrlande dans la 
Province de Munfter au Comté de Kerri pres 
de la Mer. Quelques-uns écrivent ce nom 
ARDART.mElle eft fítuée prés de lamerá cinq m EtatpreC 
milles ou environ 1 l’ Oueft de Trally, Elle dc l’lriímdc 
eft le Siége d’un Evéque dont le revenu eft p' **■  
fbrt petit, &  elle envoye deux Deputez au Par- 
lement. Son nom Latín eft ArtUntm , felón 
Mr. Baudrand.

A R D I A  üu A rdeia  , ancienne Ville de 
l’ Illyrie, felón Etienne qui foumit la premiere 
de ces Orthographes , &  cite Srrabon c[ui 
foumit l’aurre au v n .  livre". Xylander a n p. 313. 
bien raifon de trouver de l’obfcunré dans le 
paffage de Strabon, oii cette ville eft nom- 
mée.

A RD L/EI ,  peuple de I’ IHyrie, aparem- 
ment ils tiroient leur nom á*Ardía. Voiez
1’ArticIe fuivant.

A R D lE E N S  , en Grec AfiuSot, en Latín 
A rdijEi , Mr. Corneille dit mal Ies Ardéens.
AriftotC'0 dit qu’ils ctoienr voifins des Áuta- „ ;n Admir. 
riates. Strabon les met dans l'Illyrie^, les pía- p 1. 7. p. 
ce fur les bords du Narema , Se dit que dans 31S- 
leur voifinage étoit la ville de Pharos, autrefois 
nommée Paros, &  batie par les Pariens. lis 
avoient été auífi nommez V araltens; peut- 
étre faudroit-Íl lire Paraliem, c’eft-a-dire ma~ 
ritim et, ce qui s’accorderoit tres-bien avec ce 
qu’ajoute i’Auteur ciré , a favoir que les R o- 
mains les cloignant de la cote, les reculerent 
vers 1’ititerieur des terres ,  &  Ies forcerent de 
s’atacher i. 1'Agriculture. Le pays oii ils Ies 
confinerent eft fterile ,  ingrat &  peu propre 
I  étre cultivé; deforte qu'il s’en fálut peu que 
ce peuple ne petit entierement.

A R D I E R E  ,  Riviere de Fnmce dans le 
Beaujolois. U n  Atlas qui a trompé M r.
Corneille , donne  ̂ certe Riviere un cours 
affez étrange. Elle vient, dit-il,du Macon- 
nois oh elle arroié la ville de Cluni ,  &■  apres 
étre enrrée dans le Beaujolois ,  elle pafle par 
Beaujeu ,  &  par BelleviÜe pour íe rendre dans 
le Rhdne. Mais il n’eft pas vrai 1. que l’A r- 
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diere vienne du Míconnois 2. qu elle psfle i  
CJuni, oü íl n’y a point d’aurre Riviere que 
la Groíiie i . qu’elle fe rende dans le Rhóne. 
* Cecee Ríviere a fa fource dans le Beaujolois 
(d’oú elle ne forr point,) auprés du Bourg 
rom me les Ardillats; d ’oü coulant vers l’O - 
rienc meridional, elle paífe au Midi de Beau- 
jeu , &  fe groífiíTant de quelques autres rivie- 
res , elle íé parrage au deflbus de St, Jean 
d‘Ardieres en deux branches dont la plus me- 
ridionale paífe ü Belleville * &  c’eft par ces 
deux branches qu’elle íé jette daos la Saone, 
vis-i'vis de la Principauté de Dombes.

A R D I L A  , Riviere d’Efpagne. b Elle a 
fa íource dans l’Eftramadure au Nord des mon- 
tagnes qui feparent cette Province d’avec 
1‘Andaloufie. Deb, ferpentant vers l’O ccidtnr, 
elle coule au Nord de Fuentes de León * ar- 
roíé Xeres de los Cavalteros &  Aronched, 
puis entrant en Portugal dans l’Alentejo , elle 
va tomber dans la Guadiana au Nord de Mou- 
ra. M r. Bawdrand' íé trompe quand il la 
met dans I’ Andaloufie.

A R D IN A O H IA  d, Ville d’ Irlande. Su- 
rius en parle á l’occafion de St. Malarhie , qui 
y  fut elevé. Je doute fort qu’il ne faille pas 
tire A r d im a c ü a  , qui elt la méme chofe 
qu’ Armagh.

A B  D lS T A 'M A , Ville de la Galatie felón 
Ptolomée c.

A R D I U M , le Grec deStrabon porte A V  
íiov. Xylander dit Ardiut. lis encendent par 
ce nom une montagne , qui partage la Dal- 
matie en deux. On pretend que Sextus R u - 
fus l’a décrite íous le nom d’Alpes Juliennes. 
Quelques-uns difent que fon nom modeme eft 
R o s a i .

A R D M A N O C H  f  ,  pays paíTablement 
gt*and en Ecoífe a 1‘entrée de la Province de 
Rofs ,  dont il eft la partie Oriéntale. * Les 
habítaos 1c nomment A rdm eanach . hU 
eft remarquable en ce que les íéconds fils des 
Rois d’Ecoífe en ont porté le titre. C e  pays 
eft plein de hautes montagnes prefque toujours 
couvertes de neige.

A R D M O R E  y Port d’Irlande dans la 
Province de Munfter au Comté de Water- 
ford : entre la baye d ’Youghal au Nord Se 
celle de Dungarwan au Midi , & trois milles 
de la premiere, & un peu plus de l’autre.

A R D O N A  y Fronrin dans fon livre des 
Colonies met entre les villes de la Pouille ,  &  
de la Catabre une ville nommée Ardería. Voiez 
E r d o n ia .

A R D O N E  , Ville de l'Inde en de^i du 
Gange, (¿Ion Ptolomée1.

A R D O T T U M  , Ville de l’ Illyrie, dans 
le cantón des Ciburníens loin de la Mer felón 
Ptoloméek. Niger croit que le,nom moder- 
neeft M agonikh a . Les Interpretes de Pto- 
lotnée écrivent M a g en ica  , &  Moler1 écrit 
V er o o v e g n a .

A R D O S A  , Bourg du Portugal dans 
l’Eftramadüre. Qiielques-uns croient y  de- 
voir cherchar 1’ Ara d u c t a  des Anciens.

A R D R A .  Voiez A r d e r .
A R D R A C U M . Voiez l’Article fui- 

vanr.
A R D R a G H  , en Latín A r d r r c u m ,  

Bourgade d’Iriande dans Ja Province de Leías-

ARD.
ter au Comté d'Eaíl-Meath lur Tes eonfir»
d’Ulfter, i  dixhuit milles de Drogheda au 
Couchant felón Spéed cité par M r, Bau- 
drandm. «Ed-i j 0f]

A R D R E  “ y Riviere de France en Breta- n 
gne. Elle eft limonneuíé } Se jette beau- France” ^  
coup de mauvaifes vapeurs. Elle baigne d’un part/j. |gg 
cote les murailles de Nances y &  fe jette dans '
la Loire. C ’eft la méroe que 1’E r d r e .

i . A R D R E S , Ville de France en Picardie 
au milieu des marais, Si deux lieues de Guiñes,
&  a trois de Calais. * ti n’y  avoit autrefois ° £«*£««■ »» 
qu’un champ propre pour le paturage, &  une J?'1̂  de 11 
feule maifon. Les Seigneurs demeuroient au p^x ^.ió 
Cháteau de Silevefte , qui apparrenoit á une 
Dame nommée Adele laquelle avoit époufé un 
Seigneur appellé Errede de Fumes. Leur fils 
Arnoul ayant bati la ville d’Ardres y  établit 
fa demeure vers l'an 1070. Baudouin Seigneur 
d'Ardres mourant láns pofteríté l ’an 1145. 
inftitua heritierc fa Sceur Adeüne femme 
d’ Arnoul Vicomte de M ark,qui mourur fans 
enfans males. Celui-ci lailla fa terre d’ Ardres 
avec celle de Marck en heritage á fa filie 
Chrétienne , laquelle avoit époufé Baudouin 
II. Comté de Cuines. Arnoul III. Comté 
de Guiñes , qui defeendoit de Baudouin &  
de Chrétienne, ayant vendu tous fes biens i,
Philippe le Hardi Roí de France , la Terre 
d'Ardres demeura unie au Domaine. ** Ce f  P'S*»hl 
fut entre cette ville &  celle de Guiñes , que 
fe fit l’entrevue de Fran^ois I . &  de Henri |a 1 raücc 
V III. R oi d’ Angleterre en 1520. Ces deux T.3.p.yy. 
Princes, aprés avoir parlé de leurs affaires parti- 
culieres, y  donnerent un Tournoi &  pluíieurs 
fétes,  oü ces deux Princes &  les deux Cours 
parurent avec tant de magnificeoce que le lieu 
eft encore appellé le Camp de drap d’or.
Certe ville eft forte. ^Son gouvemement Sí  4 Ibid p. 19. 
les x ix . ParoiíTes dont il eft compofé, ne payent 
point de tailles; mais feulement la flm  valué 
des fourages, qui fe confomment dans la ville 
d’A rdres, au dcla de cinq fols par ration. Ces 
mémes dix-neuf ParoiíTes fourniífent les lits 
pour les troupes de la Gamiíon d’ Ardres. 1 La t Iba p.i<f. 
Prevóté Royale d’ Ardres , &  du Comté de 
Guiñes eft compofée d’un Lieurenant Gene
ral , d’un Procureur du Roi Se d ’un Greffier.
Les apellations d'Ardres relevenr au Bailliage 
de Montreuil. *On fuit dans le Bailliage d’Ar- * lbidp.ij; 
dres la Couturoe d’Amiens.

2. A R D  R E S , Riviere de France. Voiez 
A r d e 'e  5.

5. A R D R E S , M r. Comedle fáit un A r
ricie d’un 'Royanme de ce nom en Guiñee; 
c’eft le méme qu’ A r d e r , quoiqu’il n’en aver- 
tiífe pas.

A R D R O S S E N * , Bourg de 1’EcoíTe Me-1  
ridíonale dans la Province de Cuningham , fur E ' l6S*" 
la cote du Golphe de C lyd , i  quatre milles 
Ecoffois d’Irwin au Couchant.

A R D S T IN  T,  Riviere de 1’EcoíTe Meri- v ibid. 
dionale dans la Province de Galloway. Elle 
íé jette dans la Mer d’ írlande au Golphe de 
C ly d , vis-ü-vis de la Province de Cantire.

A R D S T IN S E L *  , Bouig d’ Ecoífe A« ibid. 
l'embouchure de l’Ardftin au Golphe de 
Clyd.

A R D U B A  , Ville de Ddmarie, laquelle 
fut prife par Titxrc felón D ion L  Luciu^y 1. f 6.



* E l  tóÉi. cité par M r. Baudrand* dit que les Éfcla- 
vons la nomment K n i n  ,  &  qu’clle eft en 
Croatie.

A R D U C E N D . Voiez C a sch g ar .
1 .  A R D U E N N A , ou A r d w e n n aSVl- 

v a . Voiez A rden 4.
2. A R D U E N N A . Voiez A rden ne.

b Tap.1 A R D V L .R D  b , Ifle de la Saintonge au
cotes d e Midi de I’embouchure de la Seudre * &  i  
(Cv».D¡a. l ’Orient de Marenne. 'E lle  produit un ‘grand 

nombre d’arbres toujours verds , principales 
ment des Píos, &  commc ce boisgras & hui- 
leux con$oit aifément le feu quoique verd, 
c’eft de lh qu'eft venu le mot ^rd-verd.

A R D U S S O N  , (1’ ) R  iviere de Franco» 
Elle a fa ¿buree & St. Flavi en Champagne * 
paíTe au Paraclet Abbaye fameufe oii Heloife 
femme d’Abailard fut Abbeffe> &  va tomber 
dans la Seine entre Pont fur Seine, &  Nogent- 

d Riviere* |C_Ĵ 0¡ f fclon Coulon d.

pMi.'pjfiá.1 * A R D Y E N S E S , Nation voíline des Gau-
t i, 3. les. Polybe en fait mention*. Perot qui a 

fait une Traduétion Latine de cet Auteur lit 
D ruenses.

A R D Y N IU M  , Ville dans la Campagne 
de Thebes , felón Etienne le Géographe.

1. A R E , en Grec , contrée de l’A - 
/J.á.c.7. rabie heureúfe, felón Ptoloméef.

2. A R E , lite du Golphe Arabique, felón 
;  Ibid. le máme *■

3. A R E , (1*J en Latin ¿4r#s, petite R i- 
viere d’ Angleterre aii Comté d’Yorck. Elle 
a fa fource aux confín* de Lancashire , 8c 1- 
prés avojr arrofé quelques Bourgs, elle le jette 
dans 1’Humber douze milles au deftbus 
d’Yorck.

4 . A R E  ,  0 ’) ou A h r  > c’eft la méme 
qu’A ar j . Voiez ce mot.

5. A R E . Voiez A re'e .
A R E A , mot Latín qui veut dire une A i

re . Voiez ce mot.
A R E A C ID / E , Nation de Numidie, fe

lón Polybe.
bCúm.Dia. A R E B IC O  h, autrefbis petite ville, prefen- 

tement village de 1‘Amerique Septentrionales 
dans l’ Iíle de Portoricco , é dix licúes de la 
ville de $t. Jean. Les Efpagnols á qui cet- 
te Ifle appartient la bátirent dans le x v i .  
Siécle.

A R E B R I G U M , ancien lieu de la G aule. 
i Itmer. A n ton in1 en fait mention dans la route de 

M ilán \  Strasbourg ; i l  la met a x x v . mille 
pas Pratm*» c ’eft-i-d ire d’A ou fte
&  é XLii.de Darantafia, o u M o u tíe rs e n T a - 
rentaife. Simler dans fes N otes íur cet A uteu r 
l ’explique par le B o t jr g  d e  l a  T h u i l e ; 
d ’autres difent«que c ’eft P ra S t . D i d i e r .

A R E B U R I U M , Village nommé par Añ
il Itinerj tonink entre Tneves &  Cologne. Simler croit 

que c’eft A rensberg. Mr. Baudrand dit 
A sem bekg . Nicolás Sanfon pretendoit que 
le mot d'jdrebttriitm eft de la fa$on de Scu- 
dius, qui la íourrédans l’ Itincraire d’ Antonia 
¿ la place de quelqu’autre mot qu’il n’enten- 
doit pas. En effet ni tous les exemplaires 
confultez par Suma, ni celui du Vatican n’ont 
ijm qui approche de ce mot- Ainfi il eft 
peu raifonnable de chercher des veftiges d’un 
nom en l’air.

A R E C A »  Ville de Syrie dans la Comage-

ARD. ARE.
iie fclon Ptolomée1. Elle n’étoit pás éloignée G .y . c. 17. 
d* Antioche du mont Taurus.

A R E C A , Ifle d’ Afie dans le Scin Perfi- 
que > &  au voifinage de celle d’Ormus. Ge- 
melli Careri.10 la nomine mal l’Ifle de l a  m Voyage 
R e c c a . Le Sieur le Bm n11 dit Lareque. T - 1 P- 310' 
Thevenot" dit dans la méme page l'IJU de n¿ 
f  A reca  , &  d wie tieue £r Ütmit / A reca . / s jre  du 
II ajoute qu elle eft ü une lieue d’Ormus au Voyage Je 
Sud-Oueft ou Lebefch l  fon égard ;; qu’elle LevaDt p* 
eft plus longue que celle d’Ormus, &  qUe le 167' 
terroir en eft auffi mauvais, &  auífi falé. ÉHe 
s’étend, dit-il, enlongueur, du Meftre-Tra- 
montane, ou Núrd-Nord-Óueft auSiroc-mi- 
jour, ou Sud-Eft ; &  il n’y  a rien qui foit 
digne de remarque fi ce n’eft la Forrerefle; 
encore eft-elle trés-peu de chofe. Les Hol- 
landois la commencerent fous ombre d’y  éta- 
blir une FacSorerie , mais les Perfans qui re- 
connurent leur deflfein aprés les en avoir chaífez 
Tacheverent. Le Sieur le Brun parle aufli de 
cetteCiradelle qu’il a vue en 1705. mais»ajou- 
te-t-il, ce n’eft pas grand* chofc. pLa Ion- pCeb¡.t)iSt„ 
gueur de cette Ifle eft de trois lieues &  fa & FiS",rl1* 
largeur d'tine : la terre y  eft fort boffue, &  Ambal&de* 
parfemée de plufieurs collines aíTez hautes &  
efearpées , &  accompagnées de quelques val- 
lons couvern de buiífons, &  de halliers oii fc 
retirent quantité de perdrix; mais elles font fi 
dures &  fi feches ,  auffi bien que d’autre gi- 
bier qui s'y trouve, qu‘il eft prefque impoffible 
d’enmangcr. Le pays n’eft pointdu rout habi
té quoi qu’ il y  ait de quoi noúrrir du bétail, 
de fon bons fruiis &  du bois en abondance.
Ce qui fait que perforare ri’y  demeure , c’eft 
que comme íl n’y  a point de port , il ferdit 
mutile d’y  batir des vülesou des bourgs. D ’ail- 
leurs ceux quí fe refoudroient á s’y  établir, 
feroient expofez aux courfes des Pirares Naita- 
ques 8c Niquiluzes de la cote de Perfe, qui 
exercent leurs Brignndages tant dans l’Ifle de 
Queixóme qu’en tomes les autres de cette 
cote.

A R E C  ou A recq. ,  Ville des Indes au 
Royaumc de Décan. O n lit dans Ies Voya- 
ges de Mandeflo*5, qu’elle eft fituce entre les q Vojagei 
villes de Berce &  d’Atteni; á trois lieues de 1-3-P-14-'- 
la premiere, &  i  huir &  demie de la fecon- 
de. Cette ville eft fur la route de D abul ou 
D a bo u r  , í  Viíápour au Royaume de Viíá- 
pour, felón Mr. de l’lfle1. r Cartcdeé

Je remarquerai ici que je cite peu volon* cfitesdeMa* 
tiers Mandeflo; car fon Livre a été fitlfifié par coroman' 
Otearius , qui I’a grofli de ce qu’í! trouvoit dci, 
dans d’autres Rebtions, &  par Wiquefórt leur 
Traduéteur Fran^ois, qui avouedans fa Prefáce 
avoir pñs la liberté de donner plufieurs pages 
a des deferiptions de villes, ou de fon piopre 
aveu fon Auteur ne donne qu’une ou deux 
lignes. Ainfi Mandeflo ne peut étre un te- 
moin oculaire puifque fon Livre n’eft qu’une 
compilation faite aprés fa moft par fon amí,
&  deguiféi de nouveau par celui qui l’a mis 
en Fran$ois. Ceux qui barbouillcnt ainfi des 
oríginaux fe trompent fort s’ils ooient rendre 
lérvice au public. lis meritent le méme re- 
mercíment qu’Henri IV . Roí de France fit i  
ceux qui luí avoient tapiüc un jeu de paumlt 
oh il vouloit jouer.

ARECOMICI i Nation dans l’aneienne
Gauki
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ARE. .
Gaule. Pline1 patlant de la ville de Nifmes 
la nomine Nem ausum  A r e c o m ic o r u m . 
Ptoloméeb les nomme V o l c *  A r i c o m i i ; 
Se il paroít que ce furaom á'Aricomii ou A- 
recomió , étoit pour les diftínguer des Péle* 
TéRoJages. On lie mal daos quelques Editions 
des Commentaires de Cefar A r e m ici &  A r- 
t o m i c i  j au lieu d ’ARECOMici ou A r i
co  m ic i  ; dans d’autres on yoit une virgule 
entre les mots V o l cje  &  AR£coM iei,com - 
me íi c’étoient des peuples diferents. C ’étbit 
le méme, & la virgule .eft une ñute. Voiez
V o l c í .

A R E D A T E . Voiez A r d a c h e r .
A R E 'E  , petite Riviere de France , elle 

tombe dans la Breche, au fortir de Liancour 
q u ’elle arrofe. Elle a fon cours prefque pa- 
nllele avec la Breche qu’elle córoie depuis fa 
íource, qui eíH  Beróne hameau de la Parodie 
de St. Aubin. Mr. Comedle la nomme Arét„ 
C e  qu’il ajoute de fon cours n’efl rien moins 
qu’exad. Mr. de l ’Iflec la nomme fímple- 
ment A re.

A R E 'E S A  , Ptolomée nomme ainfi un 
Marais , ou Lac de la grande Armenie que 
nous appellons le L a c  d e  V an . Voiez ce 
que j ’ai remarqué aux mots A r c issa , A b aú
n a s , & Actam ar .

A R E F A  **, Ville de la Phenide íélon les 
Notices. C ’eft peut-étre 1’Arfa d’Ifídore, 
&  1’A rphas  de Jofeph. Voiez A r p h a d .

A R F .G íA %  Ville d’Efpagne felón Ifido- 
re y d ’autres la nomment Bnregia. Morales 
avoue ne favoir ou elle a été ; mais il 
dit ailleurs qu’elle a été auffi nommée A ma
t a  , &  qu’elle a coníérvé ce nom juíqu’i  ce 
jo u r; A  il la met entre Burgos &  Léon.

A R E !  , peuple d ‘ Afrique , felón Tite- 
Live f.

A R E IA S  P O R O N , c’eft-l-dire l e  pas- 
s a g E d e  M ars. Voiez au mot M a rs .

A R E L A S . Voiez A rles .
A R E M B E R G  , petite ville du Cercle de 

Weílphalie avec un Chateau. Elle eft fituée 
dans l’Eifftl fur la Riviere d’Ahr, &  Capítale 
d ’un Comré de méme nom. Elle eft Ü qua- 
tremillcs d’AHemagne du Rhin, a l ’Occidenr, 
&  á fépt de Juliers, au Midi. Ce lieu a été 
nommé auffi A r b u r g . C ’étoit autrefois une 
Seigneurie libre, qui ne relevoit d’aucun Roí 
ni Prince. Melchtilde filie de Jean Seigneur 
d ’Aremberg, &  Burggrave de Cologne der- 
nier mále de fa famille , époufant l’an 1198. 
Englebert Comte de la Marck porta dans cet- 
te famille cette fucceífion qui fut donnée au 
Cadet nomme Evrard, l’ainé ayant eu la fuc- 
ceflion des biens patemels. La pofteríté d’E- 
vrard pofíala Aremberg environ deux fiécles 
jufqu’í  fon arriere* petit-fils (Trimmam) nom
iné Roben , fils de Roben &  de Walpurge 
d ’Egmond. Celui-ci n’aiant point d’enfans 
laiflá heririere fa Soeur Marguerite , qui porta 
en mariage la Seigneurie d’Aremberg a jean 
de Ligne Seigneur de Barbanfon. II quita le 
nom de fes peres pour prendre celui d’Arem
berg ; &  fe fignala fous Charles V . qui.lui 
confera l’Ordre de la Toiíbn d’or, &  fousPhi- 
lippe II. qui lefitGouvemeur de la Frife, &  
de rOveriífel. L ’Empereur Maximilien II. 
le declara Prince de TEmpiie, &  fit mettre le

ARE.
Comté d’Aremberg fous la proteñion &  dañs 
U matricule de l’Empire, en l’ihcorporant au 
Cercle du Rhin. Ses deux fils Charles &
Robert commencérent les deux lignes d’Arem- 
berg &  de Barbanfon. Charles époufa Anne 
de Croy filie de Philippe D uc d’ Arfcot j 
Prince de Chimay , Comte de Beaumont,
Grand d’Efpagne éc heritiere de íon frere uní- 
quemort en i 6 i z .  fansenfans.Entreautresfils 
nez de ce mariage furent Philippe &  Alexandre, 
qui fbrmerent deux branches, favoir d’Arem
berg ou d’Arfcot, &  de Chimay. Jean Char
les &  Philippe dont je viens de parler fe qtia- 
lifioient Princes d‘ Aremberg &  d’Arfeot j mais 
les defeendans de ce demier, & favoir fes fils 
Philippe Fran$ois, mort fans enfans, & Char- 
les-Eugene qui eut pour fils Philippe-Charles- 
Fran^ois, Pere de Lcopold aujourd’hui D uc 
d’Aremberg prennent la qualité de Ducs d’A - 
remberg &  d’Arfcot.

A R E ’MBCJS, Ville de l’Inde en d e^ d u  
Gange felón Ptolomée*.

A R E M IC I , il faut lire A r e c o m i c i ,  
dans Cefar , au lieu de ce mot qui eft cor
rompa. Marlien l’explique par 1'Armigniac, 
guidé par quelque reflembtonce de nom, Voiez 
V o l c j e .

A R E M O G A N  , Ville des Indos, avec 
un bon port. Elle eft fituée fur le Golphc 
de Bengale, &  appanient au Roi de Bisnagar.
C ’eft ainfi qu’en parlent Vincent le Blanc 
dans íes Voyages ,  &  Mr, Comeille1* apres * 
luí. Ce lieu eft nommé A rmf.g o n  , &  mar
qué comme une ancienne loge Angloife fur la 
cdte de Coromandel par les 98. d. 15'. de 
longitude , &  14. d. zo'. de latitude boreale 
par M r. de l’Ifle1. Les Tables de longitude, » Carte d« 
&  de latitude des Hollandois le nomment A r- .
megom , &  porrenr la méme latitude que la j.  c ^ i  
Cane de Mr. de 1‘Ifle. nandd.

A R E M U Z Z E  ,  Village d’ Italie dans le 
Patrimoine de St. Fierre fur une colline prés 
de Citta Cafteilana. Plufieurs croient y  trou- 
ver l’ancienne ville d’ Etrurie nommée A r í  
M u T IjE.

A R E N A  ou F idm e d ‘A r e n a , Riviere 
de Sicile. Elle eft formée de plufieurs autres ,  
qui font Fiume grande, la Delía, Belligero ,
&  a fbn embouchure á l’Orient de la ville de 
Mazara I l’Occident meridional de l’lfle.
Meffieurs Maty Se Corneille fe trompent en 
mettant cette embouchure ü 1’Occident de 
Mazara; &  plus encoie en prenant cette R i
viere pour le SelinHi des anciens. lis dévoient 
dire le C r im is u s : le Selinus, qui eft plus i  
l ’Orient eft prefentement la Ftvara.

A R E N A C U M  ou A renacus , Ville,' 
ou Tacitek dit qu’étoit laDixieme Legión, k Germas. 
La Table de Peutinger la nomme \Arena- 
tiftm , & x. mille pas de Nimegue , &  i  v i .  
mille de Burginatha». L ’Itineraire d’Antonia 
la met auffi á v i ,  mille pas de Burginnáurn,
&  il x x i 1. de Camón. Cette ville étoit dans la 
Germanie inferieure , &  on eft aujourd’hui 
perfuadé qu’Amheim en a la place &  le nom; 
cependant le íávant Alting1 prouve qu’il y  a l Germán, 
au moins x. mille pas de l'un i  l’autre ,  &  Inlcr' f ^ ’ 
que le Rhin coule entre deux. La fignifica- 1 *>' 
tion de leurs noms eft diferente, Arennam , 
vient de H*rt> qui veut dire une torre, qui

s’Áe-
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s’éleve plus haut que celle des environs &  
d '^ ¿ ,q u ív eu t diré de l’éau: ainíi Arenacumy 
veut dire une éminence de terr£ entourée d’eau, 
au líen api' Arnheim veut dire en Latid Arnol- 
di villa , du nom propre Arent ,  qui eft le 
meme qu’ Amold, S¿ qui eft encore fort uíi- 
té entre les Flamands, &  du mot Heim , qui 
íignifie une métame , &  vient de Ham , en 
Latín ffam tn, d’oü eft venu le mot Fran$ois 
Hameau. S i , dit-il » une legere reffemblance 
de noms fuffifoit pour établir qu’un lieu ancien 
étoit a un lieu dont le nom en approche un

Í>eu, il feroit auflS aifé de decider pour les vil- 
ages d’AERT & deHERWERT, qtii'fontvoi- 

fíns de l’ancienne Arenaatm.
ARENLE, IN SU L A »  nom Latín del*ljle 

de Sable. Voiez au mot I sle 1'Arricie 1'Isle 
de Sa b le .

A R E N jE  O L O N E N S E S  , c'eft-i-dire 
les Sables tCOlone. Voiez O lone.

A R E N A T I U M . Voiez A re n acu m . 
A R E N D íE»  Ville de laLycie felón Pto- 

m l.y.c. j. lomée *. Quelques exemplaires portent T re-
BENDf .

A R E N E , Apí**j, citadelle du Peloponne- 
fe pres du Fleuvc Minyius ; elle appartenoit 

íl.S.p.346. aux Mefléniens felón Strabonb ,  qui croit 
* 3liad. i. a. qu’Homere en a voulu parlerc. Sur quoi il
V.J-JM.& fiut remarquer que le Fleuve Minyius eft le 

ii.r.7at. m¿me qUC \ Atúgrnu Mais, comme le remar
que Cafaubon ,  tous, les anciens ne font pas du 
fentiment de Smbon, &  il aime mieux croi- 
re qu’il y  avoit deux Arene; Tune dont parle 
"Homere , la méme qu’Erana &  voifine de 
Pylos patrie de Neftor; l ’autre dans la Melle- 
nie. La premíere eft celle de laquelle Etien- 
ne le Géographe fait taention , &  qu’il place 

¿  Ibíd. p. dans jg Triphylie. Strabon d ne veut pourtant 
3+S‘ pas qu’Erana foit la raémequ’Arene Pylienne;

mais, comme j’ai d it , Etienne le Géographe 
fáit deux villes du nom d’Arene.

A R E N E N SIS  PLE B S : entre les Evé- 
ques qui fe rrouverent il la Conference de Car- 

* p. i 55. thagee, on trouveCrefcenriamis Eptf¿opas pie. 
Edit.Dupin. y¡t ^ renenfii. O n ne íait dans quelíe Provin- 

ce étoie ce Síége.
A R E N IU M  , lieu d’Italie , que l’ott 

trouvoit en allanr d’Ancóne á Brindes , en 
fuivant la voye Flaminienne , c’eft-a-dire en 
cótoiant le Golphe Adriatique. Antonin comp
re ainíi les diftances:

D'Anxanitm, aujourd'hui Lasciasa, i  
ffljlonismt, aujourd’hui Gaafto d  Ammone , 

X X V . M . p.
Deft S Vfiojíum X V . M . P.
D eli i  Arauttm X V . M- P.
Delá 1 Cornclium X IV . M . P.

Surquoi il y  a trois chofes & remarquer; 1 . 
apaZiscofinm d‘Antonin eft nominé par Mr. de 
l’Efle Zfscoritts mam; 2. que la Table de Peu- 
tinger ne paíTe point par Uscofium,  maisqu’el- 
le mene droir láns entrepoft d'Iftonium i  La- 
rinum: ce qui appuie le fentiment des Savans 
qui croient avec Mr. de l’ Ifle que l’Arenum 
d’Antonin eft la méme ville que le L a r in o n  
dePtolomée» habitée par les L a rin a tes  de 
Pline ,  Ar nommée prefentement L a k in a , 
Voiez L a rin ü m . 5. que déla en tournant 
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tournant vers l ’Orient » &  recommen^ant ü 
cótoyer la M er, on trouvoit un lieu nomme 
Corneliura, qu’il ne fauc pas confondre, com
me íáit Ortelius, avec Serum Cortielii ,  au
jourd’hui Imola, qui eft bien éloigné de cet- 
te route.

A R E N O S U M  L I T T U S  , c’elU-díre 
Rivage de Sable. En Grec A'wsáhs xvyixhoc.
Ptolomee nomme aínfi un lieu de la core f  J.̂ .c. 1, 
Occidentale de l’ Ifle de Córfe; mais il nedit 
point que ce fut une ville, au contraire il pa- 
roic afíez que ce n’éroit qu’un rivage partí cu
li er. Car il a íbin dans cet endroit d’ajouter 
Ies noms apellarifs de Cap > de riviere,de ville, 
pour qualifier Ies lietix dont il parle. Orte- 
lius ® n’a pas 1 ai fíe de croire que c'ctoit une ¿ TheGur. 
ville maririme. II ajourc que Pinet rend cc 
mot par L a ic r e  ; ce que difent aufíi les In
terpretes de Ptolomee. Pinet a traduir Pline; 
cela a engsgé M r. Baudrand á citer Püne qui 
n’en prle point, plutór que Ptolomee, qui en 
parle efféftivcmeht.

A R E N O S U M  M A R E  , c’eft-a-dire la 
mer de Sable: ces mots expriment le nom que 
les Arabes donne au vaftedefert d’ A frique que 
l’on appelle le Z ara , fur les Carees.

A R E N S B E R G »  ou comme l’écrit Zey- 
ler \  A rnsberc , en Latín Armldi mms , pe- ¿ V/eílpkü, 
tite ville d’Allemagne au Duché de Weftpna- ToP°Sr- 
lie fur la Roer ; avec un Cháteau fítué fur y* 
une colliue, ou les Elefteurs de Cologne ont 
louvent fejoumé pour y  prendre le divertifíé- 
ment de la chafíe &  de la: peche. La Ville &  
le Cháteau dependoient autrefoisd’un Seignenr 
particulier, qui étoit un puífíant Comte. Le 
dernier de cetre Maifon nomme Gottfried,
(Godefrej) en fie une donation entre vifs, aufíi 
bien que du Comté, en faveur de l’Archevé- 
ché de Cologne dans le x iv . fiéde » &  l’en 
mit en pofíeÓion avant fa mort. Le Comte 
d’Yfenbourg Archevéque de Cologne orna 
cette ville de quelques nouveaux Ed i fices, át 
racheta quelques tenes de ce Comte , que 
d’autres avoient engagées. Cette ville eft par- 
tagée en vieille ville, &  en villeneuve. Aflez 
pres déla eft le Monaflere de V^e d in g h a u s e n  , 
vulgairement W i n ckhusen. Air. Baudrand 
la met a quatre milles de Lipftadt au M idi,
&  i  onze de Cologne au Levant d’éré.

L e C om te* d ’ A R E N SB E R G  , quelques 
Auteurs difenr en Latín Antsbergenfis Cemita- 
tus, pays d’ Alkmagne dans le Duché de VVeft- 
phalie, auquel il eft incorporé. II avoír au- 
trefois fes Comtes particuliers, comme je l'ai 
dit dans l’Aiticle precedent; &  l ’on y  trouve, 
felón Zeyler1 les perúes villes ou bourgs qui * ibíd. 
fuivent, í  favoir : Hoveftatt fur la Lippe,Ge- 
feke ,  Ervcte , Aenmchre, Molheim fur la 
Moen, Nienhus fur la méme riviere,Neien, 
Hullinckhoven , Olinckhufen , Herftberg,
Brilon , Mefchede fur la Roer ,  Sunderen, 
Oldendolp, Fredcborg, Medebach. &c. Sa 
Capitale eft prefentement Capitale du Duché.

A R E N S B O E C K , anden Monafíered’Al
kmagne en Holftein, dans la Wagrie, entre 
LubeC &  Pretz. k II fut commencé par N i- t z(yl>+ 
colas de Holftein l’an 1558. &  on y  mit des Saxon. in- 
Datnes tirées des Monafteres de Pretz &  d’It- 'cr̂ r°tuí- 
zeho , mais Tan 1402. on y  mit des Char- } 
tveux. Le Comte fondateur étant more en 
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1400. i  Ofthave aupres d’Itzeho , y  avcit 
été encerré üuprés de fon pere. L ,án »i6'i 8. la, 
C our Impelíale enjoignir au Duc de Holftein de 
hífler ce Monaftere aux Chartreux, lcquel eut le 
fort de quántitéd’autres» &  les Ducs de Holftcin- 
Ploen ne s’en font point deTaifis. ‘  Aujour- 
d ’hui Ploettt ArtHsbot^ 8c Retxftlt y font en- 
femble une Principauté particúliere que polTede 
cette Maifon.

A R E N S H A U G , Mr. Comeille dit ftns 
eitation que c’eft une ville d’AUemagne cUns 
le Voigtland á l’Eleéteur de Saxe» 8c qu’elle 
eft fuuée fur l’Orle » proche la ville de Neu- 
ftadt. Zeylerb mieux inftruit n’en fait qu’uh 
vitlage avec un C  hatea u 1 un quart de licué 
de Neuíladt» ville fituée für l’Orla. C é to iti 
c un Comté qui vint au Margrave Frederic 
de Saxe fumommé le Mordu, par fon maria- 
ge avec Elifabeth heritiere d’Arenshaug. C'eft 
prefentement un Bailliage , dans lcquel eft la 
ville de Neuftadt.

A R E N S IU M . Voiez A rléux.
A R E N S T A D T . Voiez A r íís t a b t .
A R E N S W A L D E  ou A rnsw alde  d, 

Ville d'Allemagne dans la nouvelle Marche de 
Brandebourg, Tur un Lac que Ies Cartes nom- 
ment Slavin aux fronticres de la Pomenmie, 
c á quatre milles &  au Midi Oriental de Star- 
gard j ü huir &  £ l ’Orient d’hyver de Stetin, 
&  i  dix-neuf de Berlín au Nord-Eft de cet
te demiere. L'Egliíé qui eft fort belle eft 
dediée a nótre Dame > une autre Eglife fous 
1’ invocation de Sr. jaques» &  un Hdpital nom
iné du St. Efprit. L e ruifleau StibenitZ pafle 
aupres.

A R E N T S H A U S E N  f , petite ville d 'A l- 
lemagne au Falatinat du Rhin} dans le Com
eé de Lutzelíkin. Elle eft nouvelle 8c fot 
bátie le fiécle pa0e » 8c l’on y  a établi une 
Douane.

A R E 'O P A G E 8, c'eft le nom du lieü oh 
les Aréopagites fameux Juges d'Arhenes s’as- 
fembloient anciennement nourrendre la Jufti* 
ce. C e  moc 'Aréopagc íienifie montagne de 
M ars, &  ce lieu fot ainü nominé parce que 
Mars y  fot jugé par une AíTcmblée folemneíle 
for le meurtre qu’il avoit fait de Haürrhotius 
fils de Neptunc. L'Aréopage1* eft fitué for 
une hauteur qui étoit prefqu’au milieu de la 
ville. Aujourd’hui il eft hors d’Athenes. On 
en voit encore des reftes * dans des fondemens 
qui forment un grand demi-cercíe batí avec 
des quancaux de pierres taillez en pointe de 
diamants, 8c d’une grandeur prodigieufe. Ces 
fondemens1 foutiennent une terraíle ou píate* 
forme d’en virón 140. pas de long qui ctoít 
proprement la fale oh fe tenoit cet augufte Se- 
nat. Car on y  jugeoit íl decouvert afín que 
tout le monde put étre temoín de la jufticede 
leurs jugemens. AuQi Ton voit que cet édi- 
ficc n*a point été elevé plus haut qu'au rez de 
chauflée; ce qui fait qu’ il y  a lieu de s’cton- 
ner de ce que quelqu’ un a prís ce lieu pour 
un plan de theatie dont il n’a nullement la for
me. A u  mílieu on voit un Tribunal taillé 
dans le R o e , &  des deux cótez des íiégesci- 
felez auífi dans la pierre .  ou les Senateurs 
étoient aflis. Présk de R on voit quelques 
cavernes creníees dans le Roe ,  ou apparem- 
ment on tenoit les prifonniers t qui devoient
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compamítre devant les Juges. O n dit qu’íls 
pronon^oient leurs jiigemens pendant la nuit , 
afin que la vuS des perfonncs .qui parloient,
8c fe defondóient ne, les touchat point. Saint 
Paul áyant préché 1  Athenes contre la plura
licé des Dieux i &  ayant avancé qu’il venoit 
annoucer aux Athéniens un Dieu qu'ils ado* 
roient láns le connoítre fot mené devant les 
Aréopagites % comtne introduéteur d’une nou
velle Religión. II y  parla avec tant de fagefle 
qu'it convertir Dems > l*un de fes Juges, 8c 
qu’il fot renvoyé fans qu'on eut ríen l  luí di* 
te. Voiez A th enés 1.

A R E b P O L IS  ,  Ville de lá Páteftine.
Voiez A r .

A R E O S  N E S O S  ,  c*eft-ll-dire tifie de 
Mars i dans le Pont Euxitij auprés de Colchos, 
felón Scymnus cité par Etienne le Géographc.
H y g in 1 dit qu’Hercule tua á coups de fleches ¡ Fib. 
dans 1‘ Ifle de Mars, les oifeaux Stymphalides, 
qui lan^oient leurs plutnes cotnme des dards. 
Pofflponius Melatt la nomine íimplement A - m 
R IA . Apollonius &  Arríen,  felón la remar
que de Voflius, l'appellent A re tia d e  * &
Pline C h a l C e r í t i s .  Voiez C h a l c e r í -
T IS.

1 . A R E O S  PAG O S* Voiez A réoRaoe .
2. A R E O S  P A G O S  , Cap &  villag'e de 

Crece dans l’Attiquc felón Paufanias, cité par 
Ortelius. II ne dit point dans quel livre. Les 
dívers paflages que j'ai trouvez dans cet Au* 
teur ne |«uvent s’entendre que de l’Aréopagc 
décrít ct-deflus.

5. A R E O S  P A G O S  í catnpagne couveii1* 
te de bois dans la Thrace ,  felón Etienne le 
Géographc.

A R E Q U IP A  ou A fltd jn fA n , Ville de n Certict 
1’Amen que meridionále dans le Perou „  &  dans Vü>'-1̂  T- 
la vallée de Quilca á io ó . lieués d'Efpagne *‘ Pas-'*8, 
de Lima , &  á 8. lieués du Port d’Acari 
Nord-Oueft &  Sud-Ouefh Cette ville eft 
un aflez bon port de mer. Elle eft batie dans 
l'endroit de la vallée, qui s’eft trouvé le plus 
propre pour une ville. L'air y  eft fort tan* 
pere * &  le plus pur de tout le Perou, Le 
fejour en eft trés-agréable. Elle eft le Siége 
d’un Evéqne foffragant de Lima. Il y  a dans 
cette ville quatre ou qnq cens maifons. Le 
terroir des environs eft tres-fertile, &  produit 
de fort bon grain dont on fáit d’cxcellent paín.
Les limites de cette ville s’étendent depuis la 
vallée d’Acari juíqu’a Tara paca, &  en quel
ques lieux du Condefuio. Hubinas, Xiqui*
Guanitra , Químiftaca ,  &  Gohguas* font 
auffi du reflort d*Arequipa. L ’Entrée du
port eft étroite , maís on y  peut mouiíler for 
1 8. braffés d ’eáu, 8c l’anerage y  eft bon. La 
ville eft alfez mal fortifiée pour Pimportance 
dont elle eft, car on y  trtnfporte la meilleure 
parné de l'atgent de las Cháfeos, 8c des trunes 
du Potofi &  de Parea, pour l’envoyer enfláte 
au CoBoa, &  déla i  Pamema* M r. Erelier® a Vojígs 
met tfoo. familles Efpagnoles i  Arequipa. II 
dit qu’elles font commerce de vin 8t  d’cau de 
víe ,  8c qu’elle n’eft éíoígnée de la mer que 
de 24. lieués. II met la fituation de cette 
ville au pied d’un Volcan, qui ne jette pas de 
feu á prefent ,  mais qui en a jette autrefbis, 
en fí grande quantité que les cendres fiirent 
pouífées jufqu’á 20. lieués i  la ronde, ou oh

les
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les volt encore. Coreala paróít mieüx cir- 
conftancicr les chofo. On voit, dit-il, prés 
d'Arequipa ce fameux & redoutable Volcan, 
qui peut-étre caufera un jour la ruine de la 
ville. Il caufe Ibuvent de grands tremblemens 
de terre. On porte d’Efpagne dans cette vil- 
Je , ajouce-t-il, des vins * des huiles, des oli
ves , de la farine , du fromeht, & diverfes 
autres chofes pour pourvoir aux befoins de la 
Province de las Charcas Se du Potoji: outre ce
la , on tire des autres Provinces del’Ameri- 
que diverfes chofes abíblument neceflaires; 
córame du coton , de la toile, des cordages, 
& autres agres de navii es que Pon tire du Chi- 
li , & du Mexique &c. bD*Ariquipa au 
port d*Acari dans í’efpace des 8. lieues dont 
j’ai parlé , c’eft une terre bailé. On voit 
quelques Rochers pointus & noirátres prés du 
Cap d’Arequipa fous lequel il y a une baye, 
qui forme un bou po^p, qu’on appellc Cha
la, fous le i<í. degré de latitude meridionale, 
& qui eft frequentée par des barques. Du 
Cap d’Arequipa au Cap d’Artico , qui eft 
fous le 16. degré 5 o', de latitude meridionale, 
il y a 14. lieues, cours Nord-Ouefl: & Sud- 
Eft. La terre en eft fort haute & pleine de 
montagnes depuis le premier de ces Caps au 
delTus du vent jufqu’au Port Chala.

Arequipac fut fondée par Fran^ois Pízarre 
.au nom duRoiCatholiqueen 15 Les Na- 
turéis des environs adoroient le Soleíl comme 
tous Ies Perouans. La venué des Efpagnols a 
fait qu’ils fe trouvent aujourd’hui preique tous 
Chrétiens. lis fe font cependant retineZ un 
peu plus loin dans Ies terres ne fe trouvant pas 
les plus forts. On voit fur le bord de la 
Mer des oifeaux femblables aux vautours, & 
qui ont des ailes extraordinaírement grandes. 
_Ces oifeaux fe nourríflént de Loups marins, 
auxquels ils arrachent Ies yeux pour les tuer 
enfuite » & les manger. On voit aufli íur 
cette cote beaucoup d 'Alcatraces : c’eft un 
oiíéau dont la chair eft fort puante & fort mal 
íáine.

ARESGOL*1 i Ville d’Affique dans le 
Royaume de Tremecen. On en. voit les rui
nes fur la cote, au Levant de la ville d’One. 
Ptolomée6 qui l’appelle Siga Colo’nia , la 
met i  12. degrez de longitudes & a 34. de- 
grez 40. minutes de latitude. Il y a (dans 
cet anden Auteur) une Rívicre qui porte le 
méme nom, & qui fe décharge aupres. File 
eft appellée aujourd’hui Teftene, ou la Rivie- 
re d’Aresgol. L’ancienneté de cette ville eft 
li grande, qu’on ignore quel en a été le íbn- 
dateur. On fait feulement qu’elle étoit la es
pítale de la Province * & de rout le Royau
me de Tremecen. Qa ne dome point que ce 
ne fin  ?anclóme C irta , íi celebre dans l’Hís- 
toire Romaine; & ce qui conrríbue le plus i  
le faire croire , c’eft qu’elle eft prefque J la 
hauteur de Carthagene , d’oü Sdpion ne fut 
gueres qu’une nuit á y paffér , au raport de 
Tite-Live. Elle étoit barie fur un rocher, 
& toure environnée de la Mer, n’ayant qu’un 
petit paflage du cóté de terre » avec un che- 
min qui toumoít autour du roe. Le tom- 
merce y étoit grand autrefois , fur tout (bus 
le regne de Muley Idris & de fes defeendans , 
qui Pont poífedée pendant plus d’un íiéde. 

Tew. í.
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Le Caliíé Schismatique de CárVan , ennemí 
mortel de cette m ai fon, détruifit la ville d’A 
resgol de fbnd en comble , &  fit taiiler tous 
les habitaos en pieces. Ainfi durant plus de 
fix vingts ans elle fervít de retraíte aux bétes fa
r o l e s  , jufqu’ü ce qu’ Almaníbr étant paffé 
en Afrique conquit cet Etat , &  rétablit A - 
resgol, a caufe que cette place eft dans un en- 
droit commode pour lé paffage des armées. Il 
eut toüjours foín del’entrerenir jufqu’en 995. 
qu’il fut tüé a la bataille de Calatanfov. La 
puiflance des Abderames díminuant toüjours 
depuís ce temps-la , les Almorávides com* 
mencerent á s’élcver en Afrique, & enfuite 
en Efpagne ; 8c l‘un de leurs Rois , ap- 
pellé Jofeph Lumtune , áyant emporté cette 
ville par affaut aprés un long ftége , fit main 
baífe fur tous les gens de guerre qu’il y  trou- 
va, la démolít, &  fit abbatre quelque pan de 
muradle. Elle fut enfuite rétablie par les Al
mohades, &  ruinée par Ies Benimerinis. Les 
habitans íé retirerenta Tremecen, qui s’accrut 
de fes ruines > n’étant que fort peu de chofe 
aupara vant.

§. Siga ou Aresgol , n’eft pas a la hauteur 
de Cartnagéne, comme le dit íci Marmol} 
mais plutot á celle du Cap de Gates. Je  ne 
pouvois d’abord comprendre comment il étoit 
poflible que Mármol, qui d’ailleurs n’eft ríen 
moins qu’ignorant iur la Gcographíe de I’A- 
frique, avoit pu confondre Siga de Ptolomée 
dont il marque la longitude 1 z. d. & la la
titude 54. d. 40'. avéc Cirtha, capitale de la 
Numidie , qui étoit bien loin déla dans la 
Numidie , & que Ptolomée dans le Chapitre 
fuivant place a 2<?. d. 50. de longitude, & 1 
5 i.d . to '. de latitude; & qui eft aujourd’hui 
Conftantine. La prendere étoit maritime ; la 
feconde ne l’eft point , & felón leur polition 
reétifiée par Mr. de 1’ lile il y avoit au moins 
cinq cens quarante milles de Pune a I’autre. Je  
croís avoir pourtant rencontré la (buree de cet
te erreur. Tous les Hiftoriens Romains con- 
viennent que Cirtha étoit la capitale de la Nu
midie; Se cette ville éroit ü l’Orient de l’Am- 
píágas. Pline parlánt de Siga dít: Sígaf ville /  i. c. 1, 
á I’opoíite de Malaga ville d’Efjjagne ; vílle 
Royale de Siphax, & de la feconde Mauritá- 
nie. Tite-Live parle fouvent de Cirtha capi
tale de Syphax. Mais on fait d’aillenrs que 
Syphax n’en avoit pas pour une. Non con
tení de fon Royaume de Numidie , i) avoit 
étendu fes conqueres jufqu’aux frontieres de 
la Mauritanie Tingitane , & par conléquent 
Siga eñ étoit ; Jól nómmée enfuite Cefarée, 
fut auíli qualifiée Juba Regia , ville Royale 
de Juba. Syphax qui la pofléda aufli bien 
que les deux autres avoit troís vilies Royales, 
qu’il ne fáut pas confondre. Le P. Mana- ^xíiíl.Hiíp. 
nas dit aufli que Pancienne Siga eft prefénre- i.a.c.ij, 
ment Aresgol. Mais le R'. P. Hardouin11, Cí 
juge que c’eft plutór V ei_ez. LesCartes de phmí.
Mr. Sanlon, &  Mr. de la Croix dans fa Reía- 
tion de P Afrique, afpirent ce. nom, & écri- 
vent H aresgol.

i . A R E S T I N G A S  fC apd ’) Cap de la ¿ fiW w rf 
Perfe dans le Kherman au Midi de la ville de EJ-ijoj. 
Guadel. Quelques-uns croient que c’eft Yaí- 
lahater des Anciens. Voiez ce raer.

z . A RESTINGA k , Ifle de la Mer de t ItiJ 
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p erfe fur h cóte da Khecman prés du Cap 
4 :.ó.c.8. d'Areftinga. Les Interpretes de Ptofomée8 

croíent que c’eft ceile qu’il i  defignée par le 
iiom de Liba. . ,

¿0rtt¡ A R E T A S ,  rtoíh Creé d’utle R m eréde 
Thcftur. ia grande Grece dans le cantón des Crotonia- 

tes, Gabriel Barrí croit que c’eftprefentement 
k  L ip u d a , R-iviere de la Calabre.

A R E T A L E S IO R U M  U R B S * A>r«- 
3m*í<x/ 7t¿Aíí , Eufebe nomine ainfi une ville 

f ]. ,c. dans ion Hiftoire Ecclefiaftiquec. II y  en a qui 
croíent que par un renverfemenc de íettres ila 
vo u la  dire la ville d’Arles.

A R E T H . Voiez H areth.
A R E T H O N  , ce mot fe trbuve dáns 

quelques Editions de Tite-Live, au lieu d’A - 
Ra c h tu s , Voiez ce mot.

1 . A R E T H U S E , Ville déla Macedoine 
dans rAmphaxitide- Plmed la met dans li 
Macedoine, &  en nomme A rethusii les ha-

t p. *7- bitans. Scylax* de Cariandedit Apollonie &  
Arethufe villes Grecques. Etienoe le Géo- 
graphe diftiuguant le pays de ces deux villes 
met la prendere dans la Macedoine,  &  la fe- 

/I.3-C. 13. conde dans la Thrace. Ptoloméef  la donne I 
la Macedoine dans l’Amphaxitide, &  fes Inter
pretes ccrívent que c’eft prefentement F o  di
ñ o  ,  felón l’édition de Bertius, T a d in o  fe
lón celle deMolet chez les Aldesj PinetTra- 
duéteur Frantjois de Pline rend auíli ce nom 
par T a d in o .

2. A R E T H U S E , Ville de Syrie dans la 
¡  Ly. e.i3- Cafliotide, pres de la ville d’Apamée. Pline8

met les Árethufiem ,  entre les peuples de la 
b !. i<¡, p. Syrie. S trabón ̂  nous apprend que dé fon 
1SI- temps elle étoit poííedée par un petit R o í A - 

rabe: % la contrée d’ Apamée, d it-il, confine 
& l ’Orient le pays des petits Rois Arabes que 
l ’on nomme Parapotamie, (c’eft-á-dire le long 
du fleuve,) &  i  la Chalcidique qui defcena 
du mont Marfyas, &  tout ce qui eft au M i
di des Apaméens, eft peuplé d'hommes pour 
la plupart Scenites ,  (qui demeurent lous des 
ternes ,  &  qui font tout femblables aux N ó
mades de la Mefopotamie 0  ciáis plus il$ ap- 
prochent des Syriens, rooins ils font Atabes 
8c Scenites; plus leu» Gouvernemens font po- 
licez ,  tels font Arethufe de Sampficeramus, 
Themella qui appartient & Gambarus, &  au- 
tres de cette forte. Cette ville a été Epifco- 
pale. Les Anciennes Notíces Greques en font 

i Carel.aS- mention*, &  Eufebe fon Evéque fouscriviti 
& «°Gí8S ^ LettreSynodale desPrelatsdelafecondeSyrie 
t Hô r t 7’ i  l’Empereur León. Marcusk autre Evéque du 
ín Eutid. méme lieu eft nommé dans le Concile de Chal-
Ibid. cedoine Aét. 6. Longtemps auparavant , un

autre de méme nom avoit ílgné le Formulaire 
du Concile de Riminí,  &  Severien fouscrivit 
¡l la Lettre Synodique au Concile de Conftan- 
tinople tenu fous Mentías. C ’eft cette méme 

l  Itiner. Arethufe qu’Antonin1 place entre Emefe &  An
tioche  ̂ x v i. milles de Tune &  de F autre. 

1» i n Antón. Plutarque en fait ouífi mentionm.
$. A R E T H U S E , dans V A rabie heureu- 

h 1.6, c.18. fe- Pline11 dit qu’il y  avoit euautreíbis trois 
villesde fondation Grecque, favoir Arethuse, 
Litrtfe &  Chalets y que les guerres avoient de- 
truites.

0 ]., 4. A R E T H U S E , Egefippe® cité par Or-
telius nomme aufli une Arethufe dans la Ju-

ARE.
dée. Selon D. Calmetp, elle étoit aux en- p Díít 
virons de Manfla 8c d’Azoth. Pompée b 
rendit ¡t fes hábitans avec les villes de Manfla, 
d’Azoth , & de Jamniâ . Cette ville h’eft q 7 ^ .  
pas nommée dans les Livres Sacrez, mais dans la ant.i. i+.c. 
fuite elle devine aíTez celebre. ®, Sc delJcl-

S: ARETHUSE , Lác de la grande Ar- 
ttienie. Pline1 dit que quoi qu’il foit nitreux H.i.c.ioj. 
il ne laifle pas de nourrir des poiflons. 11 a- 
joute áilleurs que le Tigre tumbe dans ce 
Lac , qui foutient tabees les chofes pelantes 
que l’on y met, & qui exhale des brouillards 
chargez de nitre. Ce Lac a, dit-il, une for
te de poiflbns qui ne fe melé point avec ceux 
du lie de ce Fleuve, 8c les poiftbns que nour- 
rit le Tigre ne paffent point dans le Lac. Ofi 
peut auflf diftinguer les eaux du Fleuve d’avcc 
celles du Lac , & par leur. cours, & par la 
couleur. Mr. Baudrahd attribúe I Pline d’á- 
voir dit bien des choiA| auxquelles cet anclen 
n’a peut-étre jamais fóngé. Le R. P. Har- 
douin dit que c’eft le méme Lac que V’Apéwtnt 
de Ptolomée. Les Exemplaires de cet Auteur 
portent A’pájff«. Voiez A re'esa. Strabon le 
nomme e w w e f  & Apmfvii T h o n it is  8c A r - 
sene. *11 dit auffi que fes eaux font trés- , Ll 
bonnes i  laver ,  &  ̂decraíTcr les habits, 8c yiy. 1 
qu’elles ne valent ríen potirboire, que le Ti
gre qui tombe du moni Nipháté traverlé ce 
Lac fens y méler fes eaux I cauíe de fa rapi- 
dité. Denys le Periegeté* nous en donne une # T *3 
autre idée; il y a, dit-il, vers le milieu un ícq. 
certain marais nommé Thonitis entouré d’eaux 
au fbnd duquel eft' enmíné le Tigre qui s’y 
cache , & apres qu’il eft forti dé ct márais, 
il repatid fes eaux au déftbus de ce marais avec 
plus de rapidiré.

(f. ARETHUSE , fource d'eau douce 
daos l’líle de- Sicile, auprés de Syracufe.' Pli- 
ne dÍtT qu’elle étoit pleine de mcrveilles: v 
qu’elle avoit l’odeur du fiimiet dáns le temps 
des jeux Olympiques. Il eft , dit-il, vrai- 
femblable que l’Alphée pafle pár deííbus la mer 
pour fe rendre dans cette Ifle: xqu’elle rend X¡_1C I0, 
ce qu’on a jetté dans l’Alphéé qui coulant á 
k ville d'Oiympe fe perd au rivage dü Pelo- 
ponnefe. y Cicerón en parle ainfi: 1‘extremi- y ¡n Vcrr 
té de cette Ifle eft une fource d’eau douce, f. 4.11.1185 
nommée Arethufe, d’ude grandeur incroiable,
& trés-poiíTonneufe , qui feroit entiereínent 
couverte des flots de la mer, fi elle n’enétoit 
feparée par une digue , 8c par une levée dé 
pierre. Qtiant á fa comrtiunication avec l’Al
phée , Senequez en doiíne un détail, qui fe z ^atIir; 
reduit I ceci que tous les cinq ans, au temps QukíU. j. 
des jeux Olympiques elle jettoit des vuidan- c- »6* 
ges : que deli étoit venue Topinion que l’on 
avoit que l’Alphée paífoit de l’Achaye jus- 
ques-Iá ; continuant fon cours par deflóus k 
mer , fans reparoítre qu’au rivage de Sicile; 
que pour cette raifon le fumier des vi dimes, 

durant les fetes Olympiques étoit jetté 
l’Alphée érant entrainc par le cours de ce 

Fleuve, alloit Ibríir en cet endroit. C’eft 1 
quoi faifoit allufian Virgile lorfque parbnt i  
k fontaine Arethufe il luí dita: * ^  r°'

T.+f.

Sic tib í, ctm  flxElms fiibtcr libere Sk*Most
Dorh amara fka m  tum m erm ifctat tmdam.

Les



A r e .

Les traditions íabulcufes foht moíns fu jet- 
tes ü deperir que les aíitnes. Les moderhes 
n'om eu garde de rcrioricer i  uñé mervdlle íi 
vamée dans 1‘antiquit^. Le Sieur Jouvin de 
Rochefort dans fon Voyáge de Malthe , &  

á DiA. d'Italie fbuníit ces décáils £ Mr. Corneille *: 
ón tróuyé la fontaine d'Artthufe en Sicile, 
prés de Saragotlfe en cótoiant fes murailles; 
Elle vient d’tín rocher peú éloigné de la mer 
avec uñé fi 'grande abondance d’eaux qu’elles 
pourroient gire un gros ruííTeau'. Cepehdant 
le lieu d’oü eües íbrtent paroít incasable d’en 
ífoumir une íi grande quantité, &  c’eft ce qui 
a dónnéjieu a quclques-uns dé dire qu’elles 
vienñeht de quelque autre lieu par bn Carral 
fouterrain. Pour preuve de ce qü’iís avara- 
cent , ils pretendént qu’on a trouvé fur córte 
fonraine uñe écuelle de Bois que quelqu’un 
avoir laiíTé tomber fur la Riviere d* Alphée , 
íjui fe perden terre dans le Pdoponnefe. Les 
habitaris de Saragóufe raportent & péu pres la 
méme chote d'uh pélerin , qui buvant dans 
fon écuelle fur 1c hord d’une riviere en Ter
re Sáinte ,  l’y  laifla tomber i  fon grand re- 
eret , parce qu’il aybit caché fept pifióles 
dans le fo n i  Áprés avoir travéríe la mer i! 
árriva £ Saragoufe ,  ou Buvant & la fontairie 
d’ Arcthufe, il vit fon écuelíe qui flonoit íiir 
l’eaú , ¿c y  rctróuvá les fept piftoles qú’il y  
avoít mifes. Certe fontaine eft une des belles 
fources que Ton puiíTe voir en tedie, fes eaux 
forit trés-bonnes ,  quoí que d’iift goút un peu 

JLtf.p. 271. fulfufé &  un peti fdé. Strabon^ parle auífi 
dé la cómmunication pretenduede 1’Alphce 
ávec cehe fontaine, ináis fans enétrela chipe; 
&  Udá refuté áflei¿ en faiíant voir q ü el’Al- 
phée fe perd dans lámercomme iesáutres Acti
ves. ti traite de meníbngc la coupe perdue 
dansTAlphée , &  retrouvée dans k  fontaine 

c Chaman. dé Sicile. Lé dbéfié. Bochare6 cherche, l’ori- 
U .c .a S . gihe de cette erreurdans lá Langue des Pheni- 

ciens, qui appellerem apparemment cette fon- 
tai ne '£PTT ' E/t-Halphc bu fíalpha^
ja  1 c’cff-á-aire la fóntaine des Sattlcs , parce 
qu’il y  en avoít 1‘eñtour, ou meme 
Ert-Jlphe, oú ^phaja, ja fonraine des'
vailFeauxi Cette demíerc explication eft aflez 
náturelle, parce qu’clle étbit proche d’uñ vas
te port , & dans ün lieu commode póür Tai- 
guáde. Les Grecs qúi návigérent etí Sicile 
trouvant te nom de cette fontaine fi reflém- 
blant i  celui de leur Fleuve Alphée , trouve- 
rent bientót le refte dans le fond inepuifable 
de leur ímáginátion- lis imaginerent qu’Are- 
thufo filié dé Nerée & "dé Doiis & Compa- 
gne de Diáne, fiit aimée d'Alphcc d'Árcadie, 
duquel étárit pourfoiyie elle s’enfuit eri Sicile 
en uñé lile pres de Syraaife, bu elle fut tfran- 
gée en fontaine, &  Alphée fiit changé eú une 
riviere qui travérfo k mer¿ & court eri fidel- 
íe amane jufqu’i  ce qu‘il rejoígne íá cherc A- 
réthufe aVec laquelíe il lort de teñe, fc trou- 
Vant dans un méme lit 

7. ARETHUSE, fontáiné dé Tíflc d’í- 
thaqoe ; elle a été auífi appellee Ctpara, 
íélon Etienne le Géĉ raphe. Cet Auteur ob¿ 
ferve que ce noiii vient d’A;w d'ou s’eft fait 
A'péSái humetter, commc de fyKpytt bntlcr , s’eft 
fait ‘I’Aí̂ 'fíai. Delá vient , dit-il, qüe toixté 
fontaine peutetre nommée Arcthufe , ñoñi
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"qui veut diré ^Arrófmte. E  remarqué de plus 
que Didyme tróuvoit huít Arethufes. S'il y  
comprenoit les villes de méme nom il y  en avoít 
dáyantage. ..

8. A R E T H U S E , fontaine de la Bcotíe, 
felón Phne". Solíac met une fontaine d'A - *  l*+'c-7 ‘ 
nthnf' U p fe  de TheBes ; &  c’eft la méme É^saim!’ 
que celle de Pline. D ’autant plus furement 
que ces deux Auteuts no'mment i  peü pres les 
mentes; fontames.
' 9. A R E T H U S E  , Plinef  met une fon- f  1-4- c- , i - 

táine de ce nom dans l’Eubée. Strabón 8 dit s 1-P-J'8- 
que par un tremblement de terre , qui fe fit 
fentir dans la Syrie , dáñs Ies liles Cydades,
8c méme dans PEubée la foürce d’ Arethufe, 
qui- eft en Chálcide fe tróúva bouchée ; qué 
qüelques jours aprfes ,  cette eau fe fit un nou- 
veait BafTage, &  que Tifié ñe 'fot point deli- 
vrée des íécbüífes de ce tremblement jufqu*i ce 
qu’ühé oúverture s’étant faite dans k  pkiñé 
nommée Celante eut vómi,un fleuve áe boue 
enflartiméé. Éuftathe8 dit qu’Arethufe de A in T.4.67. 
l’Eubée étoit auffi nommée Chalas. Étien- Per¡r2- 
he de Bylance met Arcthufe entre les villes 
d’Eubée. II a cru appareifnment que c’étoít 
un des nóms de k  ville de Chaléis.

io- A R E T H U S E  , Ortelius1 dit avoir > Thcfaur. 
apris de Hartung fúr l’autorité dé Didyme 
qu’il y  ávoit encoré une Arethufe aupres de 
Smyrne.

i i v  A R E T H U S E  , Ca(íiodore^ nomme k Variar. 
iArthf^a, fontaine de k  grande Greceaux en- 1.8. aá Se-, 
virons du Golphe de Sqiiilkci, (in Scjllatko') Ter- 
Barri fit'^dañs cet Áuteúr’ J á r i í a ú  lieu 
ÜAntthtE(ky

A R E T H U S II. Voiez Á kethuse i .
i :  a.

Á R E T H Y R E Á  , ou píiitot Á rjetÍit-  
rea  , cdntrée de 1’Achaye. Elle fut nommée 
enfuite A sopis. Voiez ce mot.
. A R E T I N I  ,  anciefi peuplc d’Iralie dans 
i'Etrurie. Pline’ Ies diftingue eii tnois cía (Tes, * 
favoir A r e t in i veteres ,  les ancient ¿ irt- 
’tin s1 A r e t in i F identes , &  A r e tin i Ju- 
i.iFNSEs; ils habitoient trois villes diferentes, 
la premiare a fubfiflé jufqu’á preíént ,  &  fe 
homme A r e z z o . Voiez ce mot. Les deu¿ 
autres font ablolumerit dérruites; íi n’en relíe 
pás meme les mafures ,  córame lavoue le R .
P. Hardouin. Holflenius1" croit au contnire m ¡h Cuy; 
qüe les habitans de k  méme ville ou dé fon p‘ ?1‘ 
territoire étoient diftinguez en plufieurs cfafles; 
ináis qu’ils n’avoient pas de territoire diftinét.
Deforte que le nóm entier de cette Colonié 
étoit fektú lui C o lo n ia  fidens J u l iA A r-
RÉTIUM.

A R E T IN U M . Vóiez A r r b é t iü m .
A R E T T E B a E  ,  Strabón dit que de foii 

temps on nommoit ainfi les A r taRres.
Voiez A r t a b r í.

A R E T T E  ou Á urette  ,  Mr. Corneille 
dit que c’eft une pe tire Riviere de France, 
qui cbule dans le Berri. . Elle vient ,  dit-il, 
d ’auprés de Charly, arrolé Soubíze, C m lfo ,
Savighy ,  "Órmoy , &  tnaverié k  ville de 
Bourges, ou elje tombe dans l’Eure. L ’Au- 
teur for' la foi de quí Mr. Corneille parle, de 
la forte brouille plufieurs R i vieres. L ’Ha  ̂
vrette eft un ruilTeau qui coulant vcrsle Nond 
joint la Riviere d’Evre dans les dehors de 
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Bourges. S¡ on en excepte cate ville, il ne 
pafle a aucun des endroits nommez dans cet, 
Arricie.

A REVA » ancien nom d’une Riviere de 
a Ed. i¿3i. l’Eipagne Tarragonoife. Mr. Baudrand * dit 

fur Vaurorité d’Ortelius» de Martin Ximena , 
de Didace de Colmenares » & autres que c’eft 
preíentement VEresma ; ou Eeerena. Le 
R . P. Hardouin dit que c’eft 1’Arlanzo , 
Riviere de la CaftiÚe vieille > & que cette Ri- 
yiere fe jette dans le T>ouero au defliis de Val- 
ladolid. :

A R E V A C jÉ  ou A r e v a c i» ancien peu- 
ple de l’Efpagne Tarragonoife. . Nousr appre- 

i  I. j.c. j. nons de PlineB qu'on le nommoit ainfí i  caufe 
de, la Riviere d’Areva. Ainíi la connoiíTance 
de ce peuple depend de la connoillánce certai- 

í Paral, i. ne de cette Riviere. Le P. Briet* qui la 
F rt l-4 P- nomine A r la n ce  , dit que le territoire des 
15+1 Á revacs repondoit a une partie de la Merin- 

dade de Valladolid, á toute celle de Segovie , 
&  á une partie de celle de Burgos; , Voici 
comment il explique Jes noms modernes des- 
villes anciennes de cette Nation.

Clftnia Colonia S#!pk'<a, aujourd’hui Corma 
del Conte: -

JLmia, ravagée par le jeune Scipion. Elle 
eft détruite.

Thermes ou Termi/ttm, c’eft ou herma, ou 
Tarridos, ou N . Señora de Ihiermes.

XJxama, aujourd’hui Osma.
Segobia> prefentement Segovie.
Rauda y aujourd’hui Arwda de Duero.
Coleada» aujourd’hui Covarruvias.

■ Utabrtw  ou Britablim , au jourd’hui Adar
ce tea- , - -

Segortia tablea , aujourd’hui Stfulveda.

diz.  c.6. Ptolomée1* y  en nomme quelques-unes qui 
ne íbnt pas dans cette lifte ; telle eft Com- 
floenta , Peluca , Pucris,  Numantia &  N u-
cLiugufha..

e di tiji» A R E V A L IL L O  e , petite Riviere d’Es- 
Atias. pagne dans la vieille CaftiÚe. Elle a íá íbur- 

ce dans les montagnes »■ qui font au Nord- 
Oueft d'Avila» &  coulant vers le Nord elle 
fe méle avec l’Adaja au deífus d’Arebalo.

/Ibid. A R E V A L O *  Arevalos ou Arebalo, 
petite ville d’Efpagne dans la vieille Caftille 
aux confins du Royaume de Léon, entre íes 
rivieres d’Adaja &  d’ Arevalillo , íl fix lieues 
&  au Levant d’hyver de Medina del 
Campo.

AREUS ,  petite Riviere Tur la cote de 
X l.y. c.ji. Bithynie, felón Pline5.

AREZA. Voiez R essana.
i . A R E Z tB O  « Bourg de l’Ámerique 

Septentrional dans les Antilles, dans l’ Ifle de 
Porto-Rícco, i  irois lieues de la ville de St. 
Jean.

3. AREZtBO» Riviere de Ville de Por- 
to-Ricco , elle coule aupres du bourg nom
iné auffi Arezibo.

A R E Z Z O , Ville ancienne d’ Italie dans la 
¿ SmtilTmd Tofeane, havec un Evéché Suffragant del'Ar- 
Ei. i]of. chevéché de Florence ; mais exempt de fa ju- 

rifdi&ion. Certe ville eft ü rrois petits mil- 
les des marais de la Chiana » qui fe decharge 
peu apres daos la Riviere d’Arno;  ̂feize mil-
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les de. Citta di Caftello ; au .Couchant en tí- 
rant vers Sienne d’ou elle n’eít qu’i  vingthuic 
milles ,  &  á trente de ,Peroufe *u Couchant 
d’Eré. Elle eft ancienne,fttuée fur une mon- 
tagne fins riviere. ‘ Elle a autrefpis fecouru * Schmi 
les Romains de trente mille piéces d’or ; &  Itincr. luí. 
fourni á Scipion qui devojt pafler en Aifrique p’ 
cent vingt mille muids de bled. . Diverfes re- 
volutions l’avoient bien., fait decheoir de fon 
anclen luftre, lorfque Come de Mediéis Duc 
de Florence en prit le gouyemement. Elle 
commen^a depuis ce temps-B á fe remettre¿
D u temps des Romains 011 faifoit grand cas 
de la poterie d’A rezzo; &  elle l ’emportpit fur 
toute . celle .que l’on faifoit alors en Italie, Sous 
l’Empire de Valentinien Zenobe Tribun fon
da dans cette ville un Temple, olí í’on vene
re it prefent íes reliques des Saints freres Mar- 
tyrs Laurent &  Peregrin qui étoienr Aretins, 
ou citoyens d’Are2zq. On y  garde auffi cel- 
les de Sr. Donar, qui en a été .premier Evé- 
que , &  qui fut martyrifé.fous Valentinien.
M r. Corneillek dit que Margaritone d’Arez- * dí&, 
zo bátit VEgíife Cathedraíé yers Van 1500.
Jean Pilan, y  a fait un Autel de bafle taille, 
aidé par Auguftin , &  Jean de ÍSiene fesElé- 
ves. Le Pape Gregoire X. y  eft auffi enterré.
Cette ville eft la patrie de plufieurs hommes 
illuftres. Mecenas favori d’Augufte 8c le pro- 
tefteur des Gens de Lettres, qu’il encourageoit 
pár la faveur ; fon nom eft devenu un élogc 
pour les. Grands. Mais. il y  en a peü qui en 
connoiftent le prix ,  &  encare moins qui le 
mcritent. . G ui l’Aretin inverna les fix Notes 
du plein chmt n t,  re , wi? f a ,  Jb l,la . Pier- 
re VAretin cqnnu par le tribut ínlblent qu’ii 
tiroit des Princes 1 . quí , il s’écoic rendu rc- 
doutable par fes fatyres atroces , plus connu 
encore par les infames Dialogues oii.it a pro
digué tout,ce qu’a de plus, fcandaíeux, &  de
Etus liberan la laíciveté la plus proftituée;

eureux 0  Ja Paraphrafe des Pfeaumes de lape- 
nitence qu’il compoft étant .vieux luí a obte- 
nu íe pardon des ravages qu’ont fait ,  &  que 
íbnt eucore les ouvrages de ñ  jeuneffe,

A RFA.- Voiez Á rpmad.
A R F A D .A G i » montagne del’Arabieíieu- fOra.Di& 

reufe , fituée a dix lieues de Medine. Elle 
eft renomraée par le concours de plus de trois ja xmc 
cens milleMahometaos, quifont le V oy age Sainte. 
de h  Mecque, &  qui s’y  aífemblént tous les 
ans de tous les endroits de VÉmpire T ure, 
au jour appellé Aaideiíhdaye, c ’eft-ü dire, la 
féte du Belier, 1  caufe qu’ils croyent que ce 
fut fur certe montagne qu’Abraham vouloit 
facrifier fon fils Ifaac, au lieu .duquel il fácri- 
fia un Belier. lis difent. que Mahomct étoit 
fur cette .méme montagne lorfque l’Ange Ga
briel luí appamt, &  lui armonía qu’ il devoit 
étre Prophéte. Cette grande multitude de 
Pelerins y  trafiquent ce jour-Ii de ce que cha- 
cun a apporté de plus rere de. fon pays. Ceux 
des índes y  viennent avec du Gommielevi ou 
maftic liquide &  en hrmes, du baume blanc,
&  forcé perles , dont en 16^4. la Carevane 
du Grana Caire en appoita jufqu’á cinq cení 
livres,  toutes perles a la piéce. II y  en avoit 
une entr’autres de la forme d’une poire, &  de 
la groffeur d’une grofle. olive, qu’on porta au 
Grand Seigneur, La Carevane de la Terre

ARE. ARE.



5aiñte y porte de lá terre du Champ Damas* 
cene oü Adam fut creé» que les Indiens Ma
hometana tiennent pour une precieufe Relique. 
Ceux de l’Egypte y portent des tápis ; les 
Afriquains du Coráil & auto denrées¿ Ceux 
de Coiiftánrínopie, de Mefopotamie, de Sy- 
ríe, & de Perfe, de fines étofFes de foye*& 
¡rntres fortes de marchándifes » Se enfin il n’y 
a perfonne , qtii n’y vende ou qui n’y achet- 
te quelque chote qu’il cííithe áu doufale £ 
caufe de la üínteré du lieu % tant leur efprit 
eft imbu de fuperftirión. Quoiquc la Cara* 
Vane de Damas foit compoíee qudquefois de 
Vingt-cinq oU trente mille perfonnes, ils n’ofe- 
roient entreprendre de rraverfer les Deferís fans 
Un faufeonduit de 1‘Bmir de Ñaploufe , 
Prince Arabe, qui ne manque poínt de faire 
lui-méme cette efeorte totís les áns , accom- 
pagné de cinq cens homntes de cheval , cou- 
Verts de chemifesde maille > armez d’arquebu* 
fes, de lances Se d’Arcs, St qui lesdéfendent 
contre les aurres Arabes.

§. Cette montagriedoit ene n&ihmde Ara* 
fat. Voiez cet Ardele ou il en eft parlé 
d’aprés un Aureur beaucoup’mieux inftruit.

* État pref. ARFEÁRD\ (Ardeeard) petitevilleE- 
dc l’lrlaodc p^opjie d’Irlande dans la Province deMunfter 

*1' áuComté de Kerry. Hile énvoye deui DeputcZ
au Parlemeht, Se eft liruée prés de la mer.

ARG , (!’) Riviere d’Allemágne dans la 
B Jiiftot Suabe. On la diftingue d’abordb en Arg Su* 
pándê Gu* PERIEURE , qui lort d’un Lac nominé

Ste, á rOccident d’lmenftatt ; & paite au 
Midi de Wangen; St en Arg Ineerieure, 
qui a deux fources au Nord d’Álpp Sée; l’üne 
ttu viUage d’Etelsberg > l’autre au village de 
Miñen. Cette demiere á un coüis prefque 
paialfefe 1 la premíere en ferpentwt au Nord- 
Oueft jufqu’á Aw ; aíorselfe coituñence I 
tourner vers le Sud-Oueft, paite áu Nord de 
Wangen f Se fe joint 1 l'Arg Superieuré l  
l’Orient du village de Pflcgtlberg ; alors ces 
deux Rivieres coulant dans un méme lit vont 
tomber duprés de Langen Argén ,  dáns le 
Lac de Conftance * áu Sud-Eít de Bu
chona.

i .  ARGA» Village de l'Arabié heureüfe, 
r IC.c.j. felón Ptolomécc.

a. ARGA,Riviere d’Efpagne dáns Ja Na- 
Varre, en Latín jiragus. Elle i  fá iource aux 
inonts Pirenées, aux frontieres de íá baíte Na- 
varre & de la Gafcognc, I dix licúes de Bá- 
yonne áü Midi,d’bu paitan! par la Navárre I 
Pampelünej elle y  re ôit la petite Riviere de 
Arana, puis coulant vers le Midi, elle fe jette 
aupr¿s de Villa Franca dans la Riviere d’Ara
gón , &  fe décharge ávec elle dáns r£bre¿.

, Cette riviere eft notíifflóe PArgué , par les 
Fran̂ ms , quelques Carees l'áppellent Agrá, 
trés-mal 1 propos i cónitñe fe retíufqut Mr. 

i  Ed. ijof~ Baudrand'1.
1. ARGÁDES > Riviere d'Afie dans lá 

#1. rí.c.^i. Shacene, felón Elien* dans l’Hiftoíre des A-
nimaux.

2. ARGADES, Tributaire de 1‘Attique 
/ 1. f. t. 66. felón Herodotef. Plutarque ® la nomine Eli-
í  inSotone- g a u r s .

ARGADAMlA. Voiez Acdaméa.
ARGADIKA » petite vilfe d'Afie dans la 

hlt.c, iq. Margiane, felón Ptoloméeh.

ARE. ARG.
1. A R G jfe Ü S , moñtagne d’Afie dans la 

Cappadoce dont elle eft la plus haute*Srrabon* • II- i- 
ditque la ville E usebie , étoit fituee au pied í iS '
de cette montágne dont la cime eft couverte 
de iieiges en tout tehips. II ajbute que ceux 
qui ont rntrnté aú fommet, ce qui eft arrivé 

 ̂peti de perfonnes » difent Güe quánd I’air eft 
ferainonpeut voirdelít les deux mers,á fávoir 
ie Pont Euxin ,  8c la mer mediterranée ati 
Golphe d’Aiazzo. Cette moritagne n’eft nül- 
leUient propre á y  batir une ville ; cár on y  
manque d'eau. Ptoloméek la nomme Ar- tl.j-.c.ff- 
geüs fans Díphthongue, dans l'ancienne Tra- 
duítion Latine; mais dáns l ’Edition de Bertius 
fe Grec porte A'pyme.

2. A R G iE U S  K lieu de la ville de Rome. l ortti. 
On fe nortimoit auparavant Libyssüs, &  on T1;duar. 
1'appellá enfurte l a  R ué T os cañ e  , -vitus 
T ufins,

A R G A ÍS  ,  ifíe de la iher mediterranée 
for la cdte de la L ycie, felón Etíeiine le Géo- 
graphe.

A R G A M jE L IÁ .  Vóiez A r g t e é .
A R G A N , Bourg d’Eípagne dans la nóu*

Velle Caftillé au Diocefe de Talede. C’eíl 
dans ce lieU que fe tint en 1473. fcus ie Pon- 
tificat de Sixte ÍV. fe Concite tdnnu fous le 
nom de ArandensE Concilium , fi nous 
en croions le P. Labbé dans fa Géographie 
Synodale. Alphonfe Carillo Árchevéqüs de 
Tolede y prefida, fe 5. Detembrc.

A R G A N f  H O N IÜ S  M Q N S íñon- ^ strah 
tagne d’Afie dáns la M yfte au deífus de lá U*. 
ville de Prm je,  que l’oti rionimoit C iut avant 
que fe R oí Prufiás lui eut donné fon nom.
O n  prétend que ce fut «1 cetendroitqu’H y- 
las ami d’Hercule étaht alié faire aiguade fut 
enlevé par fes Ñymphes. Confonhémént í  
cette tráditión fibuleufe Strabon dít que de 
fon temps fes hábitaris de Prufc ávoíent une 
fete durant lequelle ils couroieñt fur cette 
rhontagne Se apelloient Hylas ,  comme s’ ils 
reulfent effeéhvement cherché dans les Fo- 
réts. Suidas n’a pas bien compres ce palta- 
ge de Strabún, &  a pris fe nom de Ciuspour 
celui d’une Ifle.

A R G A N T O M A G U S , ce nom fe trou- 
ve trois fois dáns Antonin de I’Edition de 
Zurita; premierement dans la route de 1’Aqui- 
taine dans les Gaules depuis Boürdcaux ]us- 
qu’á Autun ,  (a BurMgxU j 4nguftodtmmn) 
lArgantomaqtts eft entre Fines Se Efnodttram, 
á x x i . miues de lá pretiiiere; &  á x x v ir . de 
lá feconde: on lit dans une feconde route de 
1‘ Aquitaine dans les Gaules' depuis Bourdeaux 
juíqu’á ce méme lieu Argmtamagtm c x c v it .  
mille pási Mais cette méme route ne laífte 
pas d’embarafler; car on y  trouve entre Fines 
&  jírgtñtomagHS une viQe Attguftáritum qui 
eft Limoges; Be rítineraire coínpte x x v r tr . 
milles de Fines i  Angmfimitán^ Se x x i. rail- 
íes de cette demiere á Argnsttom agus, ce qui 
s’accorde mal ávec la premíere route. Mais 
dans l’exemplaire du Vadean, au lieu tí’Argón- 
torntgus dans la premíere route, on lit Agran- 
tomagó ; &  dans lá feconde on lit en troí- 
fie'me lien jiMgujlomtgo ¿u lieu ¿ ‘ 
gttm ; máis ce qui acheve d’emlH'ouÜler le 
toüt ,  c’eft que íes chiíres des milles ne s*ac- 
cordent poínt arec fes fommes totales des deux

rou-

ARG» 5 ¡8\



routes. On ne laiíle pas de decider qu* Anto
nia a define la ville (I’ A r g e n t o n  ,  dans le 
Berry. Voiez 1’A nide fuivant.

§. A R G A N T O M U M  , Mr. Baudrand 
dit que c’eft une ville, de la Gaule Celrique & 
cite Antonin, Mr. Saníon a eu raifon de luí 
reprocher qu’Antonin ne fait mention ni A r- 
gamomum, ni de la Celtique. Mais ce n’eft 
pas la feule fitute qu’ il y  ait dans cet Article. 
Selon Mr. Baudrand on lit Argantomachum 
dans le Martyrologe , &  felón d’autres Argen- 
tomum &  Argentanum. II ajoute enfuite que 
c ’eft: Argentan , ville de France en Norman- 
die. Il devoit dire qu’on lit dans le Marty
rologe Romain au 29. Juin in Caftro Argente- 
macho Sanffi Marcetii Martjrit qui profide 
Chrifti una cum Anaftafto viro militari capite 
plexus eft: furquoi le P. Lubin dans fes notes 
a v ertit qu’ nne autre Edition porte in pago Argen- 
tomacho. Enfuite ce Pere ajoute in Caftro Ar- 
gentomacho , Argemonium vulgo Argenten en 
Berry. Mr. Baudrand aura trouvé íans dou- 
te un Martyrologe avec qnelques notes ma- 
nuferites, oü l’Oblérvateur ayant écrit Argan- 
tomum en abregé pour Argantomagum ,  aura 
voulu remarquer que \  Argentomacum Caftram, 
du  Martyrologe, lui íembloit étre le méme 
q u"Argantomagum de l ’Itineraite, ce qui eft 
aíTez vraifemblable; M r. Baudrand fe difpen- 
lant de confulter cet Auteur lui a imputé 
d'avoir parlé á'Argaatomtm, ce qui n’eft pas 
vrai.

A R G A R A U D A C A , Ville d’A fie dans 
• I í-c. i. la Medie felón Ptolomée*. Quelques exem- 

plaires portent A r g a r a u s a c a .
A R G A R IC U S  S IN U S  , Golphe d’Afie 

dans l’Océan Indien. C ’eft ainfi qu'Ortelius 
lit ce nom dans Ptolomée. Il obferve que le 
méme, Géographe nomme auffi ce méme Gol- 
phe Orgalicns. En effet Prolomée fait men
tion d’un pays de Pandion dans le Golphe Or- 
galique> ou comme d’autres liíent Agarique, 
&  que fes Interpretes rendent par le G o l p h e  
d e  B e n g a l e ; & a la fin du méme Chapitre 
il met l’ Ifle de Cory dans le Golphe Argari- 
que. Ses Interpretes écrivent Nicouat pour le 
nom modeme de cette Ifle , feroit-ce pour 
Nicobar ?

A R G A R I Z I N , c’eft ainfi que la ville de 
Jerufalem eft nom mée par Eupolemon ,  au 
rapovt d’Eufebe dans fa Prepararon Evangelí- 

í l  ¡).C4- queb , a caufe de la haute montagne qu’elle 
occupoit.

A R G A T H  , felón Cedrene , A r g a u t  
felón Curopalate , tous deux citez par Orte- 

« Tliefiur. liuse. II femble qu’ils aient nommé ainfi une 
ville d’ Armeme. Les mémes Auteurs parlent 
auffi d’un lien qu’ils nomment A r g a u m , 

d Ibid. qu’ Ortelius*1 foup^onne avoir été dans l’Ar- 
raenie.

A R G E A D /E  , Nation d’entre les Mace* 
«inSymeis. doniens, felón Appienc. Paufaniasf  fait men- 
f  I.7.C.ÍÍ. tion des Rois Argéades qui avoient gouvemé 

la Macedoine avec gloire: il raporte des vers 
Ptophetiques de la Sibylle, quí avoit annoncé 
que les Macedoniens fi florifTans íous les Rois 
Argeades auroíent des avantages, &  des penes 
/bus Philippe. Que le plus anclen de ce nom 
auroit une domination íbrt étendue ; que le 
plus jeune vaincu par les Romains psrdroit
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tout. Ces Rois Argéadcs ne font autres qué 
les Rois defeendus de: familles veníies du pays 
d‘Argos; car Heredóte* fáit-voir que lespre- g 
miers Rois des Macedoniens étoient venus 
d’Argos. T ite-Live1* dit dans le mémefens: ¿1,31. c.n. 
deja lé peuple d’Argos étoit attaché á Philippe 
par les liaifons des pamcúliers , &  par une 
étroite amirié, outre qu’il croit que les Rois 
de Macedoine font defeendus de lui. Voiez 
A r g e i  Insula .

A R G E A T H E  , Víllage du Peloponnefe 
dans l’Arcadie, felón Paufanias1. il.S.c. 1,,

A R G E 'E . Voiez A rg  alus.
A R G E I  I N S U L A , petite [fie d’F.gyp- 

te auprés de Canobe , ainfi nommée d’Argée 
fils de Macedón-duquel ont pris aufli leur 
nom les Argeades ; c’eft ce qu’en dit Erien- 
n f ; dont la coutume eft de chercher dans une 
tradición fouvent fabuleufe l’Etymologie des 
noms des villes, & d es  peuples.

A R G E L , c’eft ainfi que quelques Nations 
appellent A lger . Voiez ce mor.

A R G E L I A .,  Ville de la Germanie felón 
Ptolomée k. Les Géographes modemes balan- k J. i.c.n, 
cent s'il faut la chercher Tbrgasv , ville de 
Saxe fur l’Elbe ,  ou á Erfort capitale de la 
Thuringe.

A R G E N C E  , Seigneurie de France en 
Languedoc au Diocéíéde Nímes, Já l’Orient 1 Lmgttm 
de cettc ville le long du bord Oriental- du Dcfc.dd» 
Rhone. Elle eft pour le fpirituel du Diocéfé 
d ’ Arles-, &  pour Je Temporel elle dependoit 
auffi autrefois des Archevéques d‘Arles, ainfi 
que Raimond Comte de St. Gilíes l’a recon- 
nu dans une Patente donnée au: M onr Pelerin 
dans la Terre Sainte Pan 1105. par laquelle il 
ordonne a fes fils de reftituér i  l’Eglife d’Ar
les tome Ja Terre d’Argens. Terra qua Rho- 
dano contérmina Argentia vocalur ,  eam totam 
proprii jurií prodiga Ecckftt ejfe agnofeo. Ainfi 
toute cette terre éroit alors de TEmpire* com
me le refte du temporel del’Archevéchéd’Ar
les. Alphonfe Comte de Toulouíé fils de 
Raimona de St. Gilíes'reconnut l’an 1143. 
par un Aéte , que route la Terre d’Argén ce 
relevoit de l’Eglife d’Arles , &  il en re^ut 
l ’inveftiture de Raimond' dé Mónrohd. M i- 
chel de Mores Archevéque d* Arles donna l’an 
1 1 1 4 . 1’ Írivefiiture de tórnela Terre d’Argen
te avec le Chateau de Beaucaire, Se les autres 
dependan ces de cette T  erre a Simón de Mont- 
fort, qui laifla le tóur  ̂ fon plus jeune fils Si
món , qui ctpit Comte de Leiceflrc en An- 
gleterre. Simofi vendit ces Terres & Sr. Lou'is, 
qui ne voulut point faire hommage ü 1’Arche
véque d’Arles pour . Beaucaire &  la Ten e 
d’Argente ̂  quoique Simón eüt non feulement 
reconnu pour I’un &  pour l’autre 1‘Archevé
que d’Arles ; mais qü’il lui dút pour ces 
Terres mille mares d’argent annuel. Le Roi 
par la mediation de G u y Evéque du Puy trai- 
ta avec Berrnnd dé S r.. Martin Archéveque 
d’Arles &  lui donna, &  i  fon Eglife uneré- 
-compenfe dont ce Prelat fe contenta : apres 
quoi St. Lou'is jouTt dé Beaucaire ,  &  de la 
T a r e  d’Aigence en route, Soúveraineté, com
me firent les Rois íes fuccefieurs.

A R G E N C E S m , Bourg de France dans *» & “ - 
la bailé Nonnandie Diocéfe de Bayaix » a 
trois ou quatre lieues de Caen, fur la Méance raJauicriis.

pe-
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pfetite Riviere qui tombe dans la Dive au des- sette groflie de pluíieurs ruifledux enfuite 
fous de 1’Abbaye de Truar ou Troarn. C ’eft cótoyant le Diocéfe de Frejus , elle va re- 
un titre de Baronie avec haute Ttiftice. Cene cueillir les eaux d’uhe riviere formée de deux 
Baronie a été aumonée Ü 1* Abbaye des Éene- branches , favoir la Caramié Se Pifióle , qui 
diétins de Fefcamp au pays de Caux par R i- forment prefque une lile 011 eft Brignole , &  
chard II . Duc de Normandie Refhurateur une autre Riviere dont la foürce eft ü l’O cci- 
de cette Abbaye , qui poffede auffi la Sei- dent de la ville d’Aulps ; cetre derniere R i- 
gneurie de Ste Paix , prés de Caen. Sur le viere lepare la Viguerie de Barjols d’avec cellé 
territoire d’Argences il y  a un aífez gros vi- de Draguignan: i'Argetu coule enfuite aupres 
gnoble, &  l*on y  fait du vin blanc que l’on de Loigaes, &recueillant les RivieresduTor 
boit dans le pays, &  dans Caen fous le nom joint avec I’ AiHe, d’Artubie, d’Inde, de Ble- 
de Vin-huet. Les Anglois que l’on dir étre met , &  un bras du Ratran qui fe fepare au 
les premien , qui ont apporté ces vignes de deflus de Frejus , elle va fe perdre dans le 
Guienne, prononcent/Ióweí quoiqu’ils écrivent Golphe qui porte le nom de cette ville. Cí- 
IVhite, qui veut dire blanc. cerón dit s i je fuis venu á grandes joumées g ]_ ir,. E-

A R G E N D A L  ou A rg e n th al  * , gros au marché des Vocontiens ,  (aujourd’hui le P‘ft- J+- 
bourg d’ AUemagne au Palatinac entre Kirch- L u c ,) &  l’aiant palié, j ’ai campé au bord de 
berg Se Bacharach vers Oelweiler; 1‘Argents (Argenteam Flamen,) vis-i-vís des

A R G E N E S» nom Latín de 1’O r n e , R í-  Antonins. 
viere de France. A R C E N S O L E * 1, CNotreDamed’) Ab- b SxagUr

A R G E N N O S  , Ifle de l’Afíe mineare baye de France en Champagne, elle eft fituée Meraolrcs 
dans la Mer d'Ionie. C ’étoit une des trois entre Epernai Se Vertus, dans un lieu folitaire champagne 
que l’on appelloit Trogilies , les deux autres au milieu d’un bois , qui n’a aucune autre T. 
étoíent 'i'tris Pjila , c’eft-i-dire pelée, parce Maifon ou village dans Ibn voifinage. Elle 
qu’il n’y  avoít ni arbre ni buiffon, Sandalias eft de fondation Royale de Blanche Reine de 
ou Sm idiotii ou Síoíoaiutís ,  parce Navarre » filie &  heritiere de ce Royaume
qu’clle reftembloit. ü la figure qu’un foulier qu’elle apporta i  la Maifon de Champgne par 
imprime dans le Sable. Voiez T r o g il iu m . un fecond mariage qu’elle contraéta avec T hi- 

1. A R G E N N U M , PromontoiredeiAfic baut III. du nom » Comte de Champagne, 
míneme dans l’lonic, aupres de Halonefe pe- Cette Princefle fonda cette Abbaye pour Poc- 
tite lile felón Strabon fa. Ptolomée c en fait caíion qui fuit. Thibaut III. fon époux étant 
auffi mentíon. Thucydide nomme ce Pro- decedé, &  ayant laifle les deux je unes PrinceS 
montoire Argimm ¿Üpye/ai. Sophien le nom- fes fils en bas age íbus la tutelle de leur mere i 
me C abo St e lla r o  , Se NigerCABo bian-  elle eut une grande guerre ü foutenir centre 
co . Ce- Cap eft dans le Golphe de Smyme. Errard Seigneur de Ramera, pour le Comté 
Capo-Bianco repond mieux au nom Grec, de Champagne , qu’il prétendoit luí apparte- 
qui veut dire le Cap Blanc. nír du chef de ion époufe Soeur de Thibaut

i .  A R G E N N U M  , Promontoire de Si- III. Errard mettoit tout á feu &  i  íáng, dans 
cile fur la cote Oriéntale ,  felón Ptoloméea. la Province. Cette Princefle deftituée de tout 
C ’eft pvefentement C a po  S. A lessio . fecours humain fut confeillée par un Retigieui

3. A R G E N N U M , Promontoire de l’Ifle nommé Amouphe , qu’elle avoit fait venir 
de Lesbos felón Ptoloméee. Niger dit qu’íl du Monaftere de Víllers en Brabanr ou il vi- 
eft nommé Sigritm par Strabon; il fe trom- voit en odeur de fainteté, de recourir -1 Dien 
pe. Ptolomée nomme auffi celui-lá * &  le par la voye de la priére» Se de batir en méme 
diftingue de l’autre, quoí qu’il les mette tous tems un Monaftere de Religieufes. Elle en 
les deux dans la méme Ifle. Argennum eft prit auffitót la réfolution &  choifit le lieu 
fur la cote Oriéntale, vis-i-vis de la terre fer- d’Argenfole du confentement de I’Evéque de 
me , &  Sigrium eft fur la cote Occidentale Soiflons ;  elle acheta le firnd oh eft aujour- 
du cote de l’ Archipel. d ’hui cette Abbaye, de Rafaud Abbéd’Haut-

A R G E N O M E S C U M  , Vílle de l’Efpa- villiers en Pan 1220. Cette Maifon fut barie 
gne Tarragonnoife , felón Ptoloméef. Elle pour fervir de demeure a quatre-vingt-fix Re- 
étoit dans le territoire des Cantabres, felón cet Íígieufes de Choeur &  dix Converfes,de l ’O r- 
Auteur dont quelques exempbires portent dre de Citeaux , &  pour vingt Religieux de 
A r g o i. Molet croit que c’eft A rn an i. Choeur du mémeOrdre, dont douze doivent 

A R G E N S  ou A rgents , (l’> M r. Pi- étre Prétres. Cette fondation fut approuvée 
ganiol de la Forcé écrit L argens , ce qui eft du Chapitre de l’Ordre par un Acte íigné &  
apparemment une feure de fes Imprimeurs. fcellé des Abbez de Citeaux , Clervaux ,  la 
M r. Bandrand écrit 1‘A rcense dans l’ Edi- Ferté, Morimont &  Pontigny, defquels cet- 
tion Fran^oife ; il avoit dit beaucoup mieux te Abbaye devoit dépendre comme de fes Su- 
dans la Latine A r g e n s  ,  Riviere de France perieurs immediats. Ce fut la prendere A b
en Provence. Elle eft ainfi nommée i  canfe baye de filies de cet Ordre. Cette Princefle 
de la pureté de fes eaux. Mr. de 1’IÍIe écrit obtint en faveur de fon Abbeffe ce prívilege 
A r g e n e s , ce qui approchedavantagedel’an- fias exemple , qu’elle pourroit fe trouver su 
cien nom Latín qui eft Argénteas. II a plu- Chapitre general des Peres de l’Ordre de CU  
fieurs fources,deux i  Olieres Marquifet, d’ou teaux. Les revenus que cette Princefle donna 
coulant vers St. Maximin il fe recourbe vers i  cette Abbaye fiirent íbrt grands ; elle fit 
Seillon , Se re^oit au Sud-Oueft de Barjols nommer pour premiere Abbeffe la bien heu- 
nne Riviere qui baigne les murs de cette ville, reufe du V a l, Prieure de Ste Marie proche la 
&  que l’on regarde comme une de fes íour- ville de Liége ; qui amena avec elle trente- 
ces, quoi qu’elle n’airive á 1’ Argents qu’aprcs cinq Religieufes qui en prirent poffeffion le 
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2 ;. Mars n z t. quoique te titre de la fonda* 
tion ne foit que de l'an 1114. & elle y mou- 
rut le i f .  [aftvier n»tf. Les guares furveaués 
dans la faite des tems ont ote & eme Abbaye 
avec fes titees prefque tout fon revenu, Se elle 
n’a plus que fept mille livres de rente. Son 
Eglife, quoique petite, eft omée d’un clocher 
«1 forme de Flécne , & eft affez belfo. Le 
Chceur des Religieuíés eft grand & beau, Ies 
orgues borníes , & les vítres peintes comme 
cefles de la Sainte Chapeile du Pakis de Pa
rís. II y  a quantité de Reliques, & entr’au- 
tres des cheveux de notre Seigneur > un mor- 
ceau conliderable de la vraye Croix , Se un 
petit Oratoire qu’on croít étre celui de cette 
Reine qui eft reprefentée fur un tombeau de 
marbre , au fona du Chceur des Religieufes, 
quot qu’elle n'y foit pas enterres. Cette Ab
baye a éré deleite pendant plus de foixante ans 
pour éviter la violence des gens de guerre aux- 
quels elle étoit ttop expofée. La Mailon eft 
fort fpacieufe , Se Pénelos eft de foixante ar- 
pens. 11 y a envíron vingt-cinq Religieufes 
de Chceur avec une Abbe fíe, outre les Con-

ySt* ARG.

verles.
A R G E N S O N  , petite ville de France dans 

le Dauphiné, entre les montagnes á deux licúes 
d’ Afpres , felón Mr. Corneiilc. C e  n’eft 
qu’un viilage dont le nom eft St. Pierre d’Ar- 

«Dwoni’.r. geníbn j ce lieua &  celui de St. Martin ne
*  ^ font enfemble que 46. feux. Celui d’Afpres

e& de 1 5<?. Ces trois rilkges font dans le Ga- 
pen^ois aux confins du Diois.

1 .  A R G E N T  , petite Riviere de France 
dans l’ Angoumois ,  o u  elle fe perd dans k  
Charante. Ce font deux fources nommecs 
Argent &  O rj l’une au viilage du Bouchage 
dans íe Poiroii, l’autre i  Champagne mouron. 
Elfos fe joignent au Levant d’hyver de Nan- 
teuil en Vallée & Poignies, a St. Yuré. 

i  PApir. 2, A R G E N T  b , petit ruiffeau de France 
Ddfr^Fiu- ^ans 'e Forez, H fe jette dans la D e '  * R i- 
m'in Gilí.1* viere de France > avec laquelle íl va fe perdre 
p . iS. dans la Loire a un quait de lieue du Pont de 

Pinei. La D e'  re^oit auíli un autre RuiíTeiu 
nommé Or; & un troiíiéme nommé £cu, E t 

( Rivierts Coulonc dit affez plaifamment que ces ruis- 
de France feaux Argent &  O r ont plus ae nom que
1 .  p a i t .p .  ¿ ’ e a u #

Ycoulon l  c. 3 • A R G E N T  d, ruiíTeau de France dans la 
x. parr. p . Prindpauté d’Orange. II baigne les mu r e  de 
a+fi- la ville de ce nom , &  va fe jetter dans le 

Rhóne.
* ibid. p. A R G E N T -D O U B L E  c, Riviere de Fran- 
>7í>- ce en Languedoc. Elle arrofe Catines, Rieux

&  Liran, &  fe perd dans l’Aude.
x. A R G E N T A , Ville de TheíTalie, fe- 

/l. 31. c. 14, ]0n Tite-Livef.
g Haudrstnd 2. A R G E N T A 8 ,  Bourg d’Italie dans 
Ei, 16S1, l’Etat de l’Eglife au Duché ae Ferrare , au 

Polelin de St. Gcotge, fur un anden bras du 
Po ,  que l’on nomme a caufe de cela le Po 
d’Argenta , entre Ferrare &  Ravenne. Son 
nom Latin eft Argemid.

h sauárAuj A R G E N T A C b ,  petite ville de France 
Ed. '1^5- dans le Limofin aux frontieres de Querci, Se 

de la haute Auvergne, i  quatre lieues au M i
di de Tulles en tirant vers Aurillac.

A R G E N T A N  , Ville de France dans la 
BafTe Normandie, Dioccfe de Séez > H cinq

lieues de la ville de ce nom , 8c de celle de 
Falaife. 1LÓ Romains I'appcllerent Ar* GV- i Memoirt, 
«m . Elle eft íituée au bord de la riviere k̂íT« íur 
d’Ome , fur une hauteur , au milieu d'une ics lltlU£ eo 
belle plaine trís-fertile , & jointe á quelques l7°1' 
prairies , qui font fur le bord de la riviere.
Cette ville a quatre portes Se quatre fáux- 
bourgs , & fes murailles font flanquees de 
Tours Se accorapagnées de íbífez , avec un 
vieux Cháteau pour défenfe. Elle a des pla
ces publiques ,  pluíieurs belles rúes , & la 
plupart de les maifons bien bañes. Son E- 
glife primitive porte le titre de Saint Remi,
& eft affez bien ornee en dedans Se en dehors.
Saint Germain en eft la Succurfale. Cette 
Eglilé eft grande , & bátie en Croix, avec 
onze pilliers de chaqué cóté,dans fa longueur,
Se des bas cbtez tout autour de la nef 8c du 
Chceur. Son maítre-Autel eft un grand des- 
fein d’Architedure Se de Sculpture. Ses de
dans Se fes dehors font beaux Se riches, Se k  
tour élevée á l’entrée de k nef , eft un ou- 
vrage qu’on peut diré fomptueux. Celle qui 
eft fur k croifée du milieu eft aufG d’uu beau 
deíTein. Le Curé faít les fonélions curiales 
altemativement par aimée , dans ces deux E- 
gliles. L’Autel du Prieuré des Benediéñnes, 
fous le titre de Nótre Dame, eft alfoz riche- 
ment orné de peintures & de dorares. La 
grande Chapeüe de Saint Jean eft dans lacour 
du Cháteau, que k ville enforme. Les Do- 
minicains, ks Capucins, & les filies de Sain- 
te Claire, deffervies par des Cordeliers, font 
dans le fauxbourg. On y trouve auífi une 
grande Chapeüe Royale, fous l’invocarion de 
Saint Thomas, deiforvie par fix Chapekins, 
celles de Saint Jacques , de Saint Jean , un 
Hdtel-Dieu, & un Hopital general, qui ont 
encoré leurs Chapelles. II y  a dans Argentan 
un Siege de Bailliage, une Vicomté, une E- 
leétion, unGrenier i  fel, & une Maitrifodes 
Eaux Se Foréts. 11 y  a auffi un Maiie, trois 
Echevins, une Mailon, Tour Se Horlogede 
ville ,  & un cours planté d’arbres fur le rem- 
part. Son commerce coníifte principalement 
en Grains, en Toiles , en Chapellerie & en 
Tannerie. On y tient marché fes Lundis & 
les Jeudis; & quatre Foires dans l'année , la 
premiere á la St. Vincent, k  feconde á k  
Quafimodo 5 k troifiéme á k Pentecóte, & k  
quatrieme le 1. d’Aofit. Les Abbayes de 
Silly Se d’Álraenefches ,  Se le famcux bourg 
d’Hielmes font aux environs de cette ville.

ARGENTANUM , Ville d'Italie dans 
le territoire des Brutiens , felón Tire-Livek. 11. E-c- 
Les modemes ne s’accoident pas fi c’eft pre- 
fentemenr Argentina bourg de k Calabre Cí- 
terieure , comme le nom femble l’infinuer, 
ou S- Marco, ville de k  meme Province.

ARGENTARI. Voiez Argentera, 
i . ARGENTARIA. Voiez Argentiere. 
i . ARGENTARIA, Amraien Marcellin1 1 1- V- 

nomme ainíi k ville qne Proloméeappelle Ar
gent varia & Argentovaria , ra- 
porte comment l’Empereur Gratien défit Se 
taiUa en piéces tiente mille Allemands prés part.p. 139. 
d’ Argentaría. St, Jeróme dans fa Chroiüqtie 
& Caftiodore dans fes Falles en parknt de cet
te viñoire de Gratien nomment ce lieu Ar- 
gcrrtariA. La máme ville fe trouve marquée

dañe

ARG.



ARG.
dans la Caite de Peutinger ; dans lTtinerairé 
d: Antonia au commericement du v. Si cele, 
aprés quoi il n’eft plus parlé d* Argentaría qui 
fut entierement ruinée dans ce meme tícele;
& . elle le fut vraifemblableraent pac 'Attila qui 
paila &  repafla par ce pays-U. Quelques-uns 
veulent que ce fo itla  mérae que Colmar, 
mais cela ne peut étre parce que Colmar eft 
une ville moderne. Il eft plus probable qu’ Ar- 
gentovaria a été au lien ou eft aujourd’hui 
Horbourg oü Arbourg qui elt une bourgade, 
oü l’on pretend que l’on voit des ruines d’une 
grande ville. Colmar n’eft pas batí fur les 
ruines d’Argentaría ,  mais elles ont iérví en 
partie Ü le bátir.

'BaHíírand. t .  A R G E N T A R O  , ou M o n t e  A r
g e n t e r o  , en Latin A rg en ta r ía s  m o n s, Cap 
&  Preíqu’Ifle de Tofcane au Midi de la ville 
d’Orbitello.

i .  A R G E N T A R O  , M r. Baudrand,fur 
la foi des Caites de Mrs. San fon qu'il ne cite 
point, pretend que ce nom eft celui d’une par
tie du mont Haemus ; &  enfuíte il dit que 
c’eft cette branche que Ies ancíens appelloient 
le mont Rhodope. Je doute qu’Argentara 
foit bien le nom d’aucune de ces montagnes, 
Edouard Brown, Voyageur enrieux &  habile 
qui a tnverfé l'Hxmus, ne fait aucune men- 

i  p. Cj. tion du nom d'Argentara. II dit bienb qu’il 
pafTa de hautes montagnes qui éclatent com- 
me de l’argent; mais il les nomme les raonta- 
gnes de Pirlipe, &  Ies roet en Macedoine, Se 
elles font bien loin de l'Hxmus &  du mont 
Rhodope.

1 . A R G E N T E A . Voiez au mot P l a t a .
2. A R G E N T E A . Voiez A r g t r a .

, A R G E N T E A U , Chateau ruiné dans les 
Pays-bas > fur la Meute > au Duché de Lim- 
bourg ,  &  dans le Comté de Fauque- 
mont.

ARGENTEOLA , Ville d’Efpágne dans 
a Li.c.ó. I’ancienne Afturie felón Ptolomée c : elle eft 
j  Itincr. nommée Argentholium , par Antonind, i  

xiv. milles d’Aftorga. Molet croit que c’eft 
pveíéntemcnt Medules , village de 1’Afturie. 

« BAuJrand D’autres. yeulent* que. ce fbit le bourg d’Aví- 
Ed. 1681. les au bord de la mer avec un port daos l’As- 

turie d’Oviedo. ,
i .  .A R G E N T E R A . Voiez A r g e n -

TIERE.
„ .2* A R G E N T E R A , Bourg de rifle de 
Sardaigne fur la1 core Occidentale , au Sud- 
Sud de Monte Falcone, Se au Couchant d’Eté 

f  Ital. de la ville de SaíTari. Magínf  Se le Pere
g Paral. Briets difent Argentera. Mrs* Baudrand >
purt. (. y. p. Maty &  Comeille difent A rgen tar i. Mr. 
6S* ' de Tifié, le P. Coronelli, &  les Caites ma

naes de la mediterranée difent A rgen tera . 
Le Pere Briet prend ce Metí pour le T il iu m  
ou T il l iu m  des ancíens.

i .  A R G E N T E U I L , Borng de France fur 
la Seine h deux lieues de París , &  i  cinq de 
Pontoife entre les villcs de St. Denis &  de St. 
Germaín. Son nom Latin eft ArgemeUam. 
M r. Comeille le nomme ville ,  &  il merite 
ce titre beaucoup mieux que quantitédelieux 
qui en font honorez; cependant ce n’eft qu’un 

Kkmoi?«a ' k°urS » ®rpeut-etre le j>lus beau bourg de 
fa lla  fur l’Europe. “ II eft entourc de muraittes flan- 
te lie»* a  quées de tours defenducs par un foffé; &  cet- 
*7°** Temí /.

fe enceintr a trois quarts de lieues de circuir. 
II y  a feize portes , huit le long du Port Se 
huit du cote de la Campagne, une vingtaine 
de Rúes &  environ mi ¡le feux. Ce bourg 
retiforme une ParoiÍTe & quatre Mona iteres; 
favoír un Príeuté de Benedictina de la Con- 
gregation de St. Maur , depetidant de l ’Atn 
baye de St. Denis, des Áuguftins déchauífez * 
des Bemardines Se des Ur/ulines. Les Bene¿ 
diñíns qui en font les Curez primitifs en font 
auffi les Seigneurs, Leur Eglife eft une grande 
fabrique; mais depuis quelques années le gros 
elocher étant tombé fur la voute du Chceur 
l ’a entierement écrafée &  détruite , ainíi le 
Clm ur éiant ruiné, on l ’a feparé du refte de 
1’Eglife par une muradle contre laquelle on i  
adofle le grand Autel. On y, montre une 
relique qu’on dit étre la robe de Notre Sei- 
gneur, fans couture, d’une couleur rirant fur 
le raux, Se que l’on aflure avoir été trouvée 
dans cette Eglife l’an 11 jtf. elle eft enfermée 
daos une chaíTe de vermeil doré, &  on la por
te en proceffion trois ou quatre ibis I’année. 
Le Couvent des Auguftiífs déclwuflez eft or
né de belle menuiferíe. Un ruifíeau d’eau 
vive dont on voit la fburce un peu au deli 
du foffé de la ville traverfe leur jardín, &  y  
forme un petit étang poifionneut qui fert de 
reforvoir pour faire alier un moulin a bled qui 
eft dans la ville , &  ce ruiífoau , avant que 
d’entrer dans la Seine, fert encore aux habitan* 
pour d'autres ufages. La Communauté des 
Bemardines eft conflderable Se fort nombreu- 
fo. Cette des Uvíulines eft compofée de cent 
Religieufés* &  d’un nombre prefque pareil de 
PeiiGonnaires. C ’eft un enclos fpacieux. Leur 
maifon eft neuve, &  auffi bien bátie que leur 
Eglife. La vente du vin fait prefque tout le 
commerce d’Argenteuil, ou il.y  a une haute 
Juftice. Le vignoble eft grand Se le vin en 
eft eftimé; on y  recueille auffi quelques grainsi 
des Lcgumes» oes Ceriíés., des Figues, &  de 
petits fruits de primeur, qui ont un trcs-boii 
debit, auffi bien que Ies lentilles de ce terrí- 
toire. Argenteuil eft dans un terraín aflez uní. 
L ’air en eft fort fubtil , Se du haut de fes 
maifons on décquvre la ville de Paris, Se plu- 
fíeurs yillages oh font de beaux Ediflces. Co- 
lombe, Clichi, Se Cormeil font de ce nom
bre. Dans les environs d’Argenteuil il y  a 
quantíte de Carrieres de Platre  ̂ dont on foit 
commerce : on en enleve beaucoup dans de 
grauds bateaux pour la Normandie.

1 . A R G E N T E U I L 1, Bourg de Fránce 
en Bourgogne pres de la Riviere d' Arman^on ¿ 
dans le Comté de Tonnerre,a trpis lieues de la 
ville de ce nom, &  a deux de Noyers Se de 
Raviercs. O n y  tient marché; tous les Ven-, 
dredis, Se fon Egliíc paroiffiale eft fous l’in- 
vocation de St. Didier. IÍ y  paffe un ruifleau 
qui fait toumer un moulin a grains, &  un 1 
foulon. Son tertitoire foumic des vías ,  des 
foins &  des grains ,  Se nourric quantité de 
beftiaux.

u  A R G E N T E U S  ,  Rivíeré de France* 
Voiez 1’A r g eks.

x. A R G E N T E U S . Voiez la P l a t a . 
A R G E N T E U S  M Q N S ,  montagne 

d’EÍpagnc 1 d’ou Srrabonk dit que le Gua
dalquivir {JBtítí) prend fa fource* Feftus 
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5S8 a k g .
* Ora ma- a vienus* te nomine A r g é n t a r i ü s .  Plífté 
rit.v. ip i .  a lle Tnñtnfii Satifts* la montagne o h  eft la 

¿ 13*c' 1'  {ource dü G uadalquivir. C e n é  monrague eft 
preíéntement appíll^e S ir r r a  d i  A l c a -

, Twmtfert I. A R G E N T IE R E  c» lile de 1’Archipel 
Voyage du  ̂ un mille ¿Je alie de Milo de Gap en Cap» 
i CU«rciV. mais te trajeé eft bien du double. Les Tabtes 
p'yy&yfi. ‘ Hollandpifes lui donnent 4 ;. d. 35'. de lon- 

gitdde, & 5 6. d. 45 '. de tetitude Nord, Les 
j  Lib.10. Q recs i*ont nommée KífiwAí > Strabón^ Kî w- 
(Ub. iv. pline* Cmolus * &  íes Italiens Argenta*

ría. Elle prit ce demier nom dans le tems 
que Ton y  découvrit des mines d’argent; on 
y  voit encore íes reftes des ateliers &  des 
foumeaux , oh Ton travailloit á ce mérail; 
mais on n’oféroit aujourd’hui reprenda ces 
fortes de travaux fans te permiííitm des Tures j 
&  les Tures, fous pretexte que les habitans de 
l ’ Ifle en retireroient dé gros profíts,  ne man- 
queroient pas de les accabler d’impóts. Les 
gens du Pays croyent que les principales M i
nes font d u cofe 'ü u i regarde Poloni ,  petit 
Port de rifle de M ilo. Le Po r t  de Í’A r - 
g en tiere  eft petit,  &  n’a pas aflfez de fond 
pour les gros batimens ; ils reftent ü te Rade 
du Sud-Eft i  l’ábri de Pifie Potím ,  connué 
des Francsfcusk nom de V-Jfle brülée. Pli- 

/Mift.nat. nef aífure que Cimole fe nommoit autrefois 
Lib* <t- c* V ljk  aux Fíperes ; mais il fáut que te race en 
llr foit éceinte, car óñ aífure qu'on n 'y  en voit

plus. Pinet Tradufteur dePline, &  quelques 
autres Gcographes modemes ont era que c’c- 
tpit l'Ifle dc Sicatulro; mais felón les apparen- 
ces Sicandro eft une Ifle imaginaire ; : qüélques 
fevans Voyageurs modemes Pont cherchée dans 
F Archipel fans ppuyoir 1a trouver , ni méme 
en apprendre aucúne npuvelle.

II n*y a qu’un mechant viltege dans 1’ Ar
gén tierc, 8c l'Ifle qúi eft fort feche &  relevee 
de montagoes fteriles, n’a que x v m .  milles 
de tour. On n’y  femé de l’orge &  dú coton 
qu’aux envíroris du viltege’: on y  boit du vin 
efe Milo &  de l’eau de cíteme ; car il n'y a 
point dé fontajríeen tpütlé Pays; mais feule- 
ment quelques méchants puits :1a  vigne n'y 
fournit des raifins qué pour manger: Ies Ve- 
nitiens en ont coupé tous les O liv iers, dans 
les'guerres qu’ils ohteues avee les Tures: en
fila cette Ifle eft idevenue tout 4 fait pauvre 
depuis que le Roi ríe (bufl*re plus- dé Corfaires 
Fran^ois au Levant. ' L ’ Argentiere étóit léur 
rendez-vous , Se ils y  depenfoient en debatir 
ches horribles ’cé. qu’íls venoient dé pitler fur 
les Tures; tes Dames en profitoicnt; elles ne 
font ni des plus cruelles, ni des plus mal fai
tes : c'eft l’écueil le plus dangercux de P Ar
chipel , mais il fáut étre bien malhabile pour 
y  échóuer. Tóut le  commerce de 'cette Ifle 
roule fur cette éfpéce de gatenterie fans delica- 
teflé qui ne convietit qu’í  dés-Mátébts ,  Ies 
femmes n’y  travaittent qu'á dts bas de coton 
&  i  faire Tamour : ces bas rtó font pas trop 
propres quoi qu’on en fourmlfe les lites vm- 
fines : Ies hommes s’adonnent mer j 8c 
deviennimt a (fez bons Pilotes. Pour de te Re
ligión , ils en ont tr¿s*peu , de meme que 
dans la plupart des liles de 1'Archipel * ou 
l'on ne troúve. qué des ignoraos fort mauvais 
Cdtrctiens, par cohfequent, 8c s’il' eft peimts

ARO,
de le dúe » fort fcéléráts. Les habiténs de 
PArgentiere font prefqúe tous du rite Grec*
& jou'iffent encore daps leürS Chapelles d'une 
vingtaine de petites cloches, ce qui nteft pzi 
uti petit Privilege fur les terres des Tures.
Les Latins font 'ien petit nombre dans cene 
lile  ̂ 8c ne valent pas mieux que tes Grecs.
L’Eglifé Latiné eft défTervie par un Vicaire 
de l’Evcque de Milo, de laquelle l’Argenrie- 
re eft comrbe le feuxbourg. La Juftice y eft 
adminiftrée par un Juge ambulant qui eft le 
feul Mufulman du Pays: ordinaírément il n'a 
ni valet , ni fervante , 8c il n'oferoit parler 
haut , depeur que Ies habitans ne le fiflent ente- 
ver par quelques Corfaires de Malte.

11 -n'eft pas fáit mention de l’Argentiere 
dans l’Hifloire ancienne; cette Ifle a toujours 
fuivi la deftinée de Milo. Dans le renverfe- 
ment de l'Empire des Grecs par les Latins >
Marc Sañudo Noble Venitien 1a joignit au Du- 
ché de Naxie, avec quelques autres Ifles voi* 
fines; elle fe trouva envelopéé enfuite dans la 
conquere de 1*Archipel par Sarberouffe.

Qiielque miferable que foit l*Argentiere au- 
jourd'hui » les Tures en retirent mille écus 
pour la Capitation 8c pour la taiHe réelle, la- 
quelle confifte en 1a cmquiéme partie de tou- 
tcs les denrées: outre ces dróits , les habitans 
donnent encore trois ou quatre cens écus aux 
Officiers du Capitán Facha , qui viennent y 
exiger 1a capitation 8c te tailté.

Il n'y á que deux chofes dans cette Ifle 
qui regardent rHiftoire narurelle; la terre O  
malée & les Plantes: á lfegaid des mines d'ar- 
genc i! n’y fáut plus penfer. la  terre Cimo- 
Ice dont Ies Anciens faiíoient tant de cas , 8c 
qui portoit te nom'dé cette Ifle, eft Une craye 
blanehe , áftez peíante 8c fáhs ’ goüt, remplie 
dé petit fablon qui fe fáit fentir fous k  dent; 
cette craye eft friable, mais elle ne s’e'chauffé 
ni ne bóüillonne point quand on l’arrofe ávec 
de l’eau; 'elle fe fond feulémént 8r devient aflez 
gluante: fí folution qui eft griíatre, n’altere 
point la teinture du Toúiriéfól , 5c ne fe re
ñí ue point ávec l'hüilé de Tártre; I’efprit de 
ftl repandú fur 1a terre Cimoléé fermente i  
fhoid, de méme que tóuies le» matieres pier- 
reufes; aíníi il paroit que cette efpéce de craye 
ne differe de edíe qui fe trouve au|>rés de Pa
rís , qu’en ce qu’elte eft plus grafíe & plus fa- 
vonneufe ; c’eft par ¿crie1 raifon qu’élle de- 
crafíe , & qu’élle blanchir le linge: ce bten- 
chiíláge eft afTez fale , máis il épargne le Sa- 
von: 8c il eft 1 croire que toute forte d’autre 
craye blancbiroit auííi bien ; la feute précau- 
tion qu’il y auroit i  apporter ¡t «Ue d’Ar- 
gentiere, íeroit d'en féparer le gravier , 5c Ies 
perita cailloux qui percent le língé. Enfin 
¿es Infuteires ne font pas d’autre kffive r & 
cet ufage eft fort andén chez eux , puifque 
Pline s álítire qu’ils s’en fervoient pour blan- ¿ Lib. jf. 
chir Ies étoffés. c. 17,

Pour ce qui eft des Plantes, il y en a dans 
cette Iflé, mais noús ñ’eií ávons point de des- 
criptión exa&e ; te Saiíbn s’áant trouvée trop 
avancée pour pouvoir les connoitre loríque M. 
de Tournefort y pafft.

Il y a un Canal entré cette Iflé & celte dé B*krt 
Mik> ou 1'on peut ancrer dans te rade Polmi, Voysge A» 
1 itf. 14, & 10; bnff«d’em i & fotrilé vih í^*ntp,í’

f a g e ^
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d’eau plus ou moins comme l’on veut ; mais 
il fiuit fe íbuvenir que l ’eau de cette lile  n’eft 
pas bonne, Se qu’il eft méme difficile d’y  ár- 
{iver.

n Pttadrami U  A R G E N T I E R E * , (T) VilledeFran- 
Ed. l7°>- ce dans le Languedoc en Vivarais. Il y  avoit 

autrefois des mines d’Argent d’ou luí eft venu 
ce nom. Elle n*eft qu’i  deux lieües d’Aube- 
nas au Couchant d'hyvcr > &  i  tiois de Ville- 
Neuve le B eig, au Couchant. * 

i  Ibü. i .  A R G E N T IE R E  b, (Y) Village deSa- 
voye , au Comté de Nice , entre Barcelon- 
nette &  Demont. C*eft un paíTage des A l
pes fuivant le cours de la Riviere de Sture; 
mais il n*eft pas íur pour les étrangers s’ils 
ne font bien accompagnez a caufe des vo- 
leurs,

1. A R G E N T IN A . Voiez St r a s b o u r g .
2. A R G E N T I N A  , Bouig du Royau- 

me de Naplss dans la Calabre Citerieure au 
pied de rAppennin , proche de la ville de 
Montalte , Se entre cale de Cofenza au M i
di , &  celle de St. Maro au Septentrión» 
felón Gabriel Barry cité par M r. Bau- 
drand.

c d A R G E N T I N E  , Bourg de Savoyec au 
fn t Gcogr. Comté de Maurienne, il eft renommé í  caufe 
T.i.p. foq»es-

A R G E N T IN I»  peuple de la Calabre, fe- 
d I.3.C.11. fon PlineA
t IÚBcr. A R G E N T IO L U M  , Antonin* nppelle 

ainfi daos fon Itineraire une ancienne ville d’Es- 
/  I.i.c.c, pagne dans rAfturie que Ptofoméef  apelle 

ARGENtEotA, &  que Molet croit étrepre- 
fentement Medula.

I  ’BxBítrimd A R G E N T O  8 ) (1*) en Latín X)Utleuiy 
E& petite Riviere de VAlbanie. Elle fe rend dans

le Golphede Venife, entre Durazzo &  l’em- 
bouchure du Drin.

A R G E N T O M A G U M . Voiez A rg a n- 
t o m a g v m  &  A r g a n t o m u m ,

ARGENTON » Ville de Frunce en Ber- 
ri, en Latín Atgututsmo t̂a , ou felón qttel- 
ques módem es Atjemoma & jfrgaHiomut» 
Cajbfim i elle eft lítuée fur les frontieres du 
Berri da coré du Poitou fur la Riviere de 

h Lengutrut Creufe. hC‘étoit une ancienne dependance 
Dcfc. dé la d’Ifloudun, & aprés la confifcation & la réu- 
France pare. n¡on d’lllbudun au Domaine, Argenton de- 
*'p'12/' mema aux Seigneurs de Chauvigni , qui en 

ont toujours joui juíqu'au temos de Francois 
I. Alors Louífe de Bouriwn filie de Gilbert 
Cointe de Montpenfier, qui avoit épouié en 
premieres noces André Seigneur de Chauvigni, 
Se de Cháteau-roux* dont elle n’avoit point eu 
d’enfans, mais elle avoit eu» aprés U mórt de 
ce premier Mari * h  propneté de cette Ten* 
d’Argenton qu’elle apporta 1 fon fecond Ma
ri Loufsde Bourbon Prince de la Roche-fur- 
Yon , Se Duc de Montpenfier. L’heritiere 
de la Maifon de Montpenfier apporta i  fon 
Mari Gaftoir Dttc d’Orleans tóiis ces grands 
bíens , & teur filie unique Míademoi&lle d’Or- 
leans Montpenfier ayant fait fon heríticr uni- 
verfel Philippe Duc d‘Orleans frere de Lou'is 
XIV. fon fils Philippe Duc d’Orleans qui a 
été Regent de F ranee , ayant fia ériger Ar
genton en Comté par le Roí fon oncle, le don- 
na ai Marie-Louífe-Madebine-Vicloire le Bel
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de la BoiHiere de Sery, qui eft devemte Com- 
reíTe d’Argenton par cette liberalité. 1 La Ri- ¡ ¥¡**níol 
viere de Creufe parrage Argenton en ville han- ^ Forte. 
te &  ville-bailé. C ’eft dans la haute que fe ‘ ’
tient le marché , oit íbnt l’Auditoire pout 
rendre lajuftice, la Chapellede St. Benoit, le 
Cqllege pour les petites écoles , 8c une tour 
qui fert de prifon , Se dont les fondemens 
font en parné dans le lit de la Riviere. Le 
Chateau étoit au defTus de cette partie de la 
ville ; mais il a été demolí par l'ordre de 
Louis X IV . Dans la ville baile on trouve fe 
Couvent des Cordeliers &  TEglífe de St. Sau- 
veur , qui eft une fuecurfale de celle de St.
Etiénne, laquelle eft tou’t aupres de la ville. Lá 
Chatellenie d’Argenton fatíoit autrefois partie 
de la Principauté de Deols. Le Chateau que 
le feu Roí fit démólir étoit flanqué de dix 
tours , fept grandes &  trois petites. Sur Tune 
de ces dix tours, nommée la tour d’Eraclée, 
étoient gtavei ces mois en grofles lettres V e- 
n i , V i c i  , ávec des veftiges d’antiquité.
M r. Comedle qui foumit cene circónlíance 
parle de ce Chateau comme s’il fubfiftoít 
encorc.

A R G E N T O R . Voiez A r g e n t  z-.
A R G E N T O R A T U M . Voiez Str a s-

BOVRG.
A R G E N T U A R I A  , Ville de la Gaulé 

Belgique» felón Ptolamée. Voiez A r g e n 
t a r ía *.

A R G E N  U M  ou A rgennum  Prom on- 
to r iu m  , c’eft aiufi que les Anciens ont nom
ine un Cap de l’Ionic^pic l ’on áppelfe pie-, 
fentement C apo  BiANfco. Voiez A rgen-
NVM.

1. A R G E N  U S , Port de la Cármánie felón 
P)inek. Cet Auteur vante ce port comme * 1-6. c. 53. 
trte-für ,  (PortH /¿dubri.) La bonté de ce port 
fot caufe que l’on y  barit iine ville nommée 
Á lexandrie. 11 étoit aux frontieres d’un 
peuple nommé les Indina marítimes.

i- A R G E N U S , V ille, ou Riviere de la 
Gaule Lyonnoife,  felón les divers cxemplaires 
de Ptolomée. D ’Argemré eft pour l’ancien 
Inrerprete Latín qui en fait une riviere, Se dit 
que fe nom modeme eft A r g ü e  non i  au ri- 
port d’Ortelius / Tbcíáar.

A R G E N U S S /E »  petites Ifles de l’Arehi- 
pel pres de la cote de 1’ Afie minen re nl \ qua- tn p¡m. !. 
tre mille pas de celle d'^Egée; aupres de Canes c. 31. 
felón S t r a b o n q u i en compte nois. Stra- n 1. u .p . 
bonü ,  Harpocration ,  Valere Máximep &  ó»7- 
K odore4  écrivem A r g in ü s^. par tai I. & *  ■' ‘y c u¡r 
par une S. limpie. L e R . P. Hardouin dit  ̂ Biblíoth. 
q u il n’y  en a plus que deux qui ne font nul- *• 13. 
lement ronarquables. Voiez A r g in u sa  avec 
Laquelle il ne fiut pas les confondre.

A R G E N Z  r ,  Riviere de Franee en Gas- rCvm. D¡cl. 
cogne , '  ou ¿He; arrofe 1’ Arcbiprétré de Pían 
Fun den f í x d u  Royaume d’A ire, Se fe vadé- 
chatger dans !’ Adour au deflous de b  ville. IÍ 
ne & i t  pas La confbndie avec 1‘A rgens, qui 
conle en Pro vence.

A R C E T E ’  f peuple d'Afie i  l’O cci- s pim. 1.6. 
dent ,  &  dans fe voifinage du fieuve Indus.c- 13- 
C ’eft áinfi qu’ il eft nommé dans les anciennes 
Editions de Plinc; mais il fáut íire E v e r g é - 
t M. Voiez ce mor.

A R G I  A M P H 1L O C H II , Ville de l’E - 
E e e e  3 pire
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pire pres du Golphe d’Ambracíe; felón l ’a'n- droits differens. Hercule fit fes efforts pour 

* p fipfol. cienne Hdirion de Pomponius Melaa procurée empécher que cette eau fe repandít dans le 
vcríb l, i-c! par Olivarius. Les Critiques ont trés-bien re- pays; jnais il ne put y  réuflir, (dit le Scho-
5-fi.h +- marqué qu‘ií doit y  avoir Am a A m p h ila ch is , liafte de Lycophron,) qu’enallumant ungrand 
Édit. Vos- c o p iü ¿  aiant oublíé PA  final & caufe de feu qui fonja cette eau ü rentrer dans le íéiu 
lumCl l ’ A  initial qui fuit, 8c pris une S. pour un I- de la terre. Ce pays étoit un vignoble trés- 

Cette ville étoit nommée auffi A r g o s  l ’ A m- abondant ; 8c  les habitans fe glorifioient d’a- 
p t í t t o c h iq u e  , pour la diftinguer d ’Argos voir appris Ies premiers & tailíer la vigne, parce 
capitale de l’Argie, Voiez A r g o s  5 . qu’ils avoient remarqué que certains feps dont

A R G I A . Voiez A r g ie . un Ane avoit brouté les pampres ,  avoient
A R G I jE  I N S U L A  , Ifled’Afíe fur la produie une plus grande quantité de raifinss 

i  Ly.c. 3r. cote de la Carie. Plineb les met au nombre O n élevoit encore dans le pays beaucoup de 
de vingt. chevaux , ce qui fut caufe qu’on nomina la

A R G IA N »  en Latín A r r a g ia n a  , pr- ville d'Argos Itttví̂ ov. 
tit pays de Perfe dans le Chufiftan, avec uñé L ’ Argie fut d’abord fóumífe £ des Rois de v*l¡'- 
ville de méme nom , felón Gollius cité par la race d’ Inachus, Se Ieur fíége étoit h Argos “ ^rsE!c‘

* Ed. 170;. M r. Baudrandc. avant d'étre i  Mycene._ Mais Amphítryon l’Hiítoíc
A R G I E  , ou Argos &  mcme Argolide, Pere d’Hercule > &  perit-fils de Perfée Roi Tom. n. 

Royaume dans la partíe Oriéntale du Pelopo- d ’Argos , &  de Mycene ayant eü le malfieur Lir’ Vl-c- 
néfe. Son nom Latín eft tantót Argea, tan- de tuer par mégarde Ele&ryon fon onde» 8c le 1 
tót A tm  , tous deux fbrmez duGrec Apyiíte: pere de lá femme Alcméne, fut obligé d’aban- 

4 Líb- iv. Plined cependant, &  Melae nommentceRo- donner fes Etats Sr de s’enfuir iThebes. Sthe- 
wMlccom- y aurne Ysfrgolide* Argolis; les bornes precites nele, onde du fugirif, s'empara du Royaume de 
í”^ e®cüt* n’en font pas fort certaines du cóté du M idi, fon neveu; Sí le transmita Euryfthée fon fils qui 

’ Strabonf íes prend, au delH de la ville Prafia, mit tout en uláge pour exterminer Ies defcen- 
f  Lil). vi». &  ptolomée Sí Pauíánias feulement il Teme- dans d’Amphitryon &  de Ion fils Hercule.
£ De veri mam : le Pete Briets les met il Thirea prés Euryfthée mourut fans enfans. Il inftitua pour 
GriEciá part. j u fleuvg Tamil y dans la Carte qu’il a don- heririer fon onde matemel Atrée fils dePelops 
l \ Lii,¡8 n¿e du Peloponéfe ; 8c  enfin Ccllariush les Sí  pere d’Agamemnon. C ’eft ce Peíops qui 
^Gcogr." prend, commePtolomée Sr Paufanias,£Teme- a donné le nom de Peloponéfe au pays qui 
ant. Lib, 1, mam , mais il place cette ville fur la cote du s’appelloit auparavant Ápie. Ainfí la domi- 
c’ ’ J* G olfe Argolique, auprés de Pembouchuredu nation de I’Argie demeura aux Pelopides. Les

fleuve EraJ¡w},i\i)o\¿Td’h\s\Erajino; íáns dire Heraclides1 ou defcendans d’Hercule , avant l  Oeuvrcs 
Géanmoins de quél có|é de ce fleuve elle étoit l’expedirion de T ro y e , avoient deux fois ten- 
fituée; ce qu’aucun des Anciens Géographes té inutilement de fe rétablír. Mais enfin ils 1!* 
n’a decide. Au refle on convieot que P A r -  eurent la fortune auffi íávorabíe ,  qu’ils l’a- Ím .” j4. 
g ie  étoit fituée au Nord de la Lac®nie, voient jufqu’afors éprouvée contraire. Ils de- 
qu’clle s’étendoit, H 1’Orient, jufqu’a l’extre- firent les Pelopides, c ’eft-ü-dire Tiíámene 8c 
mité du Promontoire Scjllten; &  qu’elle avoit Pentile fils d’Orefte ,  8c regnerent dans le 
1’Arcadle á l’Occidcnt, Sí 1’Achaye au Sep- Pays. Cependant le peuple s’empara íi bien 
tentrion. de l’autorité qu’il ne laiflá au Roi que le nom,

htV.Srkt C e  pays, fi l’on s’en rapporte aux Poetes, &  dans la fuite mcme il s’érigea en Republi- 
<Jc veri ¿toit orígínairement fort fec, mais dans la fui- que; il eut part il toutes les guerres delaGré- 

te *es Nabitans ayant découvert plufieurs four- ce , &  enfin il palia Jfous la domination des 
ruíw. ) .J ces,  elles inonderent fi fort le pays qu’il de- Romains avec les Achéens auxquels il s’étoit 

vint tout marecageux. C ’eft ce qui a donné uní.
lieu I  la fable de feindre Phydre du marais de VoicilaTable que le Pere Brietm a dreffée m Dc.miá 
Lerae, qui n’étoit autre chofe qu'une fontai- des principales viUes de l’Argie a T ib .^ *
ne dont l’eau fortoit abondarament par trois en- p,

r- r

Dans U  Golfe „

V i l l E
SaroniqHt.

SUR LA
C o t e V
M a r i t i -'*
ME d ’ A r-
GIE.

Dáosle Golfe
Argolique.

i

E p id a v r u s  ,  anjourd’hui Chtrjbnefi , felón quelques-uns, P¡- 
giada ou ts£fcutapio, felón d’autres.

Saroxe  ou Saronia,  qui donnoit fon notn au Golphe Saroni- 
que, Sima Sor onicas.

T roezen e  ,  autrement uípeUmia ] aujourd’hui Pítela ,  felón 
quelques-uns,  ou Dómala felón d’autres.

Sc y l LjEüm  P r o m o n t o r iv m ,  aujourd’hui Capo Schilli.

H ermxone ,  aujourd’hui entierement ruinée.
Ph liu s  A r g iv a  ,  ainfi nommée pour la diftinguer de Phlius 

Sicjonica.
A sine ,  devenué dans la fuite un village des Lacedemoniens.
N a u pi.i a , ou sirgos Nóvale; aujourd’hui Napli de Romanit 

&  par corruption Napoli.



ARG. ARG.

VlLlES DAN5 
l’I nterieur  des  ̂
T erres.

'A rgos , aujourd’hui Argti elle á été appellée en difterens tems Pkm - 
nia t Iwrofrrm, Jaftiem 8c Diffion.

Mycen£  , autrement Aíycern 8c Aíyctnica, aujourd’hui Agfa Adrianos 
filón quelques-uns, & Charia felón d’autres.

Cleon^  : San Vafdjy felón quelques-uns.
N emea » aujouid’hui Trifiina.
Lerna , Phenea y felón quelques-uns & Fetrina, felón d’autres.
M idea » MÍiíia > felón JHomrpe, elle s’appelloir auparavant Perfipolis. 
T hyrea : cette ville eft entierement détrmte.

a Ibidcm. Le Pere Briet* remarque apres Thucydide II ne met pas non plus Tcmeninm ,  dont i! a 
que ce fut Thyrea ,  qui lit la feparation de etc parlé ci-deflus , au rang des villes un peu 
1‘Argie &  de la Laconie ,  du cóté du M id i; confiderables. Vbici la Table des Fleuves que 
&  que cette ville caufe fouvent des contefta- 1c raóne Pere Briet met dans l’Argie. 
rions entre les Lacedemoniens 8c les Argiens.

f lNAc&trs» aujourd’hui planiza. Ce Fleuve fut d’abord nommé Car na- 
M r ,  enfuire Haliacme»; 8c enfin ¡nachas.

F leuves de J  St ym p h a lu s ,  c’eft amfi que fe nommoit ce fleuve avant de fe perdrefous 
l 'A r g i e . ") terre : en fortant derechef de la terre il prenoit lenom A'Erajinas. 

[ C ’eft aujourd’hui Erajine.
^ T amis ,  aujourd’hui T ami.

§. J’explique au mot ¡nachas quelle a été 
la pernée a un favanc homme fur l’origine de 
ce nom » qui a été commun aux premien 
Rois d*Argos. Voiez Argos i .

ARGIDAVA , Ville de la Dacie, felón 
4 I.j.c.8. Ptoloméeb. Lazius & les Interpretes de ce 

Géographe croicnt que c’eft prefentement A r - 
t Ed.i(S*. g il c k  » ou comme l’écrit Mr. Baudrandc, 

A r g isc h  i Bourgade de la Moldavie dans 
les montagnes , aux frontieres de Translil- 
yanie.

r. ARGILA , ancienne ville d’Afie dans 
la Carie, fek>n Encone le Géographe.

a. ARGILA, Rrviered’ItaliedanskMar
che d’Ancone felón Mr. Comeille; il cite Da- 
vity , je ne jáis de quelle Edition. Celle de 
KÍ43. 2 París & qui eft preferible 1 celle 
de idfio. defiguree par Rocotes» n’en dit ríen 
du tout.

ARGILE , Province d’Iicoífe , dans la 
pattie meridionale. Ce nom doit s’écrire par 
un Y . A r g t l e » 8c fe prononctr comme s’il 
y avoit ArgneiU. Voiez Argyle.

ARGILETUM » lieu pamculicr de k vil
le de Rome. C’étoit au has de ce Cóteau que 
Numa établit le Temple de Janus ,  qui étoit 
ouvert en *«mps de guare, 8c firmé en temps 

i  Lhiui de P*ixd. 11 étoit entre le mont Aventin, 
h .c .iy . & celui du Capitole auprés du Marché aux 

bceufi. J’aimerois mieux dire avec Varron 
que ce Ueu avoit pris fon nom de l’Aigile que 
l’on y trouvoit que d’iimginer avec les Poetes 
un nommé Argus Chef de quclques Argéens, 
qui ai^nr été rt$u diez Evandre en qualité 
d'Hóte fut tué i  l’iníu de ce Roí par les Ar- 
«mtHhmí , qui fe foupymnoient d'avoir voulu 
ufurper la qualité de R oí: Fabius Pidor an
den Hiftorien Romain reporte cette avanture r 
on ajoute qu’Evandre pour reparanon d’un 
mcurtre auqud il n’avoit point cu de pare ¿le
va un tombeau qu’il nooum Argiletnm. II y 
avoit un bus ferré. Comme cette d̂ée con- 
venoh mieux 1 V iigik, il l’a prefine en di- 
fent: ~

tNtc non &  facri monjlrat nemas Argikti * ¿£nei¿ I. 
Tefiatnrqne loctm &  Uhtm desee hojpiris 3 *f 86

Argi.

C ’étoit-lá qu'étoient les boutiques des Librai- 
res ,  de méme qu’i  París la plupart font dans 
la rué St. Jaques, 8c au voifinage. Martialf  /]. i.Fp. 4. 
dit á fonhvre:

AfgiUtanas mavis habitare tabernas ,
Cnm tibiifasrve líber,/crinia mftra vocear.

C ’eft-i-dire, vous atmez, mienx itre mis dans 
les botstiqmes de t  Argiletnm qttai que ypetít com
me votes etes y il y ait encare afjiz de place ponr 
Vens dans men porte-feuille.

ARGILIUM , Ville mediterranée de la 
Bithynie felón Prolomée® dans l’anciennc édi- g l.f.c. 1, 
tion Latine; maís celle de Bertius 8c le rexte 
Grec portent Ag Ril iu m  A’ypíhw.

ARGlLLUS, montágne d’Egypte proche 
du N il, felón Plutarque11 le Géographe, qui h Cólica, 
dit que ce nom luí fot donné I caufe queja- Oxon. T. »- 
piter étant amoureux d’une Nymphe nommée P* J1‘ 
Argé l’cnleva de Lyéhis ville de Créte 8c la 
mena en Egypre fur cette montagne ou il en 
eut un fi]$ qui fot nommé Denys. Ce der- 
nier étant parvenú & l’áge d’un homme fait 
nooum Argillns le ibmmet de cette. monragne 
en mémoíre de fa mere', & ayantaflemblé une 
armée de Pans , 8c de Satyres il foumit i  fe 
domination Ies Indicos. Enfuire aprés avoir fub- 
jugué l’Iberie , il y laiflá Pan en qualité de 
Gouvemeur. Celui-ci nomma le pays de lón 
nom Ponía y d’ou fes íuccefiéuis ont derivé le 
nom de Spania qu’ils luí ont dónné, comme 
le reporte Softneues au x n ? . livre de fon 
Hiftoire d’Iberie. Plutarque ou • TAuteur 
qu’il cite pourroient Hen avoir ignoré qu’il y 
avoit deux Iberies: Tune en Eorope, anjour- 
d’hui l’Efpagne, dont la conquere n’étoit pas í  
la portée au vatnqueur des Tndes , l’autie en 
A fie, aujourd’hui entre k CoIchideJfc 1‘Alba* 
nie; mais I kqtielle le nom de Ponía ou Spa- 
nia ne couvieut pas. Du refte cette tradiríon
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fabuleuíjb eft tirée des ayanques: d i Bacchu» 
dans Jeíquclles on trouve des' tracts de l’His- 
toire de itáoife defigurée par h .ñ á ion . . _ 

A R G IL Ú S  , Ville de Thrace peu loin . 
d ’ÁmphipoIís, &  de l ’embouchure dufleuve 
Strymon, felón Thucydide1 &  Heredóte6 
&: autres Áuteurs. .
i A R G IN A  ou plurót A r ctn a  ,  Ville de 
Grece aii País des Locres Ózoliens , felón 
Piinec.

A R G IN U M . Voiez A r g e n n u M. 
A;R G IN U S A  ,  file de la mer mediterra- 

tiée fur la core de l ’A fie mineure felón Pline**. 
C e  nom fignifie 1’I s l e  b l a n c h e . II y  avoit 
une ville de méme nom. Mr. Comedle dit 
que c'étoic une petite lile de G rece, ¡1 fe 
trompe; elle étoit voífine d’Ephefe, felón Plí* 
ne e. Il ne faut pas la confondre avec les trois 
Ifles nommées ¿frgcmjpt par Pline. Celles- 
fe étoient plus au Nord prés de l’Ifle de Les- 
bos i &  leur nom fe trouve écrit indiferem- 
ment Á rgenussas Se A rg in u sa s . Voiez
ARGINÜSSvÉ.

A R G IO P O L IS  ou A r c e o p o l is . Voiez 
A r g o s  j .

A R G Í P P jE I  > peuple de la Scythie. He- 
g 1.4. c.ij. rodoteg ditqa’o n k s  trouvoit apves avoir tra* 

verfé un grand pays. Le pied des hautes 
montagnes eft > dit-il, peuplé d'hómmes qui 
íbnt chauves des leur naiffance , tant hórames 
que femmes, ils ont le nez camus Se le mentón 
grand ,  ils parlent une langue particuliere; 
mais ils s’habillent comme les .autres Scythes. 
Ils vivent des fruits d ’un arbre grand comme 
lé figuíér, ce fruit eft comme une feve ayant 
un noyau » lorfqu’ií eft mur, ils le filtrent 
au travers d’une étofe, Ce qui en eft expri
me noir Se epais eft nominé Afchy , ils le 
mangent avec du lait, ils mettent le mane en 
des malíes qu’ils mangent. Ils ont peu de 
brebis n'ayant gueres de parurages qui lbient 
cuhívez . . . .  perfonne ne leur fait le moindre 
tort , on Ies tient pour gens íacrez ,  Se ils 
n’ont aucunes des armes dont on fe feit á la 
guerre. Ce font eux en partie qui font pris 
pour arbitres des difpures, qui furviennent en
tre les peuples voifins,  &  fi quelqu’un étant 
exilé fe refugie chez eux perfonne ne luí fait 
d ’outrage.

A R G IR Í* 1, felón Ptolomée1 &  A r g a h  
felón Arrienk , ville de l’ Inde, en de§a du 
Gange. Niger dit que c’eft O r iz a .

A R .G IR O  C A S T R O , Bourg delaTur- 
quie en Europe ,  dans 1’ Albanie aux confins 
de la Macedoine \ l ’Orient de la Chimerá. 
C ’e ft l ’ Antigonie des anciens. /_

A R G I R U N T U M . Voiez A ugyrvtxjMí,
. 1 . A R G IS , Ville d’ Afíe daml’ Armenie, 

/Tab.p,97. 'Nadir Eddin1 & U lu gB eig luí donnent 7 7 .
d. de longitude , Se $8. d. 50'. de ktitude. 

m Tab. y. M r. Grawem écrit A r v is  dans faVcriGon Lati- 
ne de ces deux Auteurs.

w á'Herktht 2, A R G lS n, fort Chateaud’AGe dans le 
j3ibl. üricnt. Diarbec aíTez pres d‘ Amida. Timur-Bec s'en 

rendit niaitre l’an de l’ Hegire ygá.
* Bauilratid A K .G IS C H , en Latín -Argidavn , 0 petite 
Ed' ' l 0?' ville de la Wálachie aux fronrierés déla Trans- 

íilvanie entre Hermanftadt an Couchant &  
Tergovifteau Levant á huit millesde chacunc 
de ces deux villes felón Sambuc.

h Ortel. 
Tiicfiar. 
1 Í.7.C. 1 
k Peripí.

_ ARGISSA. V o íc z  A r g u r a  &  L a r is s a *
A R G I T A  ,* Riviere de rHibemie, felón 

Pípíomée* Cambden l’explique de Sw il l i  ,
Riviere d’lrlande. Ortelius áime , miéux dire 
que c’eft Banne;T. Voiez B anne '  i .

A R G íT H E A  ,  Ville de Grece chítale dé 
1’ÁtÍfiamanie felón Tite-Livep. í  1.38.

A R G I V I , ; habitará de la ville Se du pajt 
d*Argos. II fe prend aúfli trés-fouvent dans 
les Poetes pour tous les Grecs en genera!.

A R G I V I  R E G N U M  C O L O N lj  Mar- 
tial? dit  ̂Fauftin jl.i.Epígi^

Th cóHs Argivi regittim, Faujline, Colom 
One te bis deemns dttcii ab urbe lapis.

Ce líeu étoit \ vingt milles de Rottie. Cette 
expreffion eft Poéiiqué ,  &  fait allufion 1 
quelque ancienne tradition. Mais il ne s’y  
agitnullement d’un Royaume.. Cesversau réfte 
ne font point dans le. premier liyre des Epigra- 
mes cité par Ortelius , mais!dans le iv . Ep. 57.

. A R G IV U S , Voic7 I na c hus.
A R G I Z Á L A  ,  Ville de la Galatie felón 

Ptolomée1. D ’autres exemplaires portcnt A - 1 
g r iz a m a ;- v i.-.-.-.\ r--.- i”. ■

A R G L A S , Bourg maritimed’Irlandc dans 
la Province d’Ulfter au Cómté dé Bown fur 
la cóte qui regarde l’Ecolfe vis-a-VÍs de la 
Prefqu’ Ifle d’Ardes, Se áLeinbouchnre de la 
petite riviere de C og á quatorze milles Irían- 
dois de Knocfergus.

1 . A R G O B * , Cantón de lá Paleftine au 
delá du Jóurdain ,  dans !e- pays de la démi- 
tríbu de Manaffé. Ce Cantón étoit dans le 
pays de Bafan, un des plus fértiles de delá le 
Joürdíún. C ’éft dans ; l’ ArgQb qüé l’an voyoit 
ces foixante villes nommées C h a v o t  J aík, , 
qui avóient de rrés-hauts murs , avec de bon- 
nes portes , fans compitér beaucoup dé ha- 
meaux, &  de villagesnon fermez\  O n re-* Dcuter-c- 
marque quelque trace du nom d’Argob dans 
R a g abe  ,  ville de deli le Jóurdain. Voiez c^-v. 1̂ “" 
l’Article fuivant.

z . A R G O B V , Ville de la Paleftineau "J L'™ ™ : 
Cantón d’Argob dont elle étoit la capitalé.'
Eufebe dit* que de fon temps Aigób étoit voce 
un Heu á quinze milles de Gerafá ,  vers le ^ flí‘ 
Couchant ; c’eft apparemmem la méme que 
Ragab ou Ragaba ,  dont nous parlent la Mis- 
ney &  Jofephe2. La Verfion Sámaritaine met ■
ordinairement Rigoba. auJieu d^Aigob.  ̂  ̂ Antiq!b*

5 , A R G O B  % lieu de Samaric dans laPa- i 3. c.13. 
leftiiie. proche lé Palais Royalj c’eft.ou Pbacée * Umimt. 
fils de Romelíe aíTaffina1’ Phaceia fils de Mane- b 4.Reg. c. 
hem R oí dTfraél. Iy- Vi iy '

A R G O D A , Ville de la Cherfonnefe Tau-
rique, felón Ptolomée1

A R G O L IC U S  S IN U S , Golphe del*Ar- 
chipel áu Royaume d’ Argos, dont il prenoit 
le nom. Celui qu’il a aujourd’hui eft le Gol
phe de Napoli de Romanie. . . .

A R G O L ID E  (1’)  ou 1’A r g ie  ,  óu le 
Hayaame Se pays <£Argos; Voiez A r g ie .

A R G O N A U T E S  , on appella ainfi Iw 
hommes qui s’embarquerent fur un vaifleau 
nommé Jhrga ,  pour aller.en Colchide a la 
conquéte de la Toifon d’o r . : G ’eft une feble 
que les Poetes ont extrémement chargée ,  Se 
qui femble ne deligner que la plus ancienne

na-

e I.3.GÍ.
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Savigation dorit la memoire fe foit cónfervée, 
&  comme ils raporrerent de ce pays-lü de ri- 
ches pelleceries , on feignic qu’Us avoient ap- 
porte une Toifon d’or.

A R G O N N E  , 0 ’)  petit pays de France 
partie dans la Champagne , 8c partíé daos le 
bas Barrois. C ’a éxé une grande forét qui 
s’étendoit depuis le Perthois oít eft l’Abbaye 
de Monftier en Argonne jufques; Si la Meufe 
pres de Moulbn. Les villes &  lieux temar- 
quables de 1’Argonne font ! Ste Menehoud 
capí tale, Clermont, Beaumont, Villefranche» 
Várennos , Grand-pré , Brieul &  Montfau- 
con. Ce pays s’étend plus de vingt lieues 
entre les rivieres de la Meufe, de la Mame &  
de l'Aine.

1. A R G O S  , ancienne ville du Pelopon- 
néfe i au pays dont elle étoit la capitale , S e  

qui en portoit le nom. On la nommoit autfi 
A r g i , orum au Mafculin & au pluriel 3 ce 
dernier eft méme de la plus puré Latínité. Ar
gos eft un Helleriisme dans cette Langue. C ’eft 
ainíí que parlent Tite- Li ve a &  VirgileK Le 
nom d’Argos eft commun H plufieurs lieux, 
&  eft determine des fens trés-diferens felón 
les díferens furnoms que lui donnent Homerc 
&  autres anciens Eciivains: &  que j'explique* 

í I.S.p.371. raí ci-aprés. Strabon* remarque qu’il fíghifie 
une plaine, ou Campagne teíb» ,  qu’Homere 
l ’a employé dans ce fens-lJ 3 &  il juge qu’il 
eft pris de la Langue Theflaliennc ou Mace- 
donienne. La plus grande partie de. la ville 
d'Argos, dit l’Auteur cité*1, eftbatie fiar un 
terrain. plat &  uni. La cítadelle eft nommée 
Larifla; il y  a une colime mediocrement for- 
tifiee oii eft le Temple de Júpiter. Auprés 
de la ville coute 1‘ Inachus ,  qui arrofe plu- 
íieurs vallées. C ’eft une erreur que de dire 
que l’on manque d’eau i  Argos ,  car cette 
ville eft dans un pays bas arroíe de plufieurs 
rivieres ,  il y  a des marais S e  des étangs; on 
n’y  manque point de puits ou il y  a de l'eau 
jufqii’au bord. Cette erreur eft venuc d’une 
Epithcte employée par Homere , &  que Ton 
a prife dans le fens d’alterée ,  au lieu qu’elle 
¡devpit étre prife dans celui de defirable , la 
fo if fe prenant íbuvent pour exprímer un ar- 
dent defir. Il y  a plus , c’eft que dans le 
vers qui a donné lieu ¿t cette meprife il n’eft 
pas queftion d’Argos, ville oii ne devoit pas 
ietoumer Agamemnón qui avoit fa Cour i  
M  y  cenes, mais du Peloponneíé entier. e La 
pofterité de Danaus qui lui fucceda au Ro
yaume d’Argos , les Aroithaonides leurs pa- 
rents s’étant joints a eux le pays fut divife en 
deux parts. II y  eut deux Capitales, favoir Ar
gos &  Mycenes, a moins de cinquante Srades 
(c’eft-a-dire environ deux lieues) Tune de 
l’autre , St le Temple de Junon íitué auprés 
de Mycenes étoit égafement aux deux Rois. 
A u  commencement ce fut Argos qui l‘em- 
portoit fur Mycenes, mais cette derniere yil- 
le s’agrandit aprés que les Pelopidess’y  furent 
tranfportez, Toute la fucceflion érant enfuñe 
devolue aux fils d’Atrée, Agamemnón qui é- 
toit l’siné eut le pouvoir Souvcnun, &  ajou- 
taá fon patrímoine une grande partie du pays, 
&■   ̂ fon Royaume de Mycenes celui d’Ar- 
gos. Son frere Menelas eut la Laconie. /A- 
gamemnon pofleda tout fepays jufqu'i C o- 
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rinthe &  J Sicyone. Aprés la guerre deTroye,
&  I'extintftion du Royaume d’Agamemnón 
Mycenes commen^a ik decheoir fur touj aprés 
le retour des Heraclides; car ceux-ci s’empa- 
rant du Peloponneíé en cliaíTerent les premiers' 
maitres, &  ainfi ceuxqui avoient Argosfou* 
mitent aufli Mycenes , Se n’en firent plus 
qu’un E tat: peu de temps aprés Mj'cenes fut 
tellement détruite que du temps de Strabon , 
il n’en reftoit pas méme les ruines. II paroit 
pourtant que durant la guerre des Romaíns 
en Macedoine il en reftoit encore quelque 
chofe , car Polybef  parlant du Tyran Nabis f  
dit : il marcha vers Argos en paifant auprés 
de Mycéne?. Outre la Cítadelle Larilfa dont  ̂
parle Strabon * il y  en avoit encore une autre s  '■  c* 
á Argos, mais on n’en fait pas le nom. T i- 
te-Live1* dit expreíTement qu’il y  en avoit R34.C. 
deux. Quoiquc le Temple de Junon fut au
prés de Mycenes, &  commun aux deut Rois, 
on ne laifla fas de I’attribuer a celui d’A r
gos. Virgile1 dit qu’Argos étoit chere l  i .Eneid. 3, 
Junon: i.v.

Ouod ad Trejam pro charis gejferat -Argis.

Elle en prenoit le fumom d'sfrgtva &  Argei* 
fur une Medaille de Nerón, &  dans une Ins- 
criprion raportée par Gruter. Argos a eu le 
fumom de «rrrrav &  íxxíOotoi/ , c’eft ce qu’Ho- 
racek a exprimé par jdptnm equis propre  ̂ k L i.Ode .̂ 
nourrir des chevaux,  ̂ caufe de fes plaines &  
de fes páturages. Les Latins I’ont a'uífi nommé 
Hippmnn mais Í1 ne faut pasconfondre Argos 
du Peloponnefe ayant ce fumom avec une au
tre ville Argos Htppittm qui étoit en Italie 3 &  
que l’on nommoit auffi A r.p i &  A r c y r ip - 
p a . Voiez A b.p i . Argos dans l’Argie étoit 
aufli fumommée Inacbiimt i  cauíé du fleuve 
Inachus qui y  paíToit; Dip/ium felón Pline, Se 
Pelpdipfimt felón Strabon, ,  &  c’eft l’Epirhéte 
que ja i dit qu’on avoit mal expliquee dans 
Homere. Pline femble: diftinguer deux Ar* 
gos dans ce méme pays, I'une fumommée Dtp- 
fium  ou Inachium , l’autre fumommée fítp~ 
pittm. Píntianus &  Ortelius ont cru y  voir 
cette díftinéiion ; le R . P, Hardouín n’en 
conviene pas toüc a fait. Il avoue cependane 
qu'elle eft autorifée par;Ies Anciens, &  qu’E - 
tienne met une Argos auprés de Troefene, di
ferente d’ Argos fíippium ou Dipfium qu’il dit 
étre la meme. Argos n’eft plus prefentement 
qu’iTn Bourg de Ja Morée avec un Cháteau 3 
íl y  a un Archevéque Grec. II eft fur la R i- 
viere de Planizza ,  1 &  fut vendu 1 la Repu- / sauJrmd 
blique de Venife en 13S8. parjMarie d’An- Ed. i7oj, 
guíen qui fe pofledoit; mais fesWFurcs fe pri- 
rent íbus Mahomet IL  Se fe garderent jus- 
qu’en iS8(í. que les Venitiens s’en rendirent 
maírres. Ils fe garderent par la Paix de 1699. 
ils l’ont enfuite perdu de nouveau avec lerefte 
de la Morce qui eft aux Tures. O n dit pre
fentement A r g o  Se A r g o s.

z .A R G O S , ce. nom a été «aployé par fes 
Anciens pour fignifier tout fe Pelóponucfe.
Voiez Pelo po n n e 'se.

3. A R G O S  A M P H IL O C H IQ U E , ou , 
comme dit Pomponius Mela, A h ph ilo ch is  
l ’A r  g i e n n e  ,  y il fe  de la G oce dans fe Can
tón d’Amphilocliie. Etfenne fe Géographe 

F f f f  luí
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luí dóhne auffi le ikkii d’AMFHiLOcHi» 
„ v, 47, orar» - A(¿<P&<é*- Bicaeárque3 diftinguei les

Ampluloches des AeamaUtens ; m aislaplü- 
part des Autenrs comprenent Argos ,  &  par 
coníéquent rAmphilochie daos l’Acaríianie. 

iFerípl. Scylax b dir: aprés Ambrina fuir í ’Acarnanie 
dont la premiere ville eft Argos l’Amphilóchi- 
que. Piinéc l’y  met pareillement; Elle étoit 
dans le Golphe d’ Ambracia. Thufeydided 
en margue la pofitidO, &  ^origine en éé peu 
de m ots: Au rerouf-: dü fiégede TrOie Abi- 
phí loque fils d’Amphiaraüs ne fe píáiíant pás 
rrop á Algos, alia fonder une ville de ifiéme 
nom dans le Golphe d'Ambracie, qui devint 
la plus grande &  la plus puiflatité dii pays. 
Aprés plüfieurs fíceles &  diverfes calartútez , 
elle donna le droit de Bourgeoifie A fes voi- 
íins &  prit leur langage; car le refte dü pays 
eft barbare. Cette poíition s’accorde avecce 
que dif Mela que cette ville écoít une des fa- 
meufés víües fítuéés fiar le ‘Golphe d’Ámbra- 
cia. Elle ctoit éloignée de la ville d’ Ambra- 
cia de clxxx. Sradcs felón Polybe6. Tire- 
L ive f evalúe cette diftance \ vingt-deux mil- 
les Romains.

4. A R G O S , Ville de TheíTalie, felón E- 
tienne le Géographe. Euftathe femble dire 
que c’étoit la méme que Larifle ; mais il y  
a apparence qu’it a été trompé par ce qüé^tra
bón dic de Larifle Citsdelle d’Argos aü Pélo- 
ponnsfé. Servius fur Virgile6, en feát.men- 
tio n , &  cite ce vers de Lucain.

Z)ht ttobtle qUondim 
Itfmc ftíper Ar*gós ara?.

II obférve que Virgile á bien fait de diftin- 
guer la ville d’Argos dont il sTagiflbit parl’E- 

' pitbete Inachtis,

Eccc autmt Inacbiis fifi rtfenbat ab drgis.

Car, ajoute Servias, il y  a plus d’une Argos; 
&  ji cette occafíoh il parle de celle de Thefla- 
lie. Voiez A rgos 8.

A R G O S  , Ville d’ Afie dans la Cilicie. 
Etienné te Géógraphé* dit que de fon temps 
on la nommoit A r g e o p o l is : Berkelius fon 
Interprete juge que c’eft la méme chofe qu’Ar- 

b l.ii, init. gos Chateau que Strabon h met dans la Cap- 
padoce : car, dit-il, il fáut favoir que íous 
le regne d’ Archeláüs , &  de fes predecefleurs 
la Cappa<3oce ctoit partagée en dkx Gouveme- 
meñs. Or comme la Cflicie fáifoit alors par- 
tie de la Cappadoce,& qu’ Archeláüs comuian- 
doit méme dans les montagnes de la Cilicie, 
il a pu fe faife aifémeht que les uns ayent don- 
né Argos \  la C i l i c i e &  les autres t  k  Cáp- 
padóce én étendárit ce demier-nom Ü tous les 
pays fotirhis a Archeláüs qui en étoit R o í. 
Strabon n’en fáirpás-uiié ville, mais iln Cha- 
teáu': avec le ténñíps iW y  forma ütiéville -que 
l ’on nomma Argeófolis ou ÁrgiópfiltSi : Elle é- 
tóit áífprés dit moni "Eaurus. ' : ■

t?¿ A R G O S , ViTlede í’Tflé Nifyfos l’une 
des Cyclades , felón Etichne.  ̂ ¡ ’

‘■ ji A R G  Ó  S y^Valíte "dé rG  fcce dans íevdi- 
í ].4.c.p fínage 'dé Tróéfené. ;Plritiártüs fur Piiné1 

cróit-que cét Autéür enSJapárte énla dilHn-' 
guant de l’autre A ígps 'fituéé auprés deÁtyce-

JJ>+ ARG.

k de The- 
mat. i. 1.

nís. Máis il fait viokftce au téxte poür Tac- 
commoder A  fon fentimént : il lie Troteen, 
C b rjfb a fu m  , alteruMqjíe A r g o s au lien 
que dans l’Edition du R. P.‘ Hardouin , il y  
a T ro k xtn  ,  Coryphajium apueleatum opé
ALIAS ItíACHIUM ,  ALIAS DlPSIUM Argos.
Ce qui fait douter fí cette derniere mentión 
que Pline fait d’ Argos regatde uhé fécobde 
ville ; e’eft le voifínage de TróeZene marqué 
pat iEtieune ,  &  Pline avoit déja parlé quel- 
ques lignes pitó haut á 'A rgos 'Hippmtu, en dé- 
crivaat les vllles fítuées dans le Golphe Argo- 
liqüe * i 1 ne paírle d’ Argos furnomm e Imcbium 
&  Hipfium , q u ’A l ’occafíon des Villés qü*il 
trouve aprés avoir pallé le Promontoíre Scyl- 
léen, avant que d’arríver au Golphe, D ’ un 
autre cóté Strabon decide que les furnoms 
d’Itiachtim , de Dipfium &  de Hippium, con- 
viennent tous á une méme &  feule ville 
du Peioponnefe, & nen n’empéche que Pline-, 
aprés avoir marqué feulement fe dernier , ne 
foitléymu,pour ainfí dire, fur fes pas, pour 
marqtíer fes deux autres. Cela arrive tous fes 
jours. Peut-étre méme que cette double mert- 
tion a produit dans fe livre d’Etienne cette fe- 
conde Algos auprés de Troezene.

8. A R G O S  i Ville de Grece prés de la 
Macedoine, felón Eíienne qui la diitingue de 
celle de TheíTalie, mettant l’une poúr la III.
&  l ’autfe pbur la V II . Elle dependoit de la 
Macédoiñe felón Conftantib Porph yrogenete k.
Elle étdit fítuée fur le Golphe Pelasgique.
Pline* nouS ápprend que P íelÁsg icu m  A r - 1 1-4-c‘7- 
e o s , étóit ún des nóiñs de TvEmonie. Elle 
le prenoit peut-étre de cette ville; deforte que 
le nom d 'A rg os, furnommée la Pelasgique pour 
la diftingüér des autres ¿'Tin donné á tout te 
Canten V  qííé l’on appéllóit auparavant Pelas- 
gie. Malgré 1‘autorité d’Efiénne je doúté 
qu’elfe foit diferente de l’Argos de Theflalié.
Berkelius fon Commentateur dit qu’elfe fe nom- 
moit auíli Lariflá; mais qú’éHe étoit diferente 
de Larifle fur fe Penée. C ’eft fans doúte de 
celle-lá qu’Euftathe a voulu parfer. Voiez 
A rgos 4.

f). ARGOS , íúmommé Oresticum , 
daos la Scythie. II y a de Terreur, car Stré- 
bon“ , dont l’autorité eft infiniment plus gran- f. 7. p. 
de, dit: on tient qu’Orefte donna fon nom á 
k contrée Oreftiade , aprés qu’il l’eüt pofle- 
dée duránt fe temps qu’il s’enfuioit de fon pays 
¿ caufe qu’il avoit tué fa mere, & qu’i! y ba- 
rit uñe ville nommée Argos Óresticum.
O r Strabon met cette Argos dans T Oreftiade,
&  cette contrée dans l’Epire.

10. A R G O S , Ville de la Carie,felón E - 
tienne.

11 . A R G O S -H IP P IU M , Vilfe d’Itálie.
Voiez A r p i. - ■

12. 13; Etiénne foumit encore deux au
tres villes de cé nom b favoir1á X : :qui fdort 
luí eft 'nommée Argólique 8c I 'K L  qui eft’
Hypéne des: Pheaciens. "TM 3is cela né notó 
appbénd pás grand’rchofé.' Tl éft vraifemblable’ 
qu’il difoit quélqüe chofe1 de' píiís iñftruáify 
&  qué de pédanTHermerUbs á defigüfééét en-’ 
droit.;1 ’-Eúftáthe ' qui ̂  tbpie Etienné ádmer 
comme lúi X I. Villés- Uommées Argos díbjí. 
M ’ais pár nialheur il fe contenre de nommft PttltS' 
les premieres &  kiffe: tes áutrcs. Peut-étre^

qbe

ARG.
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que pour la X. Etienne avoit mis au lieti 
d’Argolicum Argos Híppittm, vílle d’Italic.
- A R G O S T O L I a, Port de Ccphalonie &  
le meilleur de ton te l'Ifle ; au deflbus de la 
valle de mcmc nom , dont íl eftilóigné de 
iix milles: une Flotte entiere y  peut «re a JPa- 
bri. Mr. Spon qui parle d’Argoftoli dit qu'il 
y  a une forrerefle, Se que c’eft h  Reíidence 
du Provediteur. II y  a , dit-il , un grand 
Port femné de tous cótez; mais les ancres ríy  
riennent pas bien. A ux bouches de ce Port 
il y  a un grand village nominé Luxuri oitde- 
meurenr pluficurs riches Marchands de raifins 
de Corinthe. *

A R G O W c , (l’J autrement VArga* , Pays 
de la SuiíTe autour de la Riviere de l’Are ou 
d’Aar, d’oü il tire fon nom , car dans le lan- 
gage du pays Argow fignifie la contre'e de 
l Are* C e  pays ne fe borne pas cependant aux 
rives de' cate Riviere , il s’étend dans quel- 
ques endroits jufqu’l  huít &  neuf lieues. L ’on 
comprend ordinairement dans X Argenv , les 
BaiUiages de Burén , Bipp , Wangen, Ar- 
bourg , Lentzbou;gH absbourg, Kunigs- 
feld, Biberftein, Schenkeberg , &  les villes 
de ZoSinguen , . Antu , .  Broug ou Bmuck > 
les bains de Scliinzenach Se le Village de Win- 
difeh. Une partie du Camón de Lúceme, ou 
eft JMunflcr, eft cenfóe erre dans l’Argotv, quoi- 
que M un Ser foit  ̂ plus de huit licúes de 
1* Are. 11 y  3 néanmoins par-ci-par-Ii quelques 
perits quartiers de Pays ,  quí ont leur noms 
particuliers.

A R G U F N O N  d, (P) en Latín Argenta > 
Riviere de France en Bretagne. Elle arrufe
Í ugnon, puis elle ferend dans la Mánche de 

ranee & trois líeucs de St. Malo, vers le Cou- 
chant , &  i  dix liaies des confins de Nor- 
mandie. "i -

A R G U D A  , Vílle d’Aíie dans le Paropa- 
nife felón Ptolomée *.

A R G U I N  { y Iflesde la Mer Arlantique 
fur la cote de PAfriqueá 12. licúes du Cap 
Blanc en tirant au Sud-Eft dans le Royaumc 
de Senega. Ce font pmprement fept rochérs 
battus des vents Se des vagues; ils avoient ari- 
trefois chacun un nom parriculier j mais bo les 
appdfe tous aujourd’hui Arguin a taufe d'un 
Fort qu'Alfonfe Roi de Portugal fíe batir en 
Pune de ces, liles découvertes ,  par Trillan 
Tan 14 4 ;.

Le Fort d'Arguin eft batí au coin d’une 
Ifle ; il a 405. pieds de circuit A  fe trouvé 
defendu du cote de la tare ferme d’une ma- 
taille de 24. pieds delhaút fur 1 i.de large, &  
de trois batreries,donedeux íbnt pointées vos 
la Terre forme &  l’autre du cote de la Mér. 
L ’an 1638. le 29. de Janvier trois vaiíTeaux 
de la Compagnie des Indes Occidentales fe 
rendirent maitres de ce Fort, le bonheur des 
Hollandois voulant que dans la prífe qu’ils fi- 
rent d’une barque Maure > íl fe rencontra un 
des.Prjnctpaux de l’Ifle, qui leur fit un rap- 
port fidele des forces &  de la íituarión d* Arguin; 
defbrte qué lé 3. deFevrier la Gamifbii Efpa- 
gnole fe vit cootrainte de capttulér. *Le Fort 
d’ Arguin fut pris par les Hollandois fiír les 

1 Portugais, &  repris fur Ceux-U par M . Du- 
casCapitaine dé la Compagnie Royale Fran- 
50‘tfe d’Afrique. Il n’y  avoit que fix-vingts 

Tom. /.
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hommes i  cette expedition, &  i! n’eri perdir 
que trois. Le peu de refiflance du Gouver- 
neur Hollandois facilita cette conquéte ; car 
il n’y  avoit ríen de plus aifé que de l*empé- 
cher. Le Canon oes Fran^ois ne confiflóic 
qu’én fix paires piéces dont les plus grolfes 
étoient de huit livres de baile, rien ne les de- 
fendoit &  avec tout cela ils manquoient d’eau , 
leur t̂ant impoflible de boire de celle d’une 
fontaine unique A  puante qut eft dans l ’Ifle.
Ce Fort eft demeuré aux Fran^ois par la Paix 
de NimegUe , comme tous les autres lieux *
qu’occupe la Compagnie.

1. A R G U N  , Riviere de la Tartarie O - 
rientale 3 elle íorr du Lac Kailar ou Dalai í  
l ’Orient du Royaume de C ai.ka , ou H al-  
ha , &  traverfant la Daurie ,  elle nrrofe la 
vílle de Merdke fituée fur la rive Occidentale 
aufli bien qu’Irgtnskoy , que d'autres nom- 
ment Argiinskóy , &  fe pad dans le fleuve 
d’Amoer. Son cours depuis le Lac jufqu’i  
fon embouchure eft d’enviton dnquante-cinq 
lieues Frangolles. Elle re^oit trois rívieres 
qui viennent de l’Orient, faVoir celledeGAK 
un peu au deflbus de Merdke, celle de D f.r-  
b u , un peu au deflus d’ Argunskoy, 8c celle 
de Callabi entre cette vílle &  fon embouchu
re dans TAmoer. Le Pere Avríl,dans Ion V o-
yage de la Chine h , dit qu’il y  a besucoup h J. 3. pJ 
de rubis dans cette Riviere qu’il nomme Ar- *4S‘ 
gus auflt bien que Mr. de rifle. Il ajouté 
qu’elle eft tr^s-belle1, qu’elle eft partout na- i p. 14^ 
vigable , &  qu’il y  a tout auprés des mines 
d’Aigent &  de Plomb; &  que c’eíl ou donaire 
un Tm/o  ̂ conftderable, nommé Sebdenkan, k Taífiou 
quí s'éft engagé de conduire trois fois les Mar- Tí,tífa . 
chands Mofcovites qui veulent alia á la Cbi- "
ne, &-de leur faite faíre ce chemin en un fbrt fignifie 
petit efpace de temps. L ’ Argun1 fert maintc- Trímt. 
nant de bornes entre TEmpire Ruffien Se ce- LLc Bru7> 
luí de h  Chine. . ^ 1“

2. A R G U N  , (le pays d*) le Sioir le 
Brunm, ou fon Traduásur Fran^ois, fair meo- m Ibid» 
tíon du pays d’Argun. . II entend fáns doute
parlá le rerritoire qui eft autour déla Riviere,
Se de la vílle de ce noiii.

5. A R G U Ñ  , A r g u s s k o i oü I rgens-  
x o r . Place fortifiée de ,1’EmpireRuffien, áu 
territoire des Tartares Dáoüri, &  aux confins 
de la Tartarie Oriéntale Chinoiíé ; au bord 
Occidental de la Riviere d’Argun. Le Sr. 1c 
Brun ou pluíót Isbrand Ides, dont le Voyage 
eft infere dans PEdition Fran^oífe de ceux du 
Sr 1* Brun, nomme Konni Tüngufes les peu- 
ples,qui habitent auxenvironsde cate Place, 
qu’ il appelle tmtór Argunskoi Se tantót le 
Chateau'd’Argun. A  demí-jouméc du Chá- 
teau d’Argun ,  on truuvc dans les montagnes 
une miñe d’argént comblée, apparemment la 
méme dont parle le Pete d’Avri! , oh l’on 
voit encare pluíieurs fbntes que les peuples de 
Nieucheu, &  de la Dauiie y  ont faites autre- 
fois. A  l’^gaid du peuple ,  voiez T oií-  
g ü s i .

1 . A U G U R A , Ville andenné de Theflá- 
lie, fur le Penée. O n la nommoic auparavant 
A rg issa . Atrax autre vílle fur le Penó:, 
mais pitá vers la fource de’ cote riviere, ftoit
i  quaranfe Stades d’ Argüía*. * Strai¿> L

2. A R G U R A , líeu de l’Eubo¿e,felonE-
F f f f  2 ticn-
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tienne. IlfembH d« <iet Auteur-rqué <fr.roit
cn cet endróÍt que"MerctíreTtua vír¿»i ,k+ ftlr- 
vcillant auxcent yeux.

A R G U R A V  Voiez L arissa .
1 . A R G U S C A M P U S  , en Grec AV?$*> 

we&W ; Paufanias ** nommeain íi une-plainerdans 
le territoire dé Mahtinée. ■ ■ =

z . A R G U S. Voiez A rgun .
A R G Y L Ife1* -» -AR¡G¥t;L OU';■ A r G'UiE , 

Province* de TEcoffie -meridionalevers: la cote 
á l’Oecident^UreMereft bornée pítr la MeC 
d'Irfáñde i au Septentrión-par la Province dé 
L o r a , a í’Orient par celledebenox, auM i- 
d i  parí le; G§lphe rde Clüyd. Cctre Province 
n’eft qu’icinquánte milks descótesdTrlande * 
&: eft entourée par; tout de graflds Rochers, 
&  de fept-Golphés qülils apellent AocAr, c’eft- 
a-dire! Lacse. Le; princifál eft Loétfjh, qui 
s’étend en longueur pres de tío. miljes-,¡A: qui 
ahonde én harangs- d ’une bonté! extraclrdinai* 
re. Locb-Ow eft aúffi un grand- Lac de cette 
Province, ou il y  a diverfes liles ydeux-des- 
quelles ont chacúne, un Cháteau. L ’un ¡s’ap- 
pellé T.nco»d , &  Tautre Gltwtrqnhartj La 
Province d’Argyle eft divifée en, troís eontrées, 
iávpir TArgylé proprement’ dite, Cowal\ iituée 
entre-le Loch-fyn au Couchant , &  le'Tac 
Tomund dans la Province de Lenox H TOrient; 
&  Knapdale qüi cft la plus fertile detoutes. 
Cette dérniere joint a Kintyre du cócédu 
N ord  par unTfthrae, qui n’a qu’un mille de 
largeur. - C ’eft pourquoi les bateliers aiment 
mteux dañe pafler -les bateaux par deflüs cet 
Ifthm eque de1 faite letour de Kintyre. , La 
Province! d’ Argyle eft quelquefois nornmée 
Thé Shite- óf fnntrara, c’eft-a-direle Gotnté 
d ’Innerara, quicft le nom defaCapitale. Les 
montagnes nourriflent quantitédeBétail&  de 
Dañas." La plus grande* partie de ce bétail yde- 
vient íáuvageij' mais la chair en eftexceHente, 
&  fa graifle- étant bouíllie ne fe fíge? pas -com- 
me ceíte du betail commun. EllerdTemble 
peodant quelquís -jours&de Tliuile. , Les ha
bita ns profitent beaucoup , par le debit qu'ils 
en fbnt dans :Ie piar pays. Le Due d’Argyle 
eft Seigneur de cette Province. Campbel eft 
le nom de fa fámille; elle a pris ce nom, dit 
Cambden, du Chateau Campbel, &  elle eft 
delcendue des anciens petits Rois d’Atgyle. 
C ’eft un privilege'pamculier á cette; fatnille 
que quañd un de la fatnille donnfi ía fillc en 
mar i age, il faut qué lcsVaíTaux payent le ma- 
riage-, &  ils font taxet pour cela, fuivant le 
nombre'du-bétaibqu'ils ont.

A R G Y N N jE  ,  A ’py wm  , St; Glanent 
d’ Alexandrie dm$ fon livre adreífé aux Gen- 
tilsi parle d’un Temple de Venus noínméainfi 
a eaufe d’ Argynnfr qu’ Agapnemnon avoit ai- 
mé.- OrteliuS'dit, iur rautorité d’ Athenéed, 
qtt*ií étoit auprés; du fleuve Cephifo,; m ah 
cornroe-il y  avoit-plufíeors-fletivesde^eenom, 
oo- nfrléióit pas moins incertain-;, ii -Etienne 
ne-noüs apprenoit -pas? que 'celm-ci ■ étoit daos 
la Beotie.

A R G Y P A N A  , Ville de la Daunie Pro- 
vince de- la Polúlle-enj Italie. Polybe- ên fáie 
mentión , &vdit^qu‘eUefut ravagée patv An- 
nibalf. Le mémeAuteur dir p̂t ŝ qu’elle fe 
nommoit ¿ ú y v i r á v i t 7 Il y  i  fiute \ 
l ’un ,  &  á l'aun)e ,  commc Fobferve Ojrie-

ARG*
Ku*r Dr ftut dire ARGYRn>A* Voie* g Thcfiffl*,
ARPI.-í! í; - :

A R G Y P H E A  , nommé dans l’Hyro
ñe d'-ApoUori attribué i  Homere. Il femble k 
OrteliuS que ce foit une ville d u Peloponnefe¿

: 1^ ARGYRA ou A rg yr e  *, contiée de 
l’Indê au delá du Gange. ; Melah dit qu’au- b I. j.c.f, 
prés de Tamus»I-,TOmontoire, qui eft une fui- ’
te du, mont. Taurus, cft Tille Cbrjfe , (c’eft- 
a-dire J!Or,} & quauprés du Gange eft ■'
■ drgjru Tune-a une tene méiée d'Or.,Tanrty 
d’Argeilt. Il ^oute que de deux chofes Tunes 
ou que- le nom a eré donné á > cauf&de la réas • 
lité dé la chofe, ou que le noqj a fervi l  for-r 
ger cette fable. Pline' met de meme, au deli * 1*̂ *c- 
de I'Indus tí&iy/f &' Arfare i il pourfuit ainfi : 
elles íbnt , je penfe , íeniles en metaux , car 
pour ce que quelques-uns avancent que la ter- 
re y eft d’Or & d’ Argent; c’eft ce que j’ai 
de la -peine á croire. Il compte delá vingt 
mille Pas i  .Crocala , que Ton fait d̂ ailleurs 
avoir ¿té une llle á Topofíte de Tembbuclm- 
re d’Ambius ou Arbis, Riviere de la Carma- 
nie. A -dire vrai , les Anciens s!accordent bien 
pea fur l’endroit, ou il faut , placer ces deux 
pays. Prolomée - nomme Argyra 'Apyvpcu; xú- ¿ ¡.7,Ci ̂  
eat r h  contrée d’Argent cette partie des cóteí 
du Golphe ! de Bengale ■ que nous appellons 
preíéntcment cn partie les ; cotes d’Atacan , & 
celles; di Ava. Chryfe, felón luí, eft a TOrient 
Septentrional, & entre Argyra & les monta
gnes. II ne fáut pas confóndre cette Chryfe 
avec Chrjfc Cherfemefis ou la Cherfonnefe Itiá. 
d’Or- de ce máme Auteur que Ton croit étre 
la-Prefqu’Ifle de Malaca; quoi.qu’il Tait avan- 
cee beaucoup plus au Midi qú’elte n’eft eífec- 
tivement. Mais il peut avoir ignoré le detroit 
que nous appellons aujourd’hui dé Malaca y & 
luí avoir jomfSumatra corome partie du Com 
tinent & en ce casi h pofitiün eft S peu prés 
jufte. Ilne fáut pas non plus confondre la 
contrée Argyra avec les villes qui fuivent

z.-ARGYRA111,', Ville des lndes íituée m Ibid. 
fur.la cóte Occidentale de Tille Jabadios , 
dont eUe étoit la Metropole. Tout le mon
de fait que les Per fe , & lesIndiensontnom-- 
mé Diu-,, une lile , de li viennent les noms 
dc Diu, d‘Anchedive, des Maldives, de Se- 
rendive, ou Serendif. Cette Ifle cónftrve en
core aujourd’hui fon- ancicn nom en celui de 
Java. Voiez J ava.

§. - ARGYRA, Etienne le GéogTaphe met 
une ville de ce nom, dans lTíle-de Taproba- 
ne; & dit quelle en eft la Merropole. Mais 
ce quimorítre qu’il y  ^faute dans le texte de 
cet Auteur; c’eft qu’illjoute i  ce nom de ¡Ta- 
probane, ce que Ptolomée dit de Tifie Jaba- 
diot y & fur tout Texplicationdu nom, qui fi- 
gnifieXIjlc dc f a r g íce qui convient 1 Jaba- 
dios , & non -pas á la Taprobane, qui n’y a 
aucurr raport. Les rAtabes, nomment f̂ab/td 
ou Aibad une forte d’herbe, ou de grain qui 
reflemble J de Torga, & qu’on donneauxbes- 
tiauspourlesengrailTer.

3¿j ARGYRA, -Ville de. l’Achaye, felón 
Paufanias,11 qui la met au nombre des ovilles n L7. c,i3. 
qu’Augufte depeupla afin ,d’en transftrer.' les 
habitans  ̂- Pams- qu’ii favorifbit. - Le.méme - 
Auteur0 dit que les-ruines decettt viUe n’t- e c, 
voícol rienda lemarquabk. -
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* Ibtf; 4’. ARGYRA*, fontainede l’Achaye. El-,
le couloit au cote droit da grand chemin au- 
prés des Ruinesde Ia-viHe; de memc nom, la 
Riviere de Selcmnus.fejette danslamer tout 
présdeU. > Les Grecsavoienc Ace. Jujet une. 
tradición : M ythologiquequi mente d’étre 
obfervée. , La Nymphe Argjra devint amou- 
reufcd’un jeune garlón d’one rare beauté nom
iné Selemnus ,;qui gardoit lestroupeaux. El
le venoit de b mcr i  la nage & jouiíToit des 
embraíTemens.de ce jeune homme au lieu ou 
eftprefentement ¡le Ur de la Riviere : quelque 
temps aprés la beauté du jeune homme venant 
a fe faner > la Nymphe s’en dégouta & ceíTa 
de.le venir trouver. E’amant en fecha dedou- 
l e u r & Venus le changea. en riviere- . Mais 
comme malgré cette .Meramorphofe , il con- 
fervoit, toujours fon ; penchant póur Argyra. 
Venus luLñt Ja faveur de la pouvoir oublier. 
D ell vient que Jes Anciens attribuerent aux 
eaux du Selemnus la vertu de guerir dé l‘a- 
mour les bommes * &  les fetnmes qui s’y  bai- 
gnoient. MaÍs ,.¡ajoute Paufamas, il fáut bien 
que ce foit une fable , car s’il était vrai l’eau 
de cette Riviere feroit impayabfe.,

# Amiq. 1. j,. ARGYRA, Jofephei> raporte un De-
1 cret d’Augufte en faveur des Juifs , t̂ ns le-

quel il eft iáit mentían d'un lieu que toute 
PAÍie avoit coníacré i  ion nom auprés d’Ar
gyra. ■ Je crois qu’il faut lire auprés d’Ancy- 
ra; oii ,il y avoit un fuperbe monument a la 
gloire de cet Empereur ,&  qui. fubfiíle en- 
core; Voiez Ancyre.
_ ARGYRE. Voiez A rgtra i .

¡ ARGYRINI, peuple de l’anriennc Epire.
■ II i n’étoitpasTort ¿loignédes monts , Gerau- 
mensit Etienne le Géogrdphe & Eycophron 

- en font mentiou.:
ARGY RIPPA, Ville. d’Italie, la méme 

que, Argos H ippium & Arpi. Voiez 
Aási. '

ARGYRfUM. ̂  Voiez Agvrium.
ARGYROCASTRUM-, Ville ou Bouig 

íituéeíiirune i colline dont Cedréne 8c Curo- 
palate fbnt méntion, Ortelius conje&uié que 
ce lieu étoit dansla Syrie.

e Dift. ; §. ARGYRONDES , Mr. ‘ Comedle* 
dic que c’eft -un fleuve de l’Erolie; qu’il fut 
appeUé-ainíi> felon Hefiode, a caufe de la b!an- 
chéur Argenrine - de fo eaux; ü cite pour ga- 
rant Juigné- Ditt. Cofmorr̂  Si l’un ou l’au- 
tre avott ouvert Hefioae y ils auroient va
qu’ Argyrondcs ne s’y trouve point ; mais
bien Apyupúíwtt , encore n’cft̂ ce qu’une Epí- 
théte d’Acheloüs- Voici le veis de cet Au-

JDeor. teurd.
Gcncr. f.
34°” Qwtm ts■■■P¡pw t , A^a««w ApytyoJnnf»',

C’eft-i-dire le Phafe, le Rhefus & l’Achdoüs 
aux flots d’Argent * par ou l’on voít qu’il 
n’eft nullement queftion d‘une Rivierr nom- 
mée Arrjramcies.

ARGYRONE. Voiez A gurium.
, Ort'i ARGYRONICUM ou A rgyronion c»

Tiidanx. comme le nomme Procope 1 grand Edifice ou 
Hopital hors de U villede Conftantinople, ou 
1’on recevoit les pauvres Malades. Vbiez Ar-
GTROPOi-TS.

ARGYROPOLIS, fáuxbourg de la vil-

A R G¿.AR 5 ̂
Ic de Conftantinople.a l’oppofíte de Chryío-
poüs i íelon Caliíte f. Dorothée fait,mention! / 1.14. c. 2̂ .',
de Stachis Evéque d’Argyropole ou Argy-^
Tople dans.la Thrace; Ies:Norices Epifcopales 
n’en,parlent point.

A R G Y R U S . Voiez A r g yr a , &  A r-í 
g e n t e v i.

A R G Y R U N T U M , felón; Pline », ou . *  L 3-c* 
A R G Y R U T U M , felón Ptoloméeh, an-  ̂ f 1- c l7* 

ciennc: ville de l’Illyrie. Niger croit que-c’eft 
prefentement Sgrisia  village. Cluvier’ croit * introJuít. 
que c’eft Pescha ,  Boürg fur la cote k l’op- '■  4' t  +* 
poftté de I’ Ifle de Pago., Jácques Fierre Lucí " 3 
caro de Ragufe cité par, Mr. Baudrand k , dit fc 1 psi
que c’eft prefentement O bróvazzo  , petite 
place de Dalmatie aupies de Novígrad fous la 
dóminatíon des Tures, &  fans s’arréter l  au- 
cune de: ces opinions Mr.' Baudrand préfere 
cellé de Moler,  qui prétend, que F Argyrutum 
de Ptoiomée eft la ville méme de Novígrad i 
viUé dés Venitiens dans la^Dalmatíe, au load 
duGoiphédela Morladiie. Voiez N ovegra- 
m  » car c’eft ainfi quede P. Coronelli écrit 
ce nom.

A R H E N K 1, Ville d’Aííe dans le Toca-  ̂ Híítáe 
reftan, fur le Gehon, á roz. degiez de Ion- £'“ ur 
gitude ,  &  37. de fetitude felón la Géogra- ' i ' p' 
phie desArabes.

A R H O N  m , grande montagne d’ A frique m Marmol 
en Barbarie au Royanme de Fez prés d’Efa- T' 1-1‘ +* 
gen. Elld a dix lieues dejong du Levanr aü C‘ í7~ 
Couchant, &  quatre de large.’ 'Les habitáns 
rccueillent beaucoup d’huile , de mid , &  de 
vin , tant blanc que clairct; mais ils ne man- 
gentigueres qué de l’orge , parce qu’ils ont péu 
de íroment- Leur principal traíic eft de Savon , 
quífeft liquíde; II ne s’en: faje point d’autre 
dans toute l’Afrique. Le refte íert a les-en- 
trerenir-j &¡ a payer les împots an Souverain, 
honriis qu’íls-gardent le vih pour boíre toüte 
l’année. Ils font fujets au Gouvemeur d’E^ 
íigen ,  qui entrerient fes troupes de ce qu’ü 
tire de ces peuples,& fe fert d’eux dans l’occa- 
fion; car áls Jont dix mille combatans. Mais 
quoii qu’ilvfoiént dg grand .travail, on he fes 
emplaye gueres qu’au. fervice du Camp parce 
qu’ils n’ont point de chevaux A . forr peu d’ar- 
mes j deforte qu’on leur en foumir, quand 
on fes veut employer, partículierenient 1¿  Ar- 
quebufes Sejes. Arbalétes.

Cela peut ¿tre bien changé depuis que 
Marmol écrivoir, furtout depuis la conquéte 
du_ Royaume de Fez pat le Roi de Maroc.

A R .H U S , A aRHOS, A rHUSBsí ° í  Ville » Hnnuim- 
de Dannemarck-dans le Jutland Septentrional, í "  ncíc- 
&  Pune des quarre principales villes dé ce j6jT ? 
pays elle étoit autrefejis Epiícopalc. Quel- 
queŝ -uns ,croyent que^fon nom eft derivé 
d’A a r, qui eu Danois flgnifie une rim e, de- ^  
forte qu’Arhus ,  ou Aarhus , veut dire la 
miújm dcí Ramei, D ’autres font venir ce 
noín-d’un penple nommé les Harudes. Cette 
ville eft au bord de b  Mer Saltique , fur la 
cote Oriéntale de la Prefqu'Hlc de Jutbnd.
Elle eft avanrageufemenr fituée , a PemboiE- 
chute de la Riviere de Gnde qui la rraverfe 
étanr entourée de forets planes de Gibier, de 
prairics ahondantes en paturages , de champs 
fútiles, A  beaucoup mejlleurs que la plúpárt 
des terren du Nord JutlancL Cette viüe qui 
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j98 arh. ari. are
eft aflez grande,eftfiroeufe par fonport&par de lá Medie , &  la Carmaniede la Paratrace- 
le Cap de Hdfeins, qui en eftvoifin. L ’E- ne, &  de la Pcríide. Mais Ptolomée parle 
glifede St. tfement eft fort belle &  Ton y  fans doute de l’Arie proprement dire, qui ñi- 
voít les tombeaux des Evéques, des Prelats, foit feulement partie d e l ’Arie prife dans un 
S¿ de la Nobleffe. Elle fut érigée en Evéché fens plus ecendu; car Strabon' l’étend depuis * P* 7«*. 
l ’an 1014. & Poppo en fut premier Evéque. 1‘Indus jufqu’é la Carmanie , &  i  l'embou- 
O n  peut voír dans l ’Hiftoire de Danemarc de chure du Golphe Perfique, TArachofie &  ]a 

§ l j í  - Pontanus‘ les pertes que foufrit cette ville en Cedro lie que Ptolomée traite a part. C'eft 
i z 6 i ,  Olaus Worms celebre ProfeíTeur de dans ce fens qu’il faut entendre Plme &Me!a* 
Medecine dans 1’ UniveríÍté de Copenhague Le premier* dit que ce pays eft brüié par fes f l-  c. 
étoit d’Arhus, ardeurs , enroure de deferts &  que fes habi-

L e D iqce'se d ’ A R H U S  > conrrée du tans fonc prefque raflémblez for les bords de
Dannemarck dans le Jutland Septentrional. II deux Rivieres qu’il nomme Tandero* &  Aro- 
eft botné au N ord, au Couchanc &  au Mi- fape. Mela* les apelle Tubero* &  Arufoce. i  1.3.0.7,
d i par les Diocéfes de Vibourg Sí de Rip- Ce dernier en parle dans le méme fens. .Ce
pen» Sí a l’Orienc par le Categae ou la Man- pays , dit-il , fujet á des chaleurs infuporta-
che du Danemarck. Ce Diocéfecontiene 3i . bles, fans habitans en quelques endroirs, s'é-
Herret , ou Departemens inferieurs 304.. pa- tend depuis-li jufqu’au commencemcnt de la 
roifles ayant chacune leur Eglife, &  cinq Pía- mer rouge. II eft implaticable, &  deferí, fon 
ces fortífiées. L ’an 1644* les Suedois fe ren- terroir reflémble plus á de la cendre qu’é de la 
dirent miitres de ce Diocéfe , mais des l’au- poufliere, c’eft pour cela qu’il n’y  coule que 
tomnede la méme année Arhus, Rippen &  de petites rivieres ; .encore y  en a-t-il peu.
A lborg roirrtrent ibus Tobeiílance du R o i de Les plus comiues font le Tuberon &  l’Aru- 
Danernarck. Ce pays foufrit de grandes pertes, face. Les principaux Géographes s’accordent 
durant les années 1657. 1658 &  1659. Ce i  mettre dans l’Arie une riviere que les uns 
Diocéfe a plufieurs Anees , &  de lieux pro- nomment A  m u s , d’autres A r ia  ou A r ia s . 
pres a facilitér la navígation , Se le com- A m ei^  qui le nomme ’Apiía; , dit que c’eft h Exped, 
merce. Mariager,  H o m o  ,  Rande ou Ran- lui qm donne le nom au pays. Ptolomée qui *• 
derlén , Schanderborg ou ScandelburgEm - l ’apeile *Apííttt en met les fources dans le monc 
clofter , Horfens , Ebeltof ou Ebefeud, &  Paropanife , &  ajoute qu’il forme dans fon 
Grina ou Grimftat, font les lieux les plus, re- cours un L o e  nomme A r ia  , il n'eft pas aiíe 
marquables de ce pays. de deviner quel eft é prefent le nom de ce

1. A R I A , concréc de l’ancienne Afie. Le Lac , Sí de cette Riviere. O n eft perfuadé
mont Bacous la feparoit de la Drangiane au que l’Arie des Anciens eft la Coraffane d’au».
M id i ,  fe mont Paropanife la bomoit & l’O -  jourd’hui j mais ce qui fait l’embaras ,  c'eft 
rienr. D ’autres montagnes la feparoient au qu’on ne connoít point dans ces Cantons-lé,
N ord de la Margiane ,  &  d’une partie dé la de grand Lac ou plufieurs rivieres fe.nffem*
Baftriane, Sí la Parthie, &  la Carmanie deleite blent > comme il faudroit que cela fot. pour 
la tenninoient au Couchant. Voici de quelle reífembfer \ I’idée qu’en donne Ptolomée. Il 

ÍU .c .17 , maniere Ptoloméeb en arrange lesdifcrenspeu- eft vrai-qu'Oleariüs dans fa Carte de Perfe 
pies i . . met le Lac B u sg ian  é la place ,  &  dans Ies

mémes circonftances ,  ou Ptolomée place la 
A u  Nord les Niféens, N ifei, Riviere Sí le Lac en queftion, mais c’eft cet-
Les Aftabeniens, Stavcm ou 4̂¡iabem ,  te méme reflemblance qui rend fuípeft le tra- 
D u  cote de la Parthie Sí de la Carmanie vail de ce Savant. Comme il n’a point paffé 

deferte les Mazoraniens, ou Masdora- Hispahan , il n’en parlé peut-étre que íur le 
niens, Mazjrrani ou AíasdorAni, temoignage de Ptolomée. Mr. Reland.é qui

D u  coté de la Drangiane les Chirotes y O -  la Caite d’Olearius n’a pas été inconnue ,  ne 
firota, met dáns ces quarriers-lá ni L ac, ni.Riviere»

Proche du mont Paropanife les Parutes» qui repondent H ce que nous chcrchons. M r.
Pantía t de l’Ifle met la Riviere qui coule é Heri ou

Sous eux les Obares, Oh ara, Herat, Sí cette Riviere doit érre Varias dcsan-
Dans l’Interieur du pays les Drachmes» ciensjmais il met fa fource é Bujchc*gy & mar- 

Drochma, quant de traits lfgers fon cours vers le Ñotd»
Sous eux le; Etymandres» i/£tjmandri. comme une chofe dont on n’eft pas encore 
Enfuite les Borges, Borgi. aflez informé, il recommence le cours certain
E t  fous ceux-B le pays des Scorpions» ou de cette Riviere auprés de Noeíá » Sí il la 

qui porte les Scorpions » Regio Scorpi- conduit dans la Cowarezme , ou elle fe perd 
fera. dans le Gihun. Dans cette Carte qui eft cel-

le de la Turquie Sí de la Perfe , Bufcheng 
t I.&C.13. Plinec parle a 11 (Ti de ce pays qu’il nomme A - eft un village, au lieu que ce devroit étre un 

riana Regio. Mais il lui donne une étendue Lac felón Olearius. L ’Arius va s’y  perdre; 
bien plus grande, car i l l ’avance jufqu’au fleuve bien loin déla vers le Nord dans un autre 
Indus, Se jufqti’i  la mer, enquoi il eft con- fleuve., au lieu que dans Ptolomée, ü  fe perd 

¿ 1. ty. p. forme a Erarofthene allegué par Srrabond, dans un Lac qui n’a point de eommunicarion 
7*3- ces deux demicrs,aprésPavoiravancée jñnfi vers vifible avec la mer. Mr. de Tifie dans fon 

TOrient 8r le M idi, lui donnent pour bornes Theatre de TOrient met les chofós tout autre- 
au Nord fe Paropamife, &  des montagnes jus- menr. C e  qu’il nomme dans la-prendere Car- 
qu’aux portes Cafpiennes; &  é l’Occident fes te Riviere a  Herí ou Herat auprés d’Herat* 
mémes montagnes qui diftinguent la Parthie eft nominé dans celle-ci Todero* ou A rt*sy il

i
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s fa ¡buree dans laMargiane , feriente ve’rs 3i  
Midi Orienral, pafle a la ville d’Aria» &  fo 
jette dans le Palus ou Lac nominé auíli Aria.
11 y  a tone lien de croire que le Theatre de 
TOrient crant publié en 1705. c’eft-k-dire 
quatre ans apees l’autre Carte, Mr, de T lile y  a 
profité des nouvelles lumieres qui luí étoient 
íiirvenues durant cet intervale , &  qu’il faut 
chercher fon fentiment dans cette demiere, 
qui convient aíTez avec l’idée des anciens: mais 
il y  auné dificultéj c’eftque leTonderon de 
Pline eft diforent de l'Arius, &  qu’il les dis
tingue.

z. A R IA »  Marais ou Lac d’Afíe, dans le 
pays de l’Arie propre. II étoit formé par la 
Riviere nommée Arias ou Artas , fon nom 
modeme eft B uscheng. Voiez A r ia  i .

5. A R IA  , Ville d’Afie dans le pays de 
1’ Arie propre fur la Riviere nommée Arias ou 
Arias. C ’eft peut-étre prefentement H erí 
ou H erat , noms qui fignifient un méme 
lieu , &  qui ne s’éloignent gueres de l ’an- 
cien.

4. A R I A , lile  du Pont EiixÍn,on la nom- 
m 1. 5 . c .  1 1 .  moit auíli C m a l c e r i t i s  ;  Pline* la met vis- 

a-vis de Plurqacée ville fituée 5 cent mille 
pas de Trebifonde en retournant vers TOcci- 
dent. Les Grecs la nómmerent Aria , c’eft- 
á-dire Maníale ou cooficrée au Dieu Mars. 
II y  dominoit tellement que les oifeuix de 
l’Iíle fe batoient a coups d’ailes, contre les é- 
trangers <qm y  abordoienf. Pinet la nomme 
F a r n a s i á  ,  deíbité qu’rellé auroít pris le nom 
de la ville voifine,' Etieñue le Géográphe la 
nomme Tlfle de Mars Afíws Ní^o?.

■ y; A R IA  , montágne d’Afie. Ammién 
b 1. 1}, p- Mflrdellin^.fait'mentían d’une chamé de mon- 
llndcLrlt- tílStiê  qn’on appellé' diverfémeht Aria , &  

XHat^anjicsionSe AJbiira , &  EpsucUis , Se O- 
fstracarra. Accurfe cité par Ortelius lit Arí- 
hi-ba au lieu d'Aria, &  'Ortelius conjeéture 
queíc’éft Ja m'émé chofe que les Armibi de 
Ptelomee. ’

di -ARTA du A gria , nóm • Latín á'AO- 
re , ,ville des Pays-bas. Voiez A ire ¿.

$. A R I A  , Gormé du Grec ’ AfWo?s qúi 
veut-dire-confiere ,au-Dieu Mars d’A’füf;, qui 
fignifie^Mars en cette Langue, a été une Epi- 
théfe affeétée a ■ certains ¡lieux qui lui étoient 
dediez -d’uné fiu¿on particuliere , comme .la 
Thraee &c.

A R I A C A  ,  Ville de la Margiane felón 
e L 4. c. 10. Proloméec.

A R IA O JE*, peuple de la Scytliie joignant 
¿ 16, c, 14. ]c jasarte , felón le méme*1. CaftakT cité’par 

Ortelius le pretid pour le ‘ Decan ,  mais ce' 
pays eft bien loin du Jasarte. Le peuple dorit1 
il s’agitici étoit entre les A orfe &  Ies Na- 
maftes, ■ auíbord de lá,Mer Cafpienne»au pays 
que nous appellons-des Tañares Usbecks. Ce 
pays de ce peuple eft preíéntement peu coñnu 
&  git dépuis TEmbouchure du Sihun , qui 
eft le Jaxarte des Anciens jufqu’au Kurként 
que je crois étre 1c Jaftas de PtoIoméeJ II 
n’y  fiut pas chercher une grande conformité 
de latitudes , ríen n’eft plus defo&aeux dans 
cet Auteur que la difpofition dé la Mer Cas- 
pienne. ’ -

A R IA C E S  SA D 1N O R U M  ou Sada- 
n a r u k  j  -peuple d e lT u d e  en de<-ü d u  ¡ G a n g e ..

ARI.
Je crois qu’Ortelius s'eft trompé en imputan! 
une meprife a Caftald homme d'ailleurs trés- 
éclairé dans la con noi flan ce de TAfie. II y  a 
bien de Tap paren ce que c’eft ce peuple que 
Caftald a place dans le Decan, Se non pas les 
Ariaca Scythes au déla de l’Oxus. Cela s’ac- 
corde avec le fentiment des Interpretes de Pro- 
loniéee , qui croient que Dunga, SmylU Se e 1.7-c-i- 
Baíifatna de cet Auteur font aujourd’hui les 
places de Dabal, Smiicora &  Balipatna.

A R I A C O S  ou  A r i a c e  f ,  petite ville de /  p!‘nc T f* 
la M y f ie ,  entre Placía &  Scylacedevant l 'O -  c" 
ly m p e , móntagne de la Troade.

A R IA L B IN N U M  , lieu dont il eft fait 
mention dans Títineraire d’Antonin. L ‘exem- 
plaíre du Vatican écrit ce nom Arialbimm en 
un endrovt &  A rta lbin n um  dans un autie.
L ’Edition de Surita met partout Artalkimam.
Ce lieu doit étre a x x i i r .  mille pas de Fiado- 
aifa , aujourd’hui Vindifch village de SuiíTe 
á xxx. M . P. de Mons Brijincus, dont la vil
le de Brifach porte encore aujourd’hui le nom ,
&  a xxvi 1. de Rastrad, aujourd’hui Attgft,
Mr. Baudrand® croit qu’ Arialbinnum eft pre- g El. i53i. 
fentement Bafle, ville de Suifle, í l  eft auto- 
rifé par Cluvier1* qui change extrémement les k Cermau, 
chifres d’Antonin parce qiTils ne conviennent anc. 1.x.c. 
pas a ía fuppofition. II croit qu’il y  a en 3'P *11' 
deux lieux nommez Ariaibiasmm , favoir le 
Groad qui eft Bafle, &  le petit qui eft Klil- 
ben , village á douze cens cinquante pas au 
deíTous de Bafle. Simler croit que c’eft 
M ulhaúsen ; Rhenanüs &  Lazius difeut 
que c'eft pANfzENHEiM , toutes conjetures 
auífi incertaines Tuné que Tautre.

A R I A L D U N U M , ancienne ville d’Es- 
pagné fous la jurisdiéfion de"Cordoue. Qttoi- 
que ce .nom Ge tmuve, confiatnment dans les 
manúferitsíde Pliné felon le temoignage du R .
P. Hardouih1 , quelques-uns n’ont pas laifle -m A A  
de divifer ce nóm en deux, 8c en font Avia  l.j.c .i.
&  Eldrnum, $c diíént que la premiere de ces 
deux villes étoit la patrie de Feftus qui en prit 
le iurnom rÁ ’Avietms.

A-RTAN\  R E G IO . Voiez Aria i .
A R T A N D A  , Ville de la Carie. Voiez 

C a r  y  a n d a .
A R J A N E S k, peuple de TAmerique meri- k n A ip  

dionale eri terre forme  ̂ TOccident des bou- Carte de la 
ches de la Riviere des Amazones. Ierrc

1.¡ARIANO1, Bouig d’Italíe dans le Fer- l Magín 
rarois , fiir les frontieres de l’Etat de Venifc, kal. 
fur un bras du Pó , qu’on apelle  ̂ caufe de 
cela le P¿ ¿t Ariatto. II donne auffi le nom 
au perit quarti'er qu’on appelle le Polefin d’A- 
riano , qui éft aux envírons. A nano eft au 
NÓrd-Eft:, & i  vingt-huit milles de Ferrare , 
au Midi &_k onze milles & demi d’Adria.

z .  A R I-Á N O 111,  Ville d’Italie au Royau- m Magín 
me de Naples dans T Apennin, i  TOrient &  i  Ital- 
treize milles' de Beneveut dans la Principante 
Ulterieure. Elle eft Epifcopale“ , &  fon E- » TaaJreni 
véque eft Suftragantde Benevent. Queíques- Ed.iéSa. 
uns derivent ce nom ¿'A ra Jam , qui íigni- 
fie l’Autel de Janus. Le Duc de Bovino en 
a le dómame utile en qualité de Comee d’A- 
riano.

1. A R I A N O S , St. Epíphane nomme ainfi 
une Iíle qu’Ortelius0 croit étre quelque part * Ttefiar; 
vers TArchipeL

A R I. $99
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2. A R IA N O S. Voiez Atianos.
A íU A N T ttE . Voiez A r in t h a . 

mOrttl. A R IA N Z U S * , lieu de la Cappadocé, 
Tic&ur. j ans ]e voifinage de Nazianze. St. Gregoire, 

furnomme de Nazianze, avoit en cer endroit 
un lieritage, á Toccafion duquel il en eft fait 
mention par le Prérre Gregoire ,  qui a écric 
la Vie de ce St. Evéque,

i  Orttl. A R IA R A T H IA  b, Ville quelque part en 
Theiáur. A fíe  vers la Cappadpce. Antonin &  Etienne 

le Géographe en fbht mention. Conftantin 
Porphyrogenete parle d’un Lac de méme nom 
dont les Barbares tiroient du iélj &  le Conci- 
le de Chalcedoine fait mention d'Ariathire 
dans la feconde Armeme. II y  a lieu de 
croíre qu’Ariathia 8c Ariathire font la méme 
ville , & que le Lac qui en étoit voifin en 
prenoit le nom.

A R ÍA R IC A  ,  lieu dont parle Antonin, 
qui le met a x v i .  miíle pas de Beíámjon, & 

 ̂ x x iv . mille pas d’Urba. Quelques exem- 
plaires d’Amonin portent A r io r ic a .

A R IA S. Voiez A r i a  i -
A R í ASPE , Ville de la Drangiane felón 

*],6. c .19 . ptolomée c.
A R IA SSO R  ou A riassu s  , Ville de la 

J I.j’.c-f. Pamphylie felón P t o lo m é e E l le  a eré E*
1 caral.ks. pifcopaíee Pammenius l’un de fes Evéques
ía«foGeog, Ibuscrivit au premier Concile de Conftantí- 
Sjicr.p.i+í. nopiCi &  Jean autre Evéque d’AriafTus figna 

la Letrre Synodale de la feconde Pamphylie ü 
l'Empereur Léon.

A R IB E L A  , ce nom eft écrit dans le 
Concile d’ Ephefe au lieu d’Arbela. Orte- 

/  Thcfiur. liusf  fait i  Sylburge l’honneur de cette re
marque.

A R IB E S , pays d’en de$U le fleuve Indus 
¿ v. io;6. felón Denys le Pcriegete » qui les nomme* 

avec les Orites, &  les habitans d?TArachofie 
vétus de lin. Sur quoi Euftathe obferve qu’ils 
étoient nommes A r ib ie z  &  A rbies ,  ácau- 
fe du fleuve Arbis auprés duquel íls demeu- 
roient. Voiez A r b is .

hhtp.  1. A R IC A h , Ville de l’Amerique meri- 
ftwllét dionale dans le Perou. Elle eft de ? j .  de- 
^□bferva- S11® * l * P̂ us Accidéntale que l’Obfervatoi- 
tíons Tom. r e 5 &  ü 18. degrez 26'. de latitude meridio- 
I. p. ŝ 9- nale. Arica au commencement de la con

quere du Perou fut un des grands Gouveme- 
mens de ce Royaume. L ’argent qu’on y  
tranfponoit des mines du Potofi fur les mou- 
tons du Pays , &  qu’on embarquoit enfuñe 
fur les navires de Lima, rendoit cette ville ce
lebre ; mais depuis que Framjois Drak furprit 
3. barques , dans Tune defquelles il trouva 
1140. lívres d’argent, on refclut pourneplus 
expofer cette marchandife aux Pirales de Tán- 
voyer a Lima par terre, quoique les depenfes 
en foíent beaucoup plus confiderables. Arica 
eft batie fur le bord de la Mer ; elle a au 
Novd des marais qui font prefque íans caux, 
qui víennent d’une riviere dont la Tornee eft 
dans les montagnes.

i Frtzícr, Les ravages1 &  les tremblemens de terre qui
Ja mer d í  font frequens en cet endroit, ont enfíu detruit 
Su(j Tom. fe ville, qui n’eft plus aujourd’hm qu’un víl- 
Lpag.ióo. lage d’environ 1 jo . familles, la plupart Noirs, 

Mulátres &  Indiens peu blancs. En i<íoj. 
le 26. Novembre, la mer «mié par un trem- 
blemcnt, l’inonda fubitement ,  &  eu abattit

a r i .
la plus grande parné: on voit eticóte les vefti- 
ges des rúes, qui s’érendent á peu prés £ U[j 
quaít de Iieué de l ’endroit ou fe frouvent les 
maiíons aujourd’hui. Ce qui en refte n’eft 
pas fujet i  pareil accident, parce qu’elles font 
fituées fur une petite éminence au pied du 
Mome, Les máifons ne íont la plúpart que 
de fáfeines , d ’une forte de glayeul appellé 
Totora , liées debout les unes conrre les au- 
tres avec des éguillettes de cuir fur les carines 
qui fervent de traverfes, ou bien elks font fai
tes de cannes pofées debout dont les interval
les font remplis de terre. L ’ufage des briques 
crues eft refervé aux plus magnifiques, &  aux 
Eglifes. Comme il n’y  pleut jamais, il n’y  a 
d’autre couvert qu’une natte , ce qui donne 
aux maifons un air de mine quand on les voit 
par dehors.

La Paroiflé eft aíléz propre. Elle eft fous 
le titre de Saint Marc 5 il y  a unCóuvent'de 
la Mercy de fept 1 huit Rdigieux, un Hopi- 
tai des Freres de St. Jean de Dieu, Se un Cou- 
vent de Cordeliers qui fe font venus établir en 
ville aprés avoir détmit l’ancien bariment qu’ils 
avoient l  un demi-quart de Iieué deB, qúoi- 
que dans le plus joü endroit de la vallée , 8c 
prés de 1a mer.

La vallée d’ Arica eft large au bord de la 
Mer d'environ une Iieué ,  tout pays aride, 
excepté l’endroit de l’ancienne ville qui eft cul
tivé de petites prairies (CAlfalfa ou de h  Lu- 
?eme, quelques cannes de fuere, Oliviers &  
Cotoniers mélez, de marais pleins dé ces gla- 
yeuls dont on bitit les maifons t elle s’enfon- 
ce a I’Eft en fe retreciíTaút du méme cote. 
Une Iieué au dedans eft le village de St. M i- 
chel de Sapa , oñ Ton commence 1 cúltivér 
l’ .^ j  , c’efl-i-dire le Piment dont tout le 
refte de la vallée eft cultivé , &  parfemé de 
métairies uniquement occupées U ces Legumes. 
Dans ce petit eípace de vallée qui eft trés- 
étroit, &  n’a pas plus de fix lieues de Ióng 
il s’en vend tous les aus pour plus de 80000. 
Ecus. Le goüt des Efpagnols du Perou eft 
fi general poür cette épicerie qu’ils rie jpeuvent 
s’en paífer dans aucun ragoüt , quoi qu’elle 
foit fi piquante, qu’l  moínsd’y  érre accou- 
tumé, il eft impoflible d’en gouter; 8c com
me elle né peut croírre dans la Puna, c’eft-á- 
dire dans les montagnes ,  il defeend tous les 
ans quantité deMarchands, qui enlevent tout 
le Piment qu’on cultive dans les vallées d* A * 
rica , Sama » Tacna, Locumba, &  autres 1 
10. lieues I la ronde, d’ou Ton cotnpte qu’il 
en fbrt tous les ans pour plus de 600000. 
piaftres, quoi qu’elle fe vende ü bou marché. 
O n  auroit de la peine a le croire en voyant la 
petitefle des lieux d’ou Ton en tire de íi gran
des quantitez, car hors des vallées te Pays eft 
par-tout fi brfilé, qu’on n’y  voit aucune ver- 
dure. Ce prodige fe fait par le fecours de la 
fíente des oifeaux. O ñ la nomme Guana 8c 
on Tapporte d’ Iquique, oii on en trouve en 
abondance. Elle fertilife la terre de maniere 
qu’elle donne 4. &  500. pour un de toutes 
fortes de grains,  bled, mays & c. mais parti- 
culierement d’A g y , loríqu’on fait bien la mé- 
nager comme il faut. La graine étant kvée 
&  en état d’étré tranfplantée , on range les 
plantes en ferpenrant > afín que la méme dis-

P<H.
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p^fition des rigoles qui portent l’cau pour Ies groíTes pierres , de peu d'eau &  dé mer tou- 
arrofer ,  la conduife doucemem au pied des jours male , le debarquement des Chaloupes 
plantes j alors on met ü chaqué pied de pimenc ne fe peut fáire qu’en trois petites Caletres 
autant de'Guana qu’en peut contenir le creux dont la meilleure eft celle qui eft au pied du 
de la main. Qyand la fleur fe forme on y  en Mome. Pour y  entrer il faut pafler entre 
met un peu davantage ; enfin quand le fruit déux brifans &  ranger de pres celui de rribord 
efl formé, on y  en met une boune póignée * parmi des Goemons > il detouvre de mer baile 
ayant toujours foin d’arrdfer , parce qu’il ne &  fe fait appercevoír de rtier h3ute. Lors- 
pleut jamais dans c e ’Pays , fansquoi les fels qu’on l’a depafTé i on revieni tout d’un coup 
qu’elle contient n’étant pas detrempez , briÜe- fur bdbord en portant droit aux premieres mar* 
roient les plantes: c’eft par cette raifbn qu’on fons, &  ainfi on embouque la grande Caletre 
la met a dífferentcs reprifes > avec certain me- dont le fond eft prefque de niveau, &  oíj il 
nagement dont l’ufage a découVert h  ne- y  a fi peu d’eau de mer baffe, que les canots 
ceífíté. n’y  flottent pas» &  les chaloupes chacees y

touchent de hier haute; deforte que pour les 
AvH aux Navígateurs. eropécher de fe brifer ¿ on eft obligó d’armer

la quílle de dragues de fer.
La R a pe  d’ARiCA eft il couvert des vents Pour cmpécher que les Nations Ennernies 

du Nord par des montagnes fteiiles y d’autres ne puiflent mettre  ̂terre en cet endroit , les 
montagnes d’un fable brulé par les ardeurs du Efpagnols avóienc fait des retranchemens de 
Soled la garantiflént des vents d’Eft , &  elle btiques crués y Se une barrene en forme de 
eft á 1‘abri des vents du Sud par un grand ro- petit Fort qui ftmque les trois Caletres j mais 
cher, &  par une petite lile qui fervent l’un elle eft faite d’une maniere pitoyable , Sí. &
Íc 1‘autre de retraite ü une infinite d’oifeaux y prefént tout tombe en ruine ; ainfi ce víllage 
qui viennent s’y  repofer tous Ies foirs. Leur ne merite ríen moins que le nom de place for- 
fiente fait un des meilleurs revenus d'Arica j te que luí donne Dampier, parce qu’il y  fue 
on a bati fur le bord de la mer des magazins» repouífé en 168o. Les Angiois prevenus de 
dans lefquels des hommes la tranlportent pour la dificulté de mettre pied-j-terre devant la 
la charger enfuite fur des vailfoaüx qui nefont ville , fe débarqtierent il l’ance de Chacota, 
d’autre commerce que celui-fo &  qui la por- qui eft du cóté du Sud du Morne y d’oii ils 
eent á Lim a, ou ü d’autres endroíts de la tote vinrent par deflus la moniagne piller A - 
oli Ton s’en fert auffi pour fiimer Ies ierres rica. ,
commc on fait Ü Arica. z. A R I C A , lile du nombre des liles Bri-

En entrant dans la Rade on peut ranger, a tanniques environ ü íept mi lies du Cap de la 
une cablure de diftance, l’Iíle de Guano » qui Hogue en Kormandie ,  i  quatre lieues de 
eft au pied du Mome , &  aller mouiller au rifle  de Jerfey &c. Mr. Comedle d cite Da- j  d ¡¿L 
Nord 5 Nord-Eft de cette l i le , &  au Nord- vky , comme s’il eüt effeftivement nouimé 
Oueft du Clocher de St. Jean de D ieu, dis- Arica cette lile  que l‘on chercheroit en vaia 
tingué par fa hauteur de tous les Edifices de fur les cotes de France. Davity dir feulé- 
h  ville. L ’on a neuf braífes d’eau , fond de mente : l’ Ifle ¿ 'A ldernet nommée dans les ( t - t. p. 
vafe dure ,  hors de danger des Rdchers du Archives du Roí d'Angletene A urnev &  34}. 
fond ,  qui en plufieurs endroíts de la Rade A u r ig n e y  » femble ctre celle qu’Antonia 
íongent les cables. O n n’y  eíi pas i  l’abri apelle A r i c a , lamettant éntreles Ifles déla 
des vents de Sud &  de Sud-Otieft, mais l’lfle mer Bfitannique. Davity ajoute enfuíte la 
de Guano roropt ün peü l’enflement de la defeription de cette lile  copiée par M r. Cof- 
mer* neille, qui ne laiífe pas d’en donner une dife-

Le meilteur endroit de la Rade pour mouil- rente fous le nom d’Aurigni 3 comme fi ce 
íer eft au Nord-Nord-Oueft du grand ro- n'étoit pas la meme Ifle quoi que l’Auteur 
cher, a la diftance d’un cable &  demi. O n qu’il cite le dífe bien exprefTement¿ Pour ce 
pourroit s’approcher plus prés de la ville; qui eft de l’Arica d’Antonio, comme il n’en 
mais on s’expoferoit i  l’infeétion infupponable foumit que le nom dans fon Itineraíre mariti- 
de la fíente des oifeaux ,  que les vents qui me fans diftance ni particularité ,  on ne peut 
viennent du Sud prcnnent fur les navires, ce gueres dire ce que c’eft qüe par conjec- 
qui cauferoit infailliblement des fievres tres- ture.
dangereufes aux Equipages , dont la plupart A R IC A D A  , Ville de la Drangiane felón
de ceux qui en font atteints ne gueriflent Ptoloméef. / 1 .6. c- *?.
qu'avec beaucoup de difficultez. D ’autres A R rC A N D Á . Voiez Á r yca n d a .
croyent que les maladies qui regnent en ce A R IC A R E T S  , Nation de l’Amerique
port ,  furtput en Eré, font puretíient l’eífét meridionale dans la Guiane. II y  en a d’Orien-
des grandes chaleurs que le vent ne peut ftio- taux &  Occídentaux. ECes peuples tirent leur ¿  z* Swe
derer, parce que le flux de l’air eft arréré par nom de la Riviere Arican atipres de Jaquel- Dcfc.dc u
la cóte du Nord qui forme un Cul-de-fac de le lubitent ceux qu’on appelle Orieritaux. Ils
fable &  de rochers bruíans. Neanmoins I’eau ne font pas en grand nombre. Les Aricareis
que l’on y  fák pour les navires, eft alfoz bon- Occídentaux foñe quelques familles , qui fe
ne. La maniere de la faire eft extraordinaire. font feparées des Orientaux pour quelque de-
Quand la mer baiííe ,  on creufe environ un melé qu'ils ont eu avec Ies Porrugíts, qui ha-
demi-pied dans le fable du riv3ge d’oix elle fe bítent ls Fort de Srrerro fitué i  la hinde du
retire ,  &  dans ces creux fi peu ptofonds on Nord de la l Riviere des Amazones. Ces A -
puife de boune eau douce qui fe conferve bien ricarets Occídentaux font venus demeurer ven
cu mer. Comme le ñvage eft tout pión de les bords de celle deCayeniie áu nombre d’en-

7«w. /* G g g g  vi-
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virón fix'VÍngt ou cent qñarante pérfonnes. 
M r. de rifle'nomine Aricare» ceux qui font 
aa bord de 1* Arican &  Aracarets la Natiún, 
qui’ dccupe la cótc á 1‘Orientde Cayenne jus- 
q u ’i  la riviered’Yapoco. _ -

A R IC IE  , ancrenne ville d’ Italie dáris fe 
Látmm  , au pied &  aú defe du tnbnt Alba- 
n o , dans fe voye Appieime k 160. Stades de 
Rom e i c’eft-l-dire 1 xx. milles Romains; 
Antonia n’en compte que x vr. 8c la Tibie 
de Peutinger en campee x i u -  II eft pofli- 
ble de concilíer les deux premiers j pour fe 
troifiéme il deviendra ce qu’il pourra fi Ton 
ne véut pas avouer que les chifressdbnt cór- 
rompus en cer endroit comfne ils le font en 
mi!le autres. Les milfes Rómains des moder
nas , de foixame au dsgré font aüx ahciens 
milles R.omains dé foixante &  quinze au de- 
g r é , comtne x v i, i  xx. i c’eft-i-dire qué la 
diference eft d’un cinquielne. Cluvier ̂ con
viene que les anciens avoient coutume de 
compter x v i. milles dé Rome i  Aricie-; & 
cómmc il pretcnd qu ’étaat ftir fes lieux il n’y  
a tróuvé que x n  1. mille pas, &  que les ha
bitara n’en comptent pas davantage, il croit 
que le terme des x v i .  milles ne dok pas le 
pfendre de la ville meme d’Aricie, mais, du 
bois d’ Aricie, lieu que la fupetftitión payen- 
ne avoit rendu plüs fameux que la ville mé- 
me. Cette ville étoit d’une ancienneté fupe- 
rieure i  Pétablilfement des Grecs, &  des La
tios en Italíe. II en eft feit mention des fes 
cbmmentemens de la RepuBIique Romaineb, 
&  les Aricins, Aricim , fé diliinguerent plu- 
fieuis fois entre les Ennemis de Rome naiflán- 
te. Féftus éxpliqüant ce que c’eft que mu- 
nicipe met Aricie entre, les exemples. Cice
rón* parle fort honoráblement du mumeipe 
A rida qu’il nómme Artcmsm mñnicipitim. 
Cétre ville étoit petite &  Lucaind lui donné 
1’ Epithete de Pari/a Arida, Frontín* dit 
que par fes ordres de Sylla ón y  fit-faite des 
murs , &  il la met au nombre des Colóniés. 
C ’eft dans ce fens que 1’Abreviateur de Tire- 
L ivé ditf : Marius ravagea Antium , Aricie, 
8c Lanuvium Coíonies,

L e B o is  d'A R I C I E , ou te Bois de Día- 
ne de TAiride* ou de ÍScjtbit étoit íitué i  en- 
viron deux milles plus loín que la ville. C ’eft 
a caufedece bois, qui étoit trés-refpé&é par 
la fuperftitión payenne ,  &  que les Latios 
nomment Trivio Lttctn ou Ntmus & > que la 
vilfe méme d’Aricie eft fumomméc -Nemoralis 
par Martial11

Afitttt precipuos nemoralis Arida porros 
ln  niveo viri'des Jltpite terne étimos.

ri-r.p.135- Strabon1 d« qu’on y  obfervoit le méme cui
te , qui étoit établi diez les Barbares dans la 
Scythié. Le Prétre étoit un fugitif qui de- 
voit avoir tué de fa main fon preaecefféur, &  
qui avoit toiijours en main une épée nue pour 
prevenir celüi qui auróit yotdu lui fuccedér i  
la méme. condítion. Dans fe bois éroit Une 
Cbapelíe, &  un Lac qui eft prefentement des
feché. Strabórí fe campare i  une mer. C ’é- 
toit aufli 'dans cet endroit qu’étóit le bóis &  
la fontaine d’F.GERifi. Voiez ce niot. Les 
Itslicns ayant joint 1’Arricie f  au mót A rida,

&  áit VAridü y eij odt fait avec fe teitips fe 
RtCcia. Voiez cé mot. " ; ; ;

A R lC O N J U M  k , lien dé la grande Bre ’̂ k Gal!. ía 
tagne í  xv. de C levum  ou G lévüm  ,  c'éft Antonia. 
prefentement KEK Ch ásTEft formé d’Ariecn- ,a*' 
chefiér. Le terfitoire eft encoré nóinmé A r- 
kenfiets du mot Bretón E n tH u y s , qiii Egní« ' 
fie des chiéñs de chafle. Ce lien étoit áütre- 
fois fameux pour la chafle, L ’Anonyme dé 
Raveifne currompt AriconiUm en M et aco-  
n iu m . Le Clévtrn ou Glntim  d'Ántoriin eft 
Gloceííér.

A R I C O U R 1 1 , (les) peu|jfc de PAmeri- i c m , Día. 
que meridionale, dans la Guiane , vers la ri- n ‘ ít>a-, 
viere des Amazones, ils font de moyenne taife f"dl 
le , &  ont fes chevéUX ndirs y qú’iís teignent 11 
quelquefois en rouge , cioyint fe donner par* 
fe quelque agrément. Ils círít aufli 1« yéux 
noire ,  les oreilles, la levre d*en bas, &  les 
narines percées. lis  fe fróttent tout fe cotps 
d’une certáirié teititure , quedes Taos * autre 
Nation Sauvage de cette coñtrée , appellent 
Añmt'e , .  &  les Caribes Conté Sóttve, 
peupfes fé fervent de cette- teinturé des leurs 
plus jeunes dnuées , cóntre l’afdeur du Soled.
Les femmes te fnrtout les fillés ,  fe pcignent 
la peaü d’üné gomme noire, dtmt riles fe fdrit 
diveríés figures de lá cbüfeur des Chátaignes.
Tout le mondé va nud en ce Pays-fe , tañí 
hommes que femmes. I! y  éñ a pourtant 
quelcjúés-uns qui fe ceighéñt le miliéu du 
corps dé quelque bande d’étoffe. Les femmes 
fe lient les cheveux fur te fommet de fe teté 
avec une tfpete de riflii. Ellcs accoUchcnt 
fens beauebup dé peine , &  portent leurs eil- 
fans par tout ou riles vbnt , aflis, ou lieí der- 
riere Ieüf dos. Les bommes én céneraí fbñt 
plus gniííds que les fenimes f t  íúrtout dáns 
les Prbvincés les plus Vqifinés de 1a riviére des 
Ámazónes. lís n’oiit aucune Religión , ffc 
quoi qú’ ils refpeétént le Sofefl , &  fe Luné 
qu’iís croyéot animez , ils ñe les adorent *pas.
Tomes leurs Cercmonies confífteñt eñ de 
grands feftiris ,  qu’ils íbnt penrfant trois ou 
quatre j’óurs , a l’occafíón des funmifles de 
leurs Caciques. Ils s’y  enyvrent d’un breu- 
vage qu’ils appelleht Parñtov. Düraiit ce 
temps-fe il y  a des femmes qui font de grañds 
cris l  l’occáfion dé fe mort du défuht, St qui 
ufenr de plufieürs prariques fuperftitieüfés, 
pour donner des marques dé dóúfeur. Ils onc 
des Sorciers ou Devitís ,  nómmez Peemos* 
qui leur font acroiré qu’ils parlent á un D é- 
mon appeli'é Wittipa ,  &  q u ’ils apprennent de 
lui les chofes futures, &  tout ce qui fe paíTe 
dans fes Páys Ies plus éloignez. La plupart 
croyerit l’immortálité de Parné j &  qu’aprés fe 
mort ceitx qui ont bien vecü, font pdftez au 
C íe), áulien qué les autresdefeendentaufond 
dé la terre- C ’eft ce qui les oblige, quand 
quelqu’un des plus confiderables d’entT’eux eft 
mort, dé tuer un de leurs Servireursou Efcfe- 
ves, afiii qu’il aille le fervir dahs Pautre mon
de; lis font naturdlemént fort timides; mais 
foup^onneirx, 8c ápres fu? fe véñgáticé.: Ainfi 
lorfqü’ún de leurs amis ou dé leurs parens 
irieiírt dáns un áge peü avancé ,  ils fe feiflent 
aifémém pérfúadér par ces Péeaios , que cette 
morí eft l’effet de la lfeine de quelque eime- 
m i, ce qui caufe entrieiix de fortes inimíüez,



& fouvent des flncurtres. Outre les Táiosl 
cinq autres Nation$,favoir les Afaraons, les Ca- 
ribet, les Arwacas-, les Aíaji y Se les Stspaoi, 
habitent Ü peu pres le meme Pays que les A - 
rkouri. lis ont prefque les memes mccurs; 
mais ils difFcrent beaucoup pour k  Langage.

A R IE . Voiez A r i a  i .
* Mcmoires L ’A R IE 'G E ,, R i viere de Franée. “ E lk 
de l’Acade- prenj  j j  fource  dans Ies Pyrenées ,  d’oíi des- 

des0ya cendant de ces montagnes elle s’étend dans la 
Sciences an- vallée de Merignes» fe rend i  Acqs» enfu ice á 
«« i j  i a. Poíx , de Foix» aprés avoir ferpenté dans une 
p. 8+. & Campagne agréable , elle paffe á Pamiers , i  

Savarden, St. Gavelle &  Hauterive pour s'al- 
ler jetter dans la Garonne á deux milles ou en- 
viron de Thouloufe. L ’Ariege eft celebre 
par l’or qu’elle roule avec fon fible, on kii a 
dortné ü caufe de cela le nom A'Aurígera 
qu’elle porte ü jufte títre. Elle recoit auífi 
elle-méme une grande partie de íon or : du 
moins eft-il für qü'ort en troüve en divers pe
dís niifléaux qui la groífiífont de leurs eaux ; 
on en ramaffe méme des paillettes , fur-tout 
dans deux de ces ruifTeaux , íávoir celui du 
Ferrict ,  Se celui de Bemgues. Ils viennent 
l’un Se 1‘autre des haureurs qu’on a i  fa gau
che quand on deíccnd de Varilhere ít Pamiers. 
Les endroits oh cette riviere roule de l‘o r, 
font Ies Pays de Foix * l’Evéché de Mire- 
poix » Se aux environs de Pamiers. C ’eft fur- 
tout auprés de cette demiere ville qu’elle fe 
trouve plus riche.

La maniere de ramaífer ces paillettes d’o r , 
Se de les íéparer du fable eft decrit a I’Ardele 
du Rhin , que l*on peut confulter: la fcide 
différence qu’ÍI y  a * c'eft que les laveurs du 
fable de l’ Ariége n’one point l’ufage de la plan
che inclinée. Ils commencent Se finiflent 
leurs lotions dans des efpeces de plats de boi$ 
fort applatis par les bords ,  Se dont le fond 
eft un peu creux- Ils les rempIiíTent de fable 
&  les agitent dans l’eau méme de la R i
viere.

L ’Ariege eft encore fimeufe par la bonté 
de fon poiíTon. O n y  peche des Traites íáu- 
monnées d’un goüt delicieux , des Alofes Se 
difiéreos autres poiflons mieux eflimez.

4 O. A R IE L  D E  M O A B  il eft parlé dans
^ParaT I’Ecriture* de deux Ariels de Moab, qui ne
i. c. i ír?,' f°nt autres que la ville d’A r ou Areopolis ca-
i i .  ’ pítale de Moab ,  &  panagée en deux par le

fleuve Arrnn. Voiez Ar .
A R IE L D E L A , Ville de la Paleftine felón 

Sfft » .  le livre des Notices. Les exemplaires varient: 
les uns portent Arielcula , d’autres A riede- 
l a . C'eft fans doute 1’A rindela  d ’Etien- 
nc le Géographe» qui la met dans la m .  Pa
leftine , Se ajoute que Glaucos la nommoit 
village. Preuve qu’il y  a corruption dans ce 
demier Auteur, c'eft que fi Arindela eft le vrai 
mot rArticle eft deplacé, l’ordre Alphaberique 
íirivi par Etienne demande qu’il y  aíc A'pi^Za, 
Se non pas A p»Jif a*. De forte qu Ariedela eft 
vraifemblabkment k  meilleur.

A R I E N A T E S , peuple ancien de la fixié- 
me Región d’Italie ou étoit l ’Ombrie Sec. 

1 1, j.c. 14..PUnec en parle comme d’un peuple ,  qui ne 
fubíiftoit plus de fon temps.

A R IE N S . Voiez A r ii .
ARIETIS FRONS. Voiez C r io .

T<m. /.

ARI.
A R IG v E U M , Ville del’tnde vers la parí 

tie Superíeure du fleuve Indüs. Arrien f  dit / l .  4. 
qu’Alexandrc la trotiva brülée &  aban-1 
doñnée.

A R IG N A N O  8 ,  autrefois ville d’Italié g BonFond 
en Tofcane fur la Riviere d’A m o, entre Fio- ,6Sl- 
rence Se AreZZo , i  x i  1. fililíes de Tune &  
de 1 autre. Ce n eft plüs qu’ un villagei

i* A R II*  habitan* de 1’Arie contrée d’A* 
fie. Ce pays étoit plus ou moins étendu » 
ainfi on a compris fous le nom A'Arii en La
tín , ou d’Ariens en Fran ôis des peuples dont 
les límires étoient trés-diferenies. Voiez 
A ria i.

z . A R l í  , peuple de l’Arabie heureulé, 
felón Pline*1; mais au lieu de Cerníanos &  A - * l.fi.c.18, 
ríos Arfáis praftarei le R . P. Hardouin reta* inane, 
blit Cerbanos Agraos armís praftart. . . .

5. A R I I ,  ancien peuple de la Gerfnanie, 
oh il fáifoit partie de ceux que l’cm renfermoit 
íbus le nom de Lugiens ou Lygiens i felón 
Tacite1 qui le met h la tete des principaux. » Germao. 
Aprés en avoir nommé quelques autres il a- c- +1- 
joute : les Ariens plus forts que tous ceux- 
ü  font auíli plus feroces , &  encheriíTent en
core par la rufo Se l’artifice fur la ferocité qui 
leur eft nanuelle. Car ils portent des bou- 
cliers noirs, fe teignent le corps Se choififient 
pour le temps du combar l'obfcuriré de la nuit 
afin d’infpirer plus de terreur n’y  ayant point 
d’ennemi , qui ne s’efraye l’aípcá: ímprevu 
d’une srmée, qui fomble n’étre compofée que 
de fpeétres qui forient des enfers ; parce que 
dans les combats ce font les yeux qui font 
vaincus les premiéis. N i cet Auteur, ni au- 
cun autre d’entre les ancíens ne marque en 
quel lieu précifoment ils habiroient. Cluvier 
lui-meme conjeéhueur d’une hardieffe peü 
commune lorfqu’ü s’agit d’arranger les an- 
ciens peuples de la Germanie ,  n’a ofé derer- 
fniner le pays de celui-ci. II s’eft pourtant 
trouvé un Auteur cité par, Ortelius ,  qui a 
cni rrouver des traces du nom des A rii, dans 
l’Jfle dyArr en Dannemarct, que l’onnommc 
auíli Arroé. Ils avoient le méme pretexte de 
les trouver auflí au Diocéfe d’Arhus , qui 
en ce cas pourroit fignifier Ariormn Domas* 
la demeure des Ariens.' Mais oous avons ob- 
forvé au mot A rhus que ce mot peut étre de
rivé A 'A ry qui en Dandis fignifie une Sam e,
Se la figure longue &  étroite de l’Ifle d’ A rr, 
ou Arree, ne convient pas mal h cette E ty- 
mologíe.

A R IM  , Ville de l ’Inde d’oíi l’on remar
que qu’i  l’exemple des Indiens quelques Géo- 
graphes Arabes comptoient les longitudes, lis 
fuppofoient cette ville égalemeut diftante des 
deux Poles de x c . degrez, Se d’autant dudc- 
troit de Gibraltar ou des colomnes d’Hercuk 
fi tuces i  l’Occident,  &  des colomnes d'Ale- 
xandre firuées \ l’Orient. Voiez la favante pre
face de Mr. Grave fur la Tranfoxiane d’Abul- 
feda.

r. A R IM A . Voiez A rim athie &
R uma.

z . A R IM A  , (wmw,) montagne de la 
Cilicie ou de la Lydie, fdon Tzetzes #br la 
Théogonie d’Hefiode. C ’eft-R que fes 
tes feignent que Typhoée eft enfoui fous la ¿ Theogcn, 
terre. Hefiode11 da que e’étoit au coutraire ?, fc 
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la Nymphe Echona ,  qui y  ém t cachó? Sí 
q u ’ayant été deshonoré? par Typhaon ou T y - 
phon , elle en etic desmonftres 1; ;eptre aúnes 
Cerbere > I’Hydre de Lerne, la Chimere Scc. 

a 1¡iad ¡, Homere dit de méme*: la ierre retentiífoit de 
i.v.783. la máme maniere que lorfque Júpiter le fou- 

droyanf étant irrité fh*ppe la tejrre autour de 
Typhoée dans le mont Arima , ou l'on dit 
que Typhoée.eft couché. On voit bien que 
c ’eft % ces vers d’Homere ,  qu’íl faut raporter 

b .CncíJ. l ¡'origine de ces deux vers de Virgile b.

Titm finita Prochyta alta trernt darumque 
cubile

Jnarme Jovis Imperéis impofia Typhoeo.

O n  ne pardonneroit pas á un Poete de nos 
jours deux Licences auffi étranges que celles- 
1 h. Premierement d’avoir rranfporté du fond 
de la meditcrranée Tur les cotes de 1 Iralie la 
fepulture de ce Geant foudroyé: fecondement 
d ’avoir forgéain nona Latín Inarime > de 
ces deux mots Eb Apípen; , en Latín 1» A ri- 
mis,  &  d'en avoir fait une Ifle. Mais outre 
que ce qui feroit une feute enorme daos un 
Hiílorien, n’eft pas toujours blámable dans un 
Poete ; Virgile a été imité en cela par tant 
d ’Auteurs illuftres , qui ont copié cette fau
te , qu’ il y  a prefentement prefcription. Voiez 
au mor Inaríme', B ’aüleurs ce qui a don- 
né a Virgile le droit de placer ce lieu oii il 
fouhaitoit, c’eft la diveríité des opinions. Car 
quelques*uns difent qu’Arima eft une monta- 
gne de Cilicie , d’autres difent de Lydie. 

í i. u. p. Strabon6 reprtnd Apollódore d’avóir parlé 
831. d’ Arima fans defigner dans quel pays. Le
d j l6 méme Strabond parlant de l’Oronte fléuve de
7yo. F S y rie ,, qu’il dit avoir été auparavant nommé 

Typhon * dit: c’eftá  ce lieü que l’on attríbue 
la Fible de Typhon frapé de la foüdre, &  ce 

e 1.15, p. que Pon dit des Arimes. II dit auffi ailleursc 
784. que les Arimes peuple étoienc les habirans de 

la Syrie, &  en ce feos le nom Latín Arim i eft 
pour Arirmi les Aríméens í &  enfin dans un 
autre endroit de fon ouvrage, il recherche ou 
doivent étre les Arimes dont parle Homere dans 
le paflage que j’ai cité ; il raporte divers íeo- 
timens, Ies uns, d it-il, tranfportent cette' fe
ble en Cilicie 1 d’autres en Syrie. Il y  en a 
qui Tattribuent H ’Ifle Pithecufe» &  qui di
fent que Pitheci , (c ’eft-Ü-dire les Singes) eft 
la méme chofé qu'Arim i en langue Etnífque. 
O r Pifie de Pithecufe étoit voifine de Cumes, 
ce qui fait quélque chofe pour la juftificatíon 
de Virgile.

5 . A R I M A , Royaume de Japón, 1’H íst 
/I.4.p.H?- toire de l’Eglife de ce pays-lü f raporte que le 

R oí d’Arima fut un des Princes convertís illa 
Foi Chrctienne ,  &  qui en permít l’éxercice 
public dans fes Etats. Ce fut auffi par ce R o
yaume qu’elle' fut détruite dans le Japón ,  car 
•áprés. .plufieurs Róis Chrétíens le! Roi Jean 
nommé autremcnt T>. Protais, ayant été mar- 
tyrifé ,  le Prince Michel fon fils apoftafía, 
pour regner &  fut le perfecuteur de la Reli
gión , &  fit un grand nombre de Martyrs. 

1 10. p. Enfin Pan ié$8- &  l’année fuivante la perfe-
L'W- curion étant deventó fi.terrible par la cmauté

du Tono d’Arima, les Chrétíens de fon Gou- 
vernanent pouflez á bout par tant.de vcxa-
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tions fe fouleverent ,au. nombre de trente-fept 
mille ,  &  s’emparerent d’un Cháteau qifih  
fortifierent le mieux qu’ils, purent, mais ils fe 
virent bientót apres affiegez d'une armée dé 
deux cens mille hommes. Ils firent plufieurs 
fbrties fur eux avec un tel fuccés qu'iísen tue- 
rent plus de foixante &  dix mille; mais par
ce qu'ils manquoient de munidons de guerre &  
de bouche, ils furent pris par forcé, &  pres- 
que tous taillez en piéces. L'Empeteur du 
Japón averti de cette revolte crut qu’elle avoit 
été fufcitée par les Portugais. pour s’emparer 
du Japón il fut perfuadé plus que jamais que 
la Religión n’étoit qu’un pretexte pour de- 
baucher fes Sujets, &  pour les faire pafiér fous 
la domination Efpagnole. II fut confirmé 
dans cette opinión par les Proteftans, qui pri- 
rent cette occafion de decrediter ceux qui étoient 
leurs rivaux pour le commerce: defe ces Edits 
feveres, qui ont peuplé le Ciel de Martyrs,
&  fermé les ports du Japón aux Prédicateurs 
de l’Evangile, qui y  avoient déja fait de gran
des conqueres. On peut voir dans la Metho- 
de de Mr. Robbe quelle fut la fin de celui, 
qui avoit excité cette tempéte. Le Royau
me ni la ville d* Arima nefe trouventpoint fur 
la Carte du Japón par Mr. Reland , &  je 
doute que le Royaume d’Arima foit diforent 
de la ville dont il eft queftion dans l’Article 
fuivant.

4. A R IM A  , petite ville du Japón dans 
Tifie de Ximo ou Saicoco , &  dans le R o 
yaume de Figen , avec un aflez bon port for 
la cote. Ce port étoit autrefois frequenté 
des Portugais n'étant qu‘á fíx lieues de Nan- 
gazachi au Midi , &  dix d’Amacufa Vers 
le Levañt prés du détroit d*Arima , fuivant 
Antoine Fran^ois Cardin cité par M r. Bau-
drand h. . b Ed.qor;

5. L e D e't r o it  d ’A R I M A 1, petit D é- • ibid. 
troit d’Afie au Japón. C ’eft un bras de l’O - 
céán Oriental entre l’Ifle de Saicoco, &  celle 
d’Amacufe pres de la ville d‘Arima ,  qui lui
donne le nom. ,

A R J M A Ñ T IS  , Ville d'Afrique dans la 
Pentapole felón. Ptoloméek. * 1.4-c.4.

A R I M A R A  , Ville de Syrie fur l’Eu- 
phrate, felón le mané1: / l.j.c. 14.

A R IM A S P E S  ou A r im a spie ñ s ,  peuple 
ancíen de la Scythie tout a feit vers le Nord:
Les anciens ont fi peu connu cette Nation, quoi 
que plufieursm eu aient parlé, qu’ils en donnent m smdae 
une ideé toute Póétique., Auffi Ariflée Pro- 
conncfien avoit-il coropofé un Poeme intitulé ¿ ^ * 5 ^  
les Arintaspées Ta 'Apipaaecéta : ouvrage dont A. GeU. 1. 
Strabonn , Pline® , Longinf , &  autres ont 9-c-4* 
feit mention. Pline dit qu’ils étoient tou-® 
jours en guerre contre lesGryphons forte d’oi- p du Subli-, 
feau Sauvage, qui tire l’or aes mines, &  qui mee. 
le garde avec bmucoup de fbin contre les Árí- 
mafpes , qui le lui veulent enlever. Tous 
s’accordent  ̂ dire que ces Arimafpes n’avoicnt 
chacun qu’un feul oeuil au milieu du front ;
&  Herodoteq derive leur nom d’Arima ,  qui q ¡.c. 
dáos le langage des Scythes fignifioit fin í, 
smiq/ee, &  de asroá ocil. Euftathe fur le 31. 
vers, de Denys le Periegete donne une, expli- v 
catión naturelle a cette idee toute feuffe qu’el
le paroít. Les pays ou les ahciefis metcent les 
Arimafpes, &  qui repondent & celui qu’óccu-

x pent
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pent lés Samoyedes que nous cotmmílbns de- 
puis peu de temps, n’étant pas propre a l’A- 
griculture , Se étant d’ailleurs rempli dé bétes 
Sauvages > ces peuples ne peuvent fe nourrir 
que de la chañe & de la peche ; Pattde bien 
tirer une fleche eft pour cux le plus utile, & 
c’eft ü quoi ils s’exercent le plus. Les Ari- 
tnafpes pour vífer plus droityfermoient un 
ceil i ou peut-étre le caehoíent-ils tout a fait, 
ce qui a donné lieu i ceux qui ne les avoient 
vus que de cette maniere de s'imaginer qu’ils 
n'en avoient effeétivement qu’un. II ne &• 
rnit pas imponible de reduíre les Gryphons 
dont parle Pline , dans les juñes bornes du 
vrai.

§. Pline parle en plus d’un endroit de ces 
n i.4.c. ii. Arimafpes a. Dans le premier Í1 les met au

prés des monts Riphées au deli defquels il fu- 
pofe que la Terre n’eft plus habitable] ni éclai- 
rée des rayons du Soleil, quoi que ces monts 
foient beaucoup plus au Midi qu’il ne les fu- 
pofe. Dans le fecond il fe comente de les 
nommer entre les Scythes , & il eft vifible 
qu’il les met au deli de la mer Cafpíenne. 
Dans le troi fieme il fe comente de dire qu’il 
en a deja parlé, & raporre lenrs combats con- 
tre les Gryphons , Se par ce que j’en ai deja dit 
d’aprés lui on voit qu’il ne parle partout qué 
d’un méme peuplé , qui ne fauroit étre le 
mémeque les Arimafpes dom le nomfutehan- 
gé en celui ¿ 'E vergetes. Voiez ce mot.

ARIMASTH/E * peuple anden dans le 
voilinage du Pont Euxin; il en eft parlé dans 
le Poéme des Argonautes d’Orphée cité par 
Ortelius s qui croit que ce íont peut-étre les 
jir im a jp e s  , les méines qui fiirent furuommrz 
Evergetes. , .

ARIMATHE'E. Voiez A r i m a t h i e .

ARIMATHIE, lieu de la Paleftine Se la 
i  St. m m i . patrie du Saint homme jofeph,  bDifciple de 
c.17, v. 5-7. Jefus , lequel eüt le courage d’en demander le 
StAfíie. Corps  ̂ Pílate, & de l’eufevelir. St. Lucc 
sr!je lá 4c. la nomine ville de Judée. On ne convient
19. v. 38. pas du lieu oii étoit cette ville- St. Jetóme dans 
re. 13. v. l’Epitaplie de Ste Paule la place entre Lydda 

. &  foppe. Eufebed , parlant ¿ ' A u m a t h e m  

’ S i p h a  ville d’HeJcana & de Samuel dit qu’el- 
le étoit fituée prés de Diofpolis que c étoit 
déla qu’étoir Jofeph que l’Evangile a fumom- 
mc d’Arimathie. St. Jeróme dans la Tradnc- 
tionLatine du Hvre d'Eufcbe dit la méme cho- 
fe , & lePere Bonfreríus, fouscrivant au fcnti- 
ment de ces deux: anciens Auteurs , remarque 
feulement qn’elle eft nomraée R a m a t h a i m  

S o p h i m  au premier livre des Rois , & plus 
fouvent ailleurs R a m a t h a  > car, dit-il, en 
ajoutant pl-il fe forme H a r a m a t h a ,  d’ou fe 
fiit Arimathie. Ainfi felón lui A r im a t h ie ,  

&  R a m a th a im  S o p h im  , íont trois 
notos d’unc mane ville qui étoit dans la; Tri
bu d'Ephraím aux confins des Tribus de Ju- 
da, de Dan & de Benjamín. Les Voyageurs 
modemes dont je raporte le fentiment au mot 
R a m a  , croient la méme choié. Cependant 
il y a de la dificulté , car Eufebe Se St. Je- 
róme dans le méme Ouvrage déja cité dilént: 
R u m a  nommée auíli A r i m A  , ou demcura 
Abitaelech córame il eft écrit au livre des Ju- 
ges , laquelle eft prefentement apellée R e m -  

p h is  , (St. Jeróme dit Remphtis.) Elle eft

ARI.
fituée aux confins de Diofpolis, & eft nom
mée sírimathat par la plupart. Les Critiques 
om bien vu que Ruma ou Arima doit étre 
diferente d’Arimathie fi cette derniere eft la 
méme que Ramathaim Sophim; & qu’il n’eft 
pas poñible que ndlIN du livre desJugesSlbitf c, 9,7.41. 
la méme ville qu’DTl&ln du I. livre des 
Rois . Mr. Reland obferve que le livre/ c. i.v.i. 
d Eufebe contient beaucoup de chofes que cét 
Auteur n y a pas mifes. Car fi l’on compa
re les Arricies dirima , jdrmathnn Sipha, Se 
Ruma, on verra aifement que ces mots , elle 
eft fituée a u x  tenfim de Diojpolit , eft 
nommée sfrhttdlhée par la plupart , ont été 
coufus mal ¿ primos á 1’ Arricie de Ruma; & 
peut-étre faiíoientils un Arricie particulicr 
done le titre étoit Ramathem. Sur le paflage 
cité des Juges , le P. Bonfrerius obferve que 
la ville dont il y eft queftion ne fauroit étre 
la méme qu’Arimathie , ni aux confins de 
Diofpolis , mais auprés de Sichem comme le 
demande l’Hiftoire d’Abimelecli; & par con- 
fequent aflez loin d’Arimathie. Mr. Reland 
convient fur l’autorité de St. Jerome que V A- 
rimathie dont ce St. parle dans l’Epítaphe de 
Ste Paule eft la méme que Rama ou Rame 
decrite par nos Voyageurs modemes ; mais i! 
forme deux autres queftions 1. fi 1’Arimathie 
de Sr, Jerómc eft la méme dont l’Evangile 
parle a l'occafion du Sr. Dífciple Jofeph? 2. 
fi elle eft la méme que Ramathaim Sophim 
du livre des Rois ? Pour la premiere il tient 
l’affirmaeive yraifembkble, mais pour la fecon- 
de il nic pofitivement que ce foit la méme 
ville, car,ajoure-t-il, autour de Lydde Se de 
Rama ce n’étoíent que des plaincs au lieu que 
Ramathaim Sophim , ou Zophim étoit Jane 
les montagnes d’Ephraím K qu’il faut chercher g Reg. 1. Ci 
au Nord , & non pas au Coucbaut de Jeru- 
falera. Outre cela Ariimthie eft appellée vil
le des Juifs ; mais fi elle étoit dans le pays 
d’Ephraím, il fémble qu’elle feroit plutótaux 
Samarítains qu’aux Juifs. Ce.qui peut aídpr 
b lever Ies dificultez , c’eft d’admettre deux 
villes dé Ramatha , nommées l’une Se l’autre 
Ramathaim Sophim , l’une dans la Tribu 
d’Ephnüm Pautre tians la Tribu de Benja
mín, comme PobferveLightfoot dans fesHeu- 
res Hebuíqua Se Talmudiques h- Voiez Ra- ¿ Opír.vo!, 
MA& Ramatha. a.p.io;.

ARlME. Voiez A r i m a  2. & I n a-
SIME.

ARIMI MONTES. Voiez A rim a  2.
ARIMINUM, nom Latín de Rimim.
ARIMOA, lile de la mer des índes vers 

la cote Septentrionale de la Nouvelíe Guiuée 
ou de la terre des Papous dont elle eft b. 5. ou 
<í. licúes. Elle fut découverte au commence- 
ment du fiécle pañe par les Hollandois, comme 
on le voit dans la Navigation Auftrale de Ja
ques le Maire íuférée dans-les Voyages de b 
Compagnie*. Les Tables Hollandoiies luí / T. 4- p. 
donnent 156. d. 40'. de longítude, & 1. d. tfo+*
2/. de laritude meridionale.

ARIMPHE'ES ou A r y m p h e ' e s s  k,peu- k p Iíb. 1. fi. 
pie anden auprés des monts Riphées, ou, ce c‘l2- 
qui eft lámeme chofe, vers Jes íburcesdu Ta
ñáis, Pline* qui a copié Alela, Se qui a été 1 1.1.infine, 
lui-méme copié par Solio m,dit que ce peuple m c- *7- P> 
reíTembloit a Hez aux Hyperboiés , qu’il ha- 

Gggg 5 biroit
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bitoit Ies bois, fe boürriffóit de bayés , que 
les hommes & les femmes fe finfoient un hon- 
neur de porterdes cheveux courts. Le refte 
de la defcription qu’il en feit donne.l con- 
noícre que c’eft la méme Nation qué fes A r- 

gipp*i d’Herodote , dont je parle dans un 
Arricie particulier. Mela écnt Arymphti.

ARINA» Villede la Mauritanié Ceíárien- 
fe felón Ptolomée*. Marmolb croit que c'eft 
T e z e la  ; en quoi il eft fúivi par les Inter
pretes de ce Géograplie.

ARINDELA. Voiez A r ie l d e la .
ARINGIAN% Vílle d’Afie dans la Trans- 

oxane : Bargendi la met dans lev. Climat, 
& elle appartlent I la vallée de Sogd» ou Sa- 
marcand > c'eft-íl*diie qu’eüe eft dans fe pays 
nommé Sogdiane par les Anciens.

i. ARINIANUMd. Catón écrit que 
Janus fonda une Colonie fur le bord de l'Ar- 
no. Leandre juge que c’eft prefentement 
A rig n a n o .

¿. ARINIANUM % le tnéme Catón en 
place une autre au bord du Tibre.

ARINTHE, Etienne le Géographe nom
ine ainfi une vilfe des Oenotriens dans la Me- 
fbpotamie , ce qu*il ne faut pas entendre du 
celebre pays qui porte ce nom dans 1’ A fie > 
puis qu’on fait d’aílleurs que l’Oenotrie étoit 
une contrée de la grande Grece; ou, ce qui 
eft la méme chofe, de la partie meridionale de 
I’Italie. D’ailleurs il n’eft pas vraifemblable 
qu’Hecatée, liar la foi de qui Erienne a parlé» 
ait été íourrer dans ía defcription de l’Europe 
une ville d’Afie. II íáut done expliquer fe 
mot Mefopotamíe* non pas comme nom pro- 
pre a un lieu particulier, mais comme íigni- 
íiant en general un Cantón borne par déos ri- 
vieres j moins qu*ón ne veuille iecéyoirTin- 
genieufe correétion de Bérkelius » qui lbup- 
$onnant ce paflage d’ctre corrompí! croit qu’on 
devroit peut'étre lite & Mwir»r£f au lieu d’Ev 

, conjeéture qui me paroít trés- 
vraifemblable. Berkelius n’eft pas du íentiment 
de ceux qui en font la méme vilfe que l’A- 
rianthe du méme Etienne.

ARINTO ou Arintozf, petite villede 
France en Francbe Comté aux confins de la 
Erefíe, entre la petite Riviere de Valoufedont 
la íburce eft íl Orgelet» & la Riviere de 1* Ain 
qui eft nommée le Daiu par quelques Géogra- 
phes; au Couchant d’Eté» & i cinq líeues» 
8c demie de St. Claude ; au Midi & I trois 
licúes d'Orgelec» & a une lieue & demie de 
la BreíTe. Mr. Comeille double encore cette 
ville en deux Arricies, l’un fous fe nom d’ Aran- 
ton , l’autre fous celui d'Arinto fans avertir 
que c’eft la metne-

ARIOBARZANES » montagne d’Afíe. 
Ethicus dans íá Cofmographie8 » étend cette 
montagne depuis la fource du Tigre jufqu’ü 
Ckartt , ville iituée entre les Parthes & les 
Maífagettes. Mais on doit peu compter fur 
fe raport de cet Auteur » qui ne meritoit pas 
l’impreffion, encore moins l’honneur que luí a 
fáit Simler dé fe commtnter.

ARIOCH ou E r io c h  , ce n’eft pas fe 
nom d’une Campagne j mais le nom propre 
d’un Roí á qui elle appartenoit» il en eft fait 
mention au livre de Judith11.

ARIODUNUM. Voiez E r d in g a .

A R I.
ARIOLA , lieu de l’ancienfie Gaule fur 

la route de Rheims ¡1 Toul. Antopin en mar
que ainft les diftánces»

Durocortoro
Fono M intrve M. P. XIV.
jfrhU  M. P- XVI.
Caturrigis M, P. IX.
Najittm M. P. IX.
TnlUtrn M. P. XVI.

Ainfi ce lieu doit fe cherdiér a xxx. mflfepas 
de Rheims» & í xxxiv. de Toul. On don- 
te fi c’eft prefentement jiiUaiccUeiy ou Vreuily 
ou Rocaun » villages fituez fur la Riviere fe 
Delin aux confins des Diocefes de Chalons & 
de Toul.

i. ARIOLIC A» lieu dont il eft fait men
tion dans la Table de Feutinger» entre jíigtes 
PerJej (Aqn<e Calide) dans l’Auvergne & 
Roannedans fe Forez Roidomna, á vingt-deux 
mille pas de la feconde- Mr. Baudrand croit 
qu’̂ riolica eft peut-étre Nizerofes. Ce village 
eft entre Nevers Se Roanne » dans l'Eleétion 
de Gannat b l’Orient de Cuftet» 8c au Midi 
de la FaliíTe.

z. AR.IOLICA, felón la Table de Peu- 
tinger» ou A r io l it a  » felón 1‘Anonyme de 
Ravenne. Cluvier1 vouloit qu’on lüt en cet i I.+; c. jo, 
endroit Ardtrica, mais» comme fe remarque fe 
P. Porcheron dans fes notes fur 1’Anonyme, 
il n’eft pas iur q\i Jfrtolica 8c sírdtricA ne 
íbient pas des lieux diferens ; les deux Ouvra- 
ges citez mettent égaleinent Ariolica en Italie 
entre Cremone & Veroiie» la Table de Peu- 
tinger marque les diftánces» & laplaceü x n . 
miües de b. premiere » &  ̂x i 11, de la fe- 
conde.

ARION , perite ville de Perfe i  74. d.
31'. de íongitude» & i  31, d. 2.5'. de latitu- 
de: ion terroir eft tout remplx d’Oliviera, & 
il fe fait grand commerce d’huile en cene víl
le. felón Tavemierk, c’eft peut-etre la méme * Voyagc 
qu’ARTAN » ville du Fars I  laquelfe Nafiir- 
Eddin1 & Ulugbeigm, donnent 35. d. 30'. 1 p, ioj. 
de latitud^. »  p- ijr-

1. ARJONA“, petite ville d'Elpagne en 
Andaloufie fur fe Rio-Frio, l deux licúes de ' I7°*‘ 
Guadalquivir au Midi» autant d’Anduxar,&
h cinq de Jaén au Couchant d’Eté.

2. ARJONA0, nom Latín d’une Rivie- ® Lĉ £mt 
re de rillyrie. On l’apelle maintenant Om- ■1 *' 
b l a  , elle a fon embouchure dans le Golphe
de Venife au port de Gravofa pres de Ra* 
gufe.

ARIORICA , la méme qu’ARiARicA.
Voiez cet Arricie & celui d’ARtoi.iCA.

ARIPO p, Fort d’Afie fur la c6k Occi- f  RtUni 
denale de l’Ifle de Ce'ilan» au Midi de l’Ifle 
de Manar» i  l’embouchure de la Riviere de 
Coronda: il apparrient aux Hollandois; á l’O- 
rient de ce Fort eft un bañe ou l’on peché des 
Feries. Entre ce bañe & fe port devane l’en- 
trée de la riviere eft un écueil» & chaqué cd- 
té duquel on peut paíTer fur díx braifes 
d’eau.

ARIPPARA ou A rispara  , felón les di- 
vers exemplaires de Ptolomée ̂ , ville de l’In- i  l-7-c1' 
de en dê á du Gange.

ARIS, Riviere de la Mefibie » au bord
de



AR Í.
te foquelle lesTburiátes bárireht la ville ricuve de 
Thuria dans la píame, Tancienne étant ékvét

0 Í.4.C; 31. fu'r tmé flautear, att raport dé Paufanias *.
ARISABIUM , Ville de l’Inde au dell

1 1.7̂ .*. du Gange felón Ptolomée *\ Ses Interpretes,
cótije&urenr que c’eft A va  dans leRoyaume 
de ménué nóro.

1. aRJSBE , Ville de la Tríade felón 
í I.j, e. PHnec; Etienne k Géographe dit qu’elle avoit 

eré fondée par les Mityléñiens.
a.- ARlSBE , Ville de Tifié de- Lesbos 

¿ |.j.c.31. daas PArchipe]* Plmed dit qu’ellc avoit été 
renverfé? par ün tremblement de terre. Stra- 

1 1.13* p. bon eti fait aufli menrion'.
Í2°- 1. ARlSBE , Ville de la Bcocic, felón

Suidas.
AKISBUS , Riviere de la Thrace, felón 

f \ - 13* p. Stribon*. Omlius a cru qu’íl en mettoit eh- 
í 9°- core tifié autre deraéme nom dans la Troadé» 

parte que cet aticién Gó&gtaphe obfervé que 
beaucoup de nonas ctoient communs aux Thra- 
c-es & aíix Tfoyens. Mais il n’opofe pas. vite 
1 ville, Riviere 3 Riviere , rnais fimplemení 
nóffis & noms. Aiiifi il y-avoit daos la Troade 
une ville nommée Arisbe, & dans la Thrace 
une rivieit apellee Arisbas ; la Natioú Seat 
étoit d’entre les Thraces, & Sctks étoit Une 
Riviere de la Troadé. Les Xaníbü ctoient 
des Thraces , & k Xanthe (Xaiuhus) étoit 
une Riviere de Troyé. La Riviere Arisbus 
fe pcidoit dans l’Hebre , & A risba étoit uñe 
ville des Troyéns.

AÍUSCOTUM , nom Latín d'Arfchot, 
vllfe dé Brabimt.

ARIS1TÍUM , Ville dé Erance & au- 
trefois Epifeopale felón Gregoire de Tobrsj 
elk éft détriiitéi & on en vori encoré fes rui
nes dans le pfctit pays d’Arfát au Rouer- 
gbfc
; ARISSE, pétite ville d’Egypte felón Mr. 

g Relat. de dé la Cróix *. Elle n’eft remarquablé qué par- 
PAfriquc ce qU*on y rrftit trouver fe lieuou étoit TOj- 
‘ *' trotine óu Ojlraca des anciens.

ARtSTApIUM » noin Latín d’ARN- 
STAnf , ville d’Atemagne dans la Thu- 
riñgé*

h P!hi. I. 4. ARIST/EUM , Ville batie h au forrimet 
c- 1- du iiiont Hxmtis tfehs fe Thrace par Ariftée1 
BiSÍ+r fih d’Apollon , ioifqu’il s*y fnt retiré auprés 

de Batchus qui y Faifbit fon fejour. 
k tlm. 1.4. ARISTERIE , lile de TArchipel* dans 
c. 11. ne ]e Golphe Argóliqüe au Sud-Onéft de fe vil* 
n:% Gí*C d’f-íermioné. Elle conferve encoré Panden

nom, la terminaifon feukment chancée ; ft 
1 1. a. o - on l’appelk Aristerí. Paufanias en fait 
rírnh. p. auílí mención.

ARISTERI , lile de l'Archipel dans le 
Golphe dé Napoli, Voícz 1’Artick précedéqt.

ARfSTERIA , Ville/ ancicnne dé Syrie 
m l.y.c. if. áaiis fe Cyrrhéftiqué felón Ptolomée “ , quel- 

qués exempfeires pbrtent Akiséría.
ARISTES i ííitipn d*Afie dahs fe Sogdia- 

n 1.6. c. ii. ne feion ptolofuée**. Son adeien Interprete 
Latín lít Aniesés.

o Antón. ARISTEU^fieü íitué 5 xx. tniBe pas de 
ltíncr. Zigilis , & a XXXI i. dé Tabrafta , Ortclius 

juge qu'il devoit ctre dans fe Marma- 
rique.

ARISTOBATHRA , Ville dé Tlnde efl 
1 1- 7*c*r* dejl dü Gange felón Ptoloméep.

ARÍ* ÁRK* €oj
ARíSTOBULíAS í , Víllage de fe Pa- í 

leftine proche k défert dé Ziph. Surius en feit Thc¿ur* 
mención au fujet' dé PAbbé Eufhyme. 1

ARISTONAUTjE 1, Jiéb maritime du r ¥**/*»•** 
Pelopormefe far fe tote Sépteñtríoóalé de TA* ,‘1'c‘11* 
cháie' propre j pres de fe petire ville de Peí* 
lene dont i! étoit k Port , 3 cxx. S cades 
dígita. Paufanias* dit que Ton attribiloit * 1.7. c.
1 originé de ce noni 3 fe defeente qu’y avoieht 
faite les Argonántes-

ARISTONIS URBS, la ville Aris
t ó n  1 Ville d*Egypte felón Antonio*, far * Knet. 
la route de Coptos 3 B'érentcc, 3-xxv. mi 1- 
les dé Diofpolis que cet Antear nomme 
J a v ü é

ARtSTOPHYLI, peuple d* Afie dans le 
pays du Paropañife'felón PtoloméeT. * 1-é-c.iB.

ARITHEDANA i ce nom fe trobve dans 
Egefippe* , Ortelius remarque que c’eft an * l.i.c.34, 
mot tótmmpu» & qu'il faut lire Anthedon.

ARITIA , Servias for le vi i. livte de 
I’Eiiéide nomme ainfí fe ville d’ARiciE.

t.ARITlUM, Ville de fe Lufiranie, fe
lón PtoloméeMcreator dans les Caites/ 1-a.c.f* 
dreífées fur cet Auteur fe met áu Kord de fe 
Riviere Vacus , qui eft áujourd’hui h Vouga , 
qui coule 3 Aveiro. Mr. Baudrand * la con- 1681. 
fond avec TAritinm de J*Arricie fuivanr. • 

i. AR1TIUM PRjETORIUM , üeu 
de fe Lüfiianie fur fe route de Lísbonne 1 
Merida, felón Antonio. Ortelius le croit di- 
fetent, dú precedent. Mr. Baudranda qüi * 
croit que ce n’eft qu’un JéuI üeu dit que c’cft 
préfentétnent Ri navente , village de l’Eftra- 
madate 3 une liéué dii Tage» ce qui üe peut 
convenir qu’3 l'Aritium d’Antonin , A: non 
pas 3 cdlc de Ptolomée.

ARtVATES i ancien peupk de fe Pan-
nonie felón Plineb. # Lj.c.ult.

ARltJS. Vóiefc A r ía .
ARIZÁ í Bourg d’Efpagné dans 1‘Arra-

rn , áux frontieres dé la vieille Caftille fur 
Riviere dú Xalonentre Calataiud 3 1*0 - 

rient i & Médina-Celi 3 TOcddent.
ARIZANTI t Nation d’efttre les Medes 

felón Heredótec. í 1.1.c. 101;
ARKIiG d, Mr. Baudrand écrit A r c k , d AlUri 

Mr. Comeilk A rckeg  , c’eft un grand Lac AtlM- 
d’Ecofíe dans fe Pmvince de Lochaber. 11 
s'en fie dé plüfieurs ruifleaux, & fe vüide par 
un Canal dans le Loeh-Loch grand Lac , qui 
eft plus 3 TOrieot.

t . ARKEL c , contrée des Pays bas dans fe e Mcmofro 
Hollande meridionalé , entre le Waal & le communl_ 
Léck. On le nomme aujoüfd’hui Pa ys  de 
G orkuh  ,  du nom de fe ville capitale. Ce 
pays Vércndoít aufli dans une parrie de fe Pro* 
víúcé d’Utrecht méme felón qudques-uns fin- 
une troifiéme partie dé fe Hollande, 8c com- 
prenoit les yilles d’Ajperen, Hockelem & d'U- 
trecht, fe vite te Comté de Leérdats avec fes 
dependnnccs, te les vites de Gaípoir, Hages- 
teín te d’Everftein , qui ont été ruinées par 
les gúettés de jeán te Guilfeume d’Arkel «Mi
tre -leí Comtes Albert & Guilfeume de Hol
lante depúis 1401. juíqu’cn 1417. Les rer- 
res d’Ofterwryck Spyck , te k haut & bas 
Blockland étoient aufli te fes dcpendances avec 
Leyenbuig , AIkoy , Renoy « Hoomaer,
Lentitn, Rckum> Gelicum & Arkel.

Les
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Les Seigneurs de ce pays ne dependoient. ARCKIC , petite ville de k Turquie efi t Smátrni 
point anciennement des Comt̂ s de Hollande Europe daris la Bofnie au confluenr de ¿Bos- >7“/. 
ni des autres Princes leurs voifins: ce hejvfut ne * & de la Save aux confins de 1’EícIavo- 
qtt'eii 1270; que leSeigneur d’Arkcl fe ten- nie» entre Belgradc au Levant & Zagraw au 
dic Vaflál de Florent V-.Cqmte .de.íioj¡ande. Couchanr.  ̂ .
Les fucceíieurs de ce Córate ne jpuirent pas ARKON, felón Saxon le Grammairien i 
toujours paiíiblemeQt de ce droitj; ksSeigneurs Akcona  felón quelques Cartes. & A r c h o - 
d ’Arkel , appuyez de la protcáiqm des Ducs na ; ¿ dansla Chronique d’Helmold. dCe *  l.t.e.u; 
dije Gueldres , prirent fouyent les armes contre dernier Auteur n’en dit1 ríen linón qu’en P* 13ó- 
les Hollañdóis. Mais enfin en < 1417. Guií- 1168. elle étoit la capirafe des Rugiens, c’eft- 
laume Seigneur d’Arkel vouíant de nouveau h-dire ‘ de 'rifle de Rugen. Mais Saxon le 
annuller les Contraéis , qui avoientété faits Grammairienc en parle trés-ámpfement. Voici r Híft.Da. 
avec les Coimes de Hollande» laComtefleJa- la deferiptíon qu’íl en donne. Cette ville eft i- ¿4. 
queline de Baviereprit Ies armes,, & alia at- fituée fur k haureur d’un Pjomontoiré éfevé. 
taquer GuiUaume a’Arkel > qui fut yaincu A l’Orienr, au Midi & auSeptentrion, elle * 
daos un combat ou il perdít la vie. Sa Maí- eft fortifiée non par' l’árt mais par la nature: 
fon ayant été entierement éteinte par ía: more, les Roches qui la deftndent dé ces ’trois co
la Seigneurie d’Arkel fut reame pour toujours tez * & qui ont Papparence d’une muraille, 
h la Hollande. Un Memoire qui m’a été ad- font fi hautes qu’une fleche ne kuroit atteín- 
dreíTé rapporte la chofe díflererameiu ; en voi- dre aiii fommee » k mcr flotte autour de ces 
ci les propres termes. tenis cótez. Au Couchant k ville eft fermée

bLa plupatt du pays d’ Arkel fut incorpo- pár un rempart de cínqúantecoudées de haut. 
ré au Comté de Hollande en 1417. aprés la La partie inferieüre de ce rempart eft de ten* 
prife de Gorcum; mais le Ducde Rourgogne re» & k fuperieure de piéces de bois entroné-* 
fit rendre au Seigneur d‘Arkel en 1415* .k lees de gazons. Du cóté du Septentrión on 
ville Se Comté de Leerdam» cutre le pays de voit une fontaine d’eáu vive » á laquélfe les 
Leede; il mourut en 1418. & fa filie la- belle habitaos peuvent aller par un petir chcmin rem- 
IVlújiie d'Arkel heritiere de Gueldrts mourut paré. Eric ayant bouché autrefois ce pa finge 
avant luí, deforte que cene terre , aínfi que dans le tems qu'íl affiégeoit cette ville » trou- 
le Duché fufdit ¿  le Comté de Zutphen va parla fe moyen de preífer fes afliege?., au- 
pafferent l  fon petit-fils fe Duc de Gueldres tant par la foif que par fes armes. Au milietí 
Comté d’Egmont; & én fuite- cette ville de de la ville étoit une place dans laquelle fe vo- 
Leerdam avec fes dependances pafla parfucces- yoit un temple de bois d’une ftmílure admi- 
fion 8í  herediré dans k Maifon des Princes de rabie» 8c rcfpeélé £ caufe de l’idole qui y étoit 
Nafíau & d’Oratige, &appartient  ̂prefent au adorée. Tout le dehors du temple étoit dé- 
Prince d’Orangé Stathouder de Prife, Gueldres» licatement travaillé au Cifeau, & plufieurs fi- 
& Groningue » iflude ladite illuftre, & an- guresy- éroient pcinteS: d*une maniere  ̂la ve* 
cienne maifon d’Arkel., Les vilIes rd’Afperen rité aícz. ímpamíte. Il n’y avoit qn’une por- 
8c d’Eukelum ont été des appanages des Cadets te pour y entrer. Deux dotures en formoient 
de ladite Maifon, qui a été en poífeílion en-, l’enceínte. L’exterieure étoit un mtir de pier- 
tiere de la terre & pays d’Arkel depuis l*an re de tailfe , avec une couverttire d'un rougtf 
641. que le R oí de France Dagobert la donna éclatánt.,' Mais l’interieure au lieu de murailíe 
a Jfean I. Seigneur de Pierrepont jufqu’á Tan- confiftoit en quatre Pílliers entre felquels é- 
nce 1417. Le Pays d’Arkel a été donné en toient íufpendues des Tapifleries , & cette 
appanage á de granas Princes » entre autres á derniere enceinte n’avoit ríen de commun avec 
Charles le Hardi Comté de Charolois depuis la premiere que fe toit & quelques lambris.
Duc de Bourgognc, qui y fit batir en 14̂ 1. Au dedans du Temple étoit une ftatue dé figu- 
un magnifique Cháteau. re humaine , mais au dek de h  grandeur na-

2, ARKEL, feraeux Chateau dans le pays turelfe , avec quatre tétei dont deux regar- 
de méme nom» oh les Seieneurs feiíbient leur doient devant & deux doliere > de fâ on ce- 
demeure: voici ce qu’en dit le Memoire deja pendant que Pune des tetes dé devant paroifloit 
cité. „ Le Cháteau d’Arkel par fa maguí- regarder á droite A l’autre h gauche, de mé- 
„ ficence étoit appellc le PaUis Rejal d’ 4̂r- me que feífoíent celles de derriére. La barbe 
„ ĵ e/, & fut báti Van 1000. par fe Seigneur en paroifloit avoir été rafee , & les cheveux 
„ Coppo d’Arkel, & depuis demolí parjean avoir éte con pez deforte que l’ouvrier fem- 
„ d’Arkel II. du nom, vers l’an 1212. Ce bloit avoir voulu imiter k maniere dont les 
„ Seigneur en fit batir un autre tout joignant Rugiens fe rafent la barbe & tondent. leurs che- 
», k ville de Gorkum, & ce nouveau-Cha- veux. Cette figure tenoit dans k main droi- 
,, teau fut encore plus fuperbe que le premier" , te une come faite de differtns metaux , que 
L’Auteur du Memoire cite Abraham Kemt, les Prétres itmpliflbient tous les ans de vin , 
dans fon livre , qui a pour titre Píe des Sere- & fuivant k diminution du yin íls predifoient 
ttijjisms Seignctm d'Arkel. II[ajouté: ,» En Pabondance, on k fterifité de l’année fuivan- 
,, 14̂ 1. Charles le Hardi Comté de Charol- te » & la main gauche étoit appuyée íiir fe 
„ lois, enfuite Duc de Bourgogne & Seigneur coré- On íui avoit fait une efpece de tuni- 
„ Appanagifte d* Arkel, fit rebatir le Cha- que, qui ne pafloit pas le genou. Les jam- 
„ teau de ce nom de nouveau , & il n‘y en besétoioir fi admitement aflanblées avec fes 
„ avoit point de pareil en France ní en Alie- cuifles qu’íl falloit y regarder de bien prés 
,, magne. Les muradles des tours ayoient pour en appercevoir la jointure, enfin fes pieds 
„ xxxvi. pieds d’épaiffeur ; 8c an plus haut paroiflbient nefaire qu’une méme piéce avec le 

étage elles étoient encore de xxix. pieds ”, pavé. Tout aupres de cette ftatue fe voyoit
une
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tirte felle, & une bride avec fes armes de cette 
Divinité entre lefqueífes on admiroit Turtout 
Vépée d’une grandeur extraordinaire dont le 
fourreau & la poignée étoient d’argenr , Se 
d’une gravuretrés-délicare. Voici le cuite re- 
ligieux que l’on rendoit & cette Idole- Une 
fois Tan aprés la moiffbn, tous Ies Habitan? de 
l’llle láns diftinftíon , aprés avoír facrifié plu- 
lieurs be tes, devant le .Temple , affiftoient i 
un repas folemnel, ce qui étoit une obligation 
de religión. Le Prétre > contre la coutume 
des gens du pays , fe laiflbit croítre la barbe 
& Ies cheveux; & la veille du jour qu’il de- 
voit faire le facrifice, il avoit foin de balayer 
la Chapelledans laquelle luí feul pouvoit entrer, il 
prenoit fmtout íbigneufement garde de ne pas 
laiíTer aller ion foufle dans le Temple obfervant 
tornes les fois qu’il vouloit reprendre haleine 
d’aller á la porte , depeur que la ptefence du 
Dieu ne füt fouillée par le foufle aun raortel. 
Le lendemain le peuple fe tenant dehors , il 
ótoit le vale de la main de la ftatue, & aprés 
avoir examiné avec attentíon Tétat de la li- 
queur : s’il y avoit quelque diminución il 
prédifoit que l’année feroit fterile. Mais s’il 
trouvoit la liqueur au méme état, il en au- 
guroit l’abondance , Se felón ces obfervations 
il ordonnoit de conferver les grains ou de 
s’en de faire. Aprés quoi il repandoit au pied 
de l’Idole le vieux vin en forme de libation, 
Se remplifloit enfurte de nouveáu le vale 
qu’il prefentoit é la Statué, l’ayant auparavant 
faluée. Aprés cela il faifoit une priére folem- 
nelle en. fon nom, & enfui te au nom dupeu- 
ple, dans laquelle il demandoit fon bien par- 
ticulier , enfnite celui du public , & des ri- 
cheflés & d’amplés viftoires pour fes Coud- 
toyens. La priere finie, * il approchoit le vale 
de la bouebej & le vuidoit tout d’une hafei- 
ne , puis l’ayant rempli de nouveau il le re- 
mettoit a la main de TIdole. On offroitauíli 
un gáteau detrempé avec du vin miellé > fa 
figure étoit ronde & d’une telle grandeur , 
qu’il paflcút la hauteur ordinaire d’un homme. 
Le Pretre plâ oit ce gáreau entre luí & le peu- 
ple a qui il demandoit s’il voyoit le gáteau: 
le peuple repondoit qu’oui : alors le Pretre 
louhaitoit qu’ils ne püffent pas le voir aprés 
la fin de l’année, voulant dire par lá qu’il leur 
louhaitoit une année ahondante. La Ceremo* 
nie finie, le Pretre láluoit le peuple au nom de 
TIdole , Se luí promettoit qu’il vaincroit fes 
ennemis fur terre & fur mer , s’il étoit reli- 
gieufement attaché au fervice de fon Dieu, 
& fidele é luí faire des facrífices. Le re% du 
jour fe pafíoit a boire Se a manger, & celui 
qui violoit le plus les regles de la iobrieté 
dans ce repas palfoit pour le plus religieux. 
Chaqué homme & chaqué femme prefentoit 
tous les aus en offrande une piéce d’argent i 
cette Idole, & on luí confacroit la troifiéme 
partie des depouilles, Se du butin fait fur les 
ennemis. Ce Dieu ne laifTott pas d’avoir auffi 
en fonpropre trois cens gardes a che val, qui 
alloient a la guerre Se le butin qu’ils pouvoient 
rapporter étoit donné ü la gárde du Prétre, 
qui fe trouvoit il la fin avoir des richefles im- 
menfes. A ce Prétre fetal étoit refervé le 
droit d’avoir un cheval blanc fur lequel U n’y 
avoit que luí non plus qui püt monter , Se 
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luí feul pouvoit en avoir le foin: dé peur qué 
l’ufage frequent d’un animal que í’on croyoit 
avoir quelqúe chofe de diván ne l’avílír. Ce 
Cheval fervoit principalement ü augurer lebon 
ou le maüvais fuccés d’une guerre que Ton 
vouloit entreprendre. Pour cela on plantoit 
des piques la pointe en bas en trois rangs de
vant la porte du Temple, & & égale diftance 
les uns des autres: énfuite on faifoit une prié
re fblemnelle , aprés laquelle le cheval étoit 
conduit par la bride par le Prétre , & s’il 
avan̂ oit le pied droit en finiflánt de paffer leí 
rangs , avant le pied gauche, c’étoit un au
gure heureux qui faifoit entreprendre la guer
re. Mais fi au contraire i! avan<joit tant foit 
peu le pied gauche devant le droit , on ne 
penfoit plus i la guerre. A l’égard de Tau- 
gure? pour entreprendre une expedición fur 
la mer on en ufoit de la raéme fâ on , mais il 
fálloit pour cela que le pied droit du cheval 
eüc palle le premier i chacun des trois rangs 
de piques. L’ufage des íorrs ne leur étoit pas 
non plus inconnu; car pour connoírre ce qui 
étoit avantageux ils prenoicnt trois petits mor- 
ceaux de bois blancs d’un cote & noirs de l’au- 
tre qu’ils jettoient daos leur fein , comme le 
líen du fort ; Se s’ils appercevoient plus de 
blanc que de noir, ils prefumoient que la cho- 
fe leur feroit avantageufe; & s’ils voyoient 
plus de noir que de blanc, ils en auguroient 
mal. Les femmes mémes avoient une efpéce 
de fort particulier dont elles ufoient en cette 
íbrte: elles fe mettoíentaupres dufeu, décri- 
voíent une quantité de ligues fur la cendre au 
hazard Se fans en favoir le nombre: aprés quoi 
fi en les comptant le nombre fe trouvoit pair, 
dies en auguroient le bonheur, & le malheur 
au contraire íi le nombre étoit impair. On peut 
voir dans cet Auteur de quelle maniere Vol- 
demar I. en fit le fiege, & par quel accident 
un incendie confuma le Temple & TIdole.
Ce Roí ayant domté les Rugiens établir des 
Pretres Chrétiens parmi eux, Se ce fut fur les 
cendres de TIdole d’Arkona qué la Religión 
Chrétienne commen̂ a a prendre de fortes ra- 
cines parmi les peuples , qui l’avoient long- 
temps regardée comme la Divinité, qui tenoit 
leurs biens Se leurs maux daos fon pou- 
voir.

“Quoique cette ville futía capitale desRu- a Zykr 
giens, elle n’étoit pournnt pas dans Tifie de 
Rugen ; mais dans celle de Wittow, qui en Topog. p. 
efe au Kord ; elle éroit fituée fur un Cap ¿r & zó. 
fort elevé Se avancé dans la mer , comme on 
a vü dans la defeription de Saxon le Gram- 
niairien, vis-a-vis de Tifie de Moen qui eft 
du Dannemarck.

ARLA, Ville forte des Parthes c’eít ainíi 
qü’oo Ufoit dans Strabón , mais Caíáubon a 
montré l’erreur & rérabli le vrai nom qui efe 
siria. Voiez ce mot.

ARLANĈ  , Boutg de France en Au- b Dcnombr, 
vergne dans TEleéfion d'Ifibire Generalité de trance 
Riom. Il eft compté pour 379. feux. Mr.
Comeille dit Arlenc , & fe Denorabrement 
de la France dit Ari-ant.

ARLANZA, Arlaba ou Arlénce C> t lEatdrsmi 
Riviere d’Efpagne dans la vieille Cafeille. Ed. 170,-. 
dEUe a fe (buree dans lá Sierra , ou monta- j  De riflt 
ene d’Urhion, 8c pallé a Lara , & 1 Lerma. Atías.
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Puis rê oít cclle d’Arlanzon avec d’autres donné le nom de Theíiñe v quifignifíe 
moindres , fe retid (¿as ía Pisverga déja M a m m lie s ,*  caufe qu’étañt dans un, lieu 
méléeavec la Riviere de Carrion, i  Quintana fertile, elle étoit commela mere nourricé des 
de la Puente. Gaüles. Les Latinsm 1‘ont nommée Colante m R*dr.

ARLANZON ou Arlaron*,Riviere 2'tomaina > parce que la íixíéme Legión des Kot- 
d’Eípagne dans la vieille Caftille. Elle a fe Soldats Romains y demeuroit. Dans Pline ‘ p‘ j8‘ 
íburce & Pineda , ccfule á Burgos d’ou étant on lie Colonia Ardate Sextmmmt^ & dans Sue- 
groflie par d’autres petites rivieres, elleferend tone” Arelate Colonia. Ammien.Marcellin la » in Tibcr. 
dans celle d* Arlanza I la Venta del Moral fous nomine fimplement Arelare , & la mee dans 
Paleo $uela. la Province Yiennoife. Ptolomee la place daña

ARLAPE» ancienne ville de la Norique. le territoire des Salyes peuple de la Gaule Nar- 
II en eft fait mention dans la Notice de l'Em- bonnoife, & la nomme ’ApíhitTQv tu^mae, Je 
pire by il l’occafion de la Cavalerie des Dalmates, trouve méme dans Aufone Arelatus} & Arelas. 
qui y étoit logée. Il paroit méme qu’on y entre- Enfin les anciennes Notices des Gaules écri- 
ténoit une Flotte, car il eft parlé'd’un Ofiicier vent Arelatenfntm Cavilas. 
qualifié Prafdhts Clajfis Arlapenfís. Ce nom fe Arles n’occupoit originairement que la rive 
trouve écrit Ariape dans l’Itineraire d’Anto- gauche du Rhóne. Ce fut le grand Conftün- 
nin de l’édírion de Zurita*1 & Artape , dans tin,qui fit batir une nouvelle ville, vis-i-vis 
un autre endroit\ L'exemplaire du Vatican a de l’ancíenne fur la riveldroite du Fleuve 1 a- 
par tout Ariape > mais on y trouve une autre pres quoi il joignit cet deux villes l’une i l’au- 
íáute» qui luí eft commune avec l’Editionde tre par un Pont de báteaux. II n’eft pas dit 
Zurita , c’eft que la diftance d*Ariape a A r- clairement que ce fbit cet Empereur, qui ait 
bor fetlix y eft une fois de xxvi. M. P. Se fait conftruire ce Pont , ni qui ait báti U 
une autre fois de xxv. Ce nom eft corrompo nouvelle ville. Cependant c’eft: celui des Em- 
dans la Table de Peutinger en celui d’ Arela- pereurs Romains a qui il eft plus naturel d’at- 
te f , il eft encore plus corrompu'dans Pto- tribuer la gloire de ces ouvrages. Car on fait 
lomee Aredate. Simler croit que c’eft Er- que Conftantin0 s’y pláifoit fi fbrt qu’il y 9 Du f
la , auprés de Pechlam, & Lazius 8 juge que établit fa Cour , apres qu’il eut été declare Hift. dei'E*
c’eft plutót Pbchlarn elle-méme. Voiez Empereur en Angleterrc ; i  quoi il fe fentit güfed’Arlei, 
au mor Ara l’Artide Ara Lapídea- porté tant par la ütuation de cette ville fur un

ARLBERG , montagnc d’Allemagne au grand fleuve que parce qu’ellc étoit également 
Comté de Tirol vers Bregentz» & le Lac de i portée de l’Italie, de la France & de l’Efpa- 
Conflanee, felón Martin Crufius cité par Mr. gne. II la fortifia , en rctablit les muradles 
Baudrand1*. C’eft une fuite des Alpes. -■ > que Crocus Gapitaine des Allemans avoit rui-

ARLENC , Ville d’Auvergne felón Mr. nées , fit bltir fur le bord du Rhdne le ma-
Corneille. Voiez Arlanc. gnifique Palais de la Trouille, oü il demeura

ARLENCE. Voiez Arlanza. Mr. ávec toute íá fimille , & l’emliellit de plu-
Corneille en met deux. C’eft la méme; fieurs édifices confiderables. En un motril la

AR LENNON. Voiez Arlanzon. declara capitale de FEmpire, & voulut qu’el-
ARLES1, Ville de France qui a fon ter- le fe nommatdefon nom Constantina. Ef- 

ritoire féparé du Comté de Provence , auquel feétivemenc aprés que Conftantin eut rempor- 
elle n’eíl que terré adjacente, íans avoir titre té la viéloire entre Maxencc , qui fe noya 
de Viguerie ni de Bailliage. Ce territoire eft dans le Tibre par la chute du Pont 1 qui fon- 
h l’Orient de la ville d’Aix, & feparéduLan- dit lous la multitude des fuyards, ilfit battre 
guedoc 'par le Rhóne. La ville d’Arles a été des medailles d’or & d’argen t ou l’on voit 
fondée avánt la dominatíon des Romains, & d’un cote une main fortant d’une-nue avec 
elle étoit deja tres-celebre loríque JulesGefar une croix ," & de l’autre pour legende Arela 
fáifoit la guerre dans les Gaules.  ̂Elle eft Civitas. Sous l’Empereur Honorius elle con- 
appellée dans fes Com mental res Ardate. Er- fervoit encáre ce nom, car uñe Conftitution de 
ricus veut que cette ville, qu’il nomme Are- cet Empereur fáifant mention de la ville d’Ar- 
lamm , ait pris fon nom de celui d’un certain les la nomme Confiantina urbs. Conftantin 
Arela ou Arelas fon fbndateur 1 mais c’eft transiera a la verité. dans la fuite fe Cour ü 
une imagination qui n’a pas le moindre fon- Conftantinople, mais il cónferva toujours l’a- 
dement. II en eft i  peu pres de méme de l’ori- mour qu’il avoit pour cette ville , ce qui fut 
gine que luí donne Gervafius Tifleberienfis, caû  qu’il y envoya- Ambroiíe Senateur̂ Ro- 
car il n’y a nulle appareoce que l’on-'ait for- main avec ordre d’exercer Ja charge de Prefet 
mé Ardatttm & Ara latay quand bien méme il du- Pretoire des Gaules; Ce Senateur vint i 
feroit vraí qu’il y eut eu un Autel fur lequel Arles avec fa fémme qui bicntót aprés y ac- 
l’on égorgeoit tous les ans , pour expier les coucha d’Ambroife , qui par fe rare pieté & 
crimes qui fe commettoient dans le Pays, par fe profonde érudifíon merita d’étre - Ar- 
deux jeunes hommes nourris aux dtfpens du chevéque de Mibn .& Dofteur de l’Eglilé.
Public. Il eft méme inutile de vouloir le de- Conftatjce fils de Conftantin établit aufli fa 
iiver du Latin quand on luí trouve une orí- cour a Arles. L’Empereur Honorius y fit 
gine Celtique; ' En effet ces deux mots1 A  fon fejour. Ce fut lui qui ayant en horreur 
& Saib, qui veulent dire en langue Celrique les Tpeétacles cruels ordonna qu’au lieu des 
y iü e  fituée dans un lieu marecageux, font ca- combáis fenglants des Gladiateurs avec les be- 
pables de fixer en quelque maniere l’oríginede tes , qui fe faifoiem dans l’Amphithéatre on 
cemot,puifque la ville d’Arles fe trouve réel- féroir des cóurfes d’hommes & de chevaux & u(TUt 
lement batie proche du Rhóne , & environ- des jeux de Lurte. PCe fut encore le méme Ocíele h 
née en patrie de marais. Les Grecs lui ont Empereur, qui voyant la ville deTrevcstrop Fnncel-c.



«rpoíce aux infultes des Natiotis d'auddadu 
Ruin en ota le Sitge.de laPrefefturedu Pre- 
toire des Gaules, qu’il transferaHur Jaifin du 
quatriéme fiecle L Arles. La refidencede cet 
Oíficier, l’un des premiéis de l’Empire Romain, 
eleva beaucoup Arlfcs» qui devint Métrópole 
pourjes a taires civiles. Et Vienne écoit cer- 
taincment la capitale dc.laPremiereYierinoi- 
fe , ou l’on mit Arles apres la demieredm- 
fion des Proyinccs de l'Empire dais les 
Gaules. ; v . ■r.W-'-v-i.
i A l’égard des chofes EcdefiaftiqueslesE- 
véques d* Arles avant l’an 400.de 1' Ere vúlgaire» 
comrae on le voit par le Concite de Turin» 
prcrendoienc avoir la Primatie fur toiis cés 
Pays-li, comme érant fucceíleurs de St. Tro- 
phíme , qui y avoit preché la foi & éroit 
Difciple des Apotres Sr. Picrre & Sr. Paul* Dans 
le tems oü ce Concile fut tenu, onéroitper- 
fuadé de la verité de cette miffion dcTróphi- 
meparles Apótre* , & on n’avoit aucune 
idee d’un autre-Trophime envoyé vérs l*an 
3 5 0. de Jefus-Chriftfous l'Empire de Decius 
par le Pape Fabíen. Gregoire de Tours a le 
premier ftit.paroítre ce fecond Trophime, en 
íuivant, & ce qu’il dir, une Legende de, St. Sa- 
tumin de Touloule. Le diíferenr entre les 
Evéques de Vienne & d’Arles dura plufieurs 
années * les Papes ayant rendu des jugemens 
contraires entre les Párties. Enfin St. León 
adjugea l’an 450. a l'Hvéque d’Arieslesdroits 
& les prerogatives desMetropolitainsfurla Pre- 
miere Viennoife * i excepté les Evcchez de Va- 
tetice*. deG  renoble A de Geneve, qú’il foñ- 
mir i  la Metropole de Vienne avec cclui de 
Tarcntailé ville capitale de b Provincedts Al
pes Graiennes , qai n’étoit point alois Metro- 
pole Ecclefíaítique. ^CarRn'y ariende plus 
iáui que Popinion de plufícurs Ecrivains , qui 
bns avoir rica examine cn pardculiér veulenc 
queles Evéques de toutes les Metrapolés ou 
Capitales civiles ayent été de verirablcs Metro- 
politains Ecclefiaftiques. Le diffetrntentre 
les Evéques de, Vienne & d’Arles .fe renou- 
velb , lur b fin du hiiiri&ne fícele au tems 
du Concile de Francfort. Aries avoit pour 
Suffragans dans b Premiere Viennoife dix E- 
véchez, favoir Marfeille, Toulon, Orange , 
Tricaítin ou Sr. Paul-trois-Cháteaux, Viviers, 
Die » Avignon , Cavaillon ; Carpentras & 
Vaifon ,  & on ne lui en laida que neuf, & 
depuis il en perdit encore un : car loríque 
l’Eglife d’Avignon fut- érigée en ■ Archevé- 
ché Pan 147;. il y avoit deja plufieurs fíc

heles' qu*Arles n’avoit plus que huit Suf
fragans» ayant perdu Viviers & Die ;< & a- 
prá l’éreaion de l’Archcvcché d’Avignon il 
n’en refta plus que quatre > íavoir Marfcille y 
Toulon, Orange & Sr. Paul-trois-Chateaux 
aux Archevcques d’Arles. Ces Prdats ont
eü. Iong tnn$ dans les Gaules lé Vicariat rdes 
Papes, qui ne leur donnmt pas dans . ce tems- 
Euqe grandc autonté. . .  ? '

Cette ville fut tres-confideraUe foos les Wi- 
íigoths. -Car leur Roi Eüric l'ayant piifc a- 
pres rcxtinéÉon de 1‘Empire d’Qcddent > il
terablit ft Cour Sí fa refidcncc. Theodoric 

oi des O(lrogoifis, qui apres b mbrt d’A- 
laric fib d’Euric s’enipara de cené ville , y 
maintint le Siégc de b Prefcdure des Gaules. 

Tom. /.

C i t

Sous les Fran̂ ois Merovingiens qui en furent 
les maitres, apres les Oftrogoths, Arles cbm- 
men̂ a i déchoir. Elle fut < fujetteiaux Rois 
de'Neuftrie &>on ne voit point qu’cllé eüt 
rien alors , qui la diftinguát de plufieurs au- 
tref villes. Bolbn s’étaiit fait proclamer Roí 
de fiourgogne & de Provence, Vienne fut fa 
capitale & fa refidence comme elle'le fut 
auffi de fon filsLou'is l’aveugle: mais le Prin- 
ce Hugues , qui ne prit jímais au dê i des 
montSide tíoe de Roi v établit fa refidence I 
Arles A .céda enfnite cet Etat 1 Rodolphe 
Roi de Bourgogne, lorfqu'il eut cede le .Ro- 
yaume d’Italíe á Hugues. Apres cela Arles 
fut cenfée une ville Royale, quoi qu’elle n’ait 
pas été b refidence des Rois Conrad & Ro- 
dólphe lé Lache , ni .des Empereurs Alle- 
nwñds burs fucceíTeurs. C'eft du tems de 
ceux-ci , comme on le verra plus bas, que le 
Royaume de Bourgogne fut nommé le Ro- 
yaume d'Arles, Se ce noma prevalu fur celúi 
de. Bourgogne.. Les' Ehipereurs Allemands 
qnt confirmé par plufieurs diartes ks Privi- 
leges derArchcvéquc, de l’Egüíé & de b vil- 
lc d’Arles, qui ne devoient reconnoicre aucu
ne autre puiflance tempotrlle que la fcule puis- 
fimce lmpcriale, artendu qu' Arles écoit la Capí- 
talé d’un Royaume. aIl arriva’méme quel' n Da V<¡rt 
que terns aprés qu’elle fe mit en Republiqué Hí?'<JcI’e_ 
du confcntcment de lEmpereur Frederic II. íililcâ rlci- 
qui accorda cette gncé h Michel dé Moríen- 
ne Archevcque d’Arles que Ies Confuís de b  
ville avoient deputé i  cet Erapereur dans la 
ville de Bale en la is . Elle fut alors gou- 
vemce par le Podcftat ,̂ ,pár fe Yiguier i & 
par les Coníiils. Le peuplé élifoit le Fodefbt*
F Archeveqoc les1 Confuís , & le Podeftat le 
Viguier. Ce Podéf):at étoit le Chef dé b Re
publique , Se prétoit ferment de fidelité i  
l'Empereur entre; les mains' de* 1’Archevéque 
d’Arles, qui; l’artcndoit en habits Pontificaux, 
i  b porte de l’Eglife de - Sr. Trophime. H 
entroit en charge la fecónde féte de Piques» 
il avoit rintendance des grandes afFaires des fi- 
nances» de la guerre ,> A étoit Sonverain dans 
fes jugemens. On le pouvdit depofer ou con- 
tinuer aprés un an a exercice. Le Viguiec 
prétoit auíli ferment-’entre les mains dt:lfAr
chevéque* Se entroit en charge le. méme jour 
que le Podeftat. Il avoit Tadmímíbation de 
lá juftice , Se les Confuls fe chargeoient du 
foin des afFaires de pólice. La Republique 
d-Arles fé rendit en peu de tems fi puiílaiite 
fur mer& fur terre, que Géncs, & les aurres 
villes de commerce rechercHeteut ion alliance.
**Ainfi cette vilk n’a. jamais été entierement ¿ lonc- tru» 
aííu jetíe aux Comtes de Pro vence,, ni roeine Defe. deis 
i ceur qui prenoíent b qualité de Comtes Francc f̂ rt. 

. d’Arles » avantque b Provence ait etc polfe- 1' p‘ 3-r> ‘ 
dée par les Princes fortis dc b Maifon de Flan
ee;’ Mais cette Republique ne dura que 37. 
ans : Charlcs l. Coime d’Anjou frere de Sr.
Louis y qui avoit été reconnu Prince par les 
Frovengaux í caufe de b' femme Beatrix, 
ayant trouvé que lEmpereur Frederic Baibe- 
rouíTe avoit donné Pan r 1 tfi.A Raimorid Bc- 
renger Comte de Provence toute b jurisdic- 
tion de b villc d*Artes » dont néanmoins leí 
Comte Raimond Berenger ni fe Ibccefltois 
n’avoient point jou’f paifiblement , il voulut 
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contraindreltt habitan* i' íe fouméttre 3f-lut. 
lis ié  refuferent d’abbrd>; máis enfití intinii-i 
dez spar tes forres du Coime & féteiiraqtafe 
lér aüx perfuafionsde Jon de BoíIinJ IeurAfl* 
chcvéqiíe, ils dínratsal Taráfcon rendrehom» 
magc aü Cointe • Chartes pour leür villéórfes 
dependances , en confetváht ncarimo  ̂
franchife ; enforte que cerned’Arlesnere» 
conhurtnt pas Charles' cóifime Comte de Prô  
vence ^  mais commeoSeignatr d’Arles.; En 
mcrae tems l’Arcbevéque lúi fit hommagetant 
pour la ville de 'Salon quepourtoutleténí- 
porel de l’ ArchevSché» que ce Prince Vobli- 
gea. ¿i l’avenir de defendre contfe tone autre 
Seigncur. Les Comees les prédertíleurs,' cora» 
me on voitipar une! Cliarte deRaimond Be» 
renger Pere de Béatríx & Beaupere dé Charles 
I. n’étoient que Defénfeurs & Advouezde 
FEglife & de la Cité darles, iq u iils la i- 
íbiehe ímnent de ;fidelité. Mais depuis ks 
cKofes changerent , quoique 1’Archev6que& 
les Citóyens d’Arles; n’ayent pasrenoricél 
leurs droits durar* loo . ans.: Cari’an *3 74. 
I’Empereur Citantes' FV. allant á Roíné pour 
yprendre Ir Couronne Imperialc ,  ’■ palla ;;par 
Arfes ou il excr̂ a plufieunfon&ions de fa 
Souvtraíneré. Dáns ce íems-te l'Archevéque 
Etiennede la Gardé obtint la eonfirmation 
des franchifes > des immüñitez 8c de la juris- 
didion temporelk de 1‘Eglife d’Arles, avec le 
droit dé faite du fel & debattre momwye. Dix 
ans aprés cet Empereur étant moinocenPro¿ 
véneél* fut rê u a Arles commcSouvetáinSei- 
gneur ,  par fes hábitans Óc par PArchieváque 
Guillaume dé te Garde ,1 qui fe couronnaRoi 
d’Arfes, ¿tí prefebee de plufíeursSeigneim 
ttnt Ecclefidliques, que Seculicrx &erareáu- 
tres dé Raimbnd d'Agout'̂ GTard SenécÍMl dc 
Provericé, defquék il rê ut les hómimges avee 
feferment dé fidelité, & dans le méme tems 
il. confirma touslesPrivileges des Archéve- 
quesd’Arles. Quelques armfe aprescetEm- 
pereur étant ü París donnaau DauphinChar- 
les, qui fiit depüis Roi de Frence íbiisfenom 
de Charles VI. le Vicariat dans tout Je R<v 
yaume d’Arles, fáfib ríen excepter que lester- 
ks dé te Maifon de Savoye , ¿  les iticcefleuis 
de l'Etnpercur Charles IV. n’ont exercé au- 
cun pouvoir Íuf tdute te Provence, ni en qua- 
lité d’Etnpereurs/hi en qualité de Rois d’Arles.
; J'ai dit que la vílle d’ Arles 2 été autrefoii 

des deux córez du bras du Rhóne fur le bord 
duquel elle eft fituée. Mais il y a deja long 
tems que la partie, qui étoit 3 la droitc fur le 
bord Occidental dáns la Camanpie a étc dc- 
truite par les Goths í ou par fes autres peuples 
barbares, qui ont defolé te France cndjftérens 
cems. Il n’y a phis aujourd'hui qu’unc peti- 
te Bourgade noniméé TRiNOpí-TAttiE» 
qui étoit autrefóis une Fortereílc i laquellc > a- 
prés avoir etc tenue long tems par lesScigneurs 
des Beau*, fut prífe & rafee par Raimond 
Berenger Comte de Barcelonc ¿  de Proven- 
ce j l’an r id i. Les Rois de Ranee Comtes 
de Próvence ont non feulement le haut domai- 
ne h. Arles , ftiais encoré lá hsute Juftíce de- 
puis que Franjéis I. y a établi en 1535. un 
Siége de la SenechaulTée , & de tousles Offi- 
riers necefláires it cette jürisdi&ion avec fes 
Officiers de Pólice. •

Qubiqué la • ville d’Arles ait darts ,lbn vói» 
finjge^um grand marais dont les eaux ne fc 
di^oiBent^ltis dans lé^Rhone'-.íi' librement 
qu'elfesftiloKnt aiitrefiMsy ce qüi itnd Pair des 
enviraról akahtetA en-étévfcobltee^lerMtsnes 
de l’Abbéye dé Mont-Major de fe refugier 
pendant ceTO faifon dans la vi]te , í ou ils ont 
un hoTpice , rair dr>te vilfe' ii'a pascante 
maüvaife quálité » parte qu'elle eft bañe fut 
un Rocher. Ce Roeher eft d'une peute lint 
ailée, qui s'étend dans une grande plaine. La 
vilfe áte figiúe d’nneharpé i & te pente eftdu 
cdté dv Septentrión. ^ ^

* Rien n’cft plus channanr que Ion enceinte. 
Le Rhóne qui paíTe au pied de fes murs, ari 
rafe uñé parné ae íbn terroir í qui a quarañte- 
quatre lieucs de tour Sc doüZc dc krgt, 8c 
qui eft divifé en quatre parries ,  qufon dooí- 
í«*S t CrMMy lePtam ¿HBowg , ife 
& 7irtí~hm. w Ce demier quartíer eft celut dü 
terroir d'Aries , qui -a le moiiis d'élxndue  ̂
mais il eíl le plus fmite » & c'eft ce qui luí 
a fiif dmuio1 le nom quMl. porte. C’eft une 
plaine du cóté du Septentrión d’une líeué & 
demie de long, oü l’ancitnne Abbaye deMont 
Major eft fituée. Le Plan- du Bourg eft uñé 
grande plaine entie le Rhóne & la Crau. La 
conóréé eft fiut ferñle« & s’étend jufqu’á Peni» 
bouchure de ce^Ffeuve dans te Méditerraiiée. 
11 y a des Ifles » des prez ,  ¡ de bdles mdfbns 
de Campagne, &de petits bois fortagréables. 
La Camargue eft une Ifle fur fe Rhóne, dont 
l’étcndué^ prtfé depuis Aries jú^u’̂  la Mef* 
eft de‘ ftpt nenés. Vofei .CAMAitGtrE. Poúr 
la Crau c’eft une cámp̂ gúe /de- fix ott -feft 
lieoés?,; couvéite de petits Cailloux , pttim 
lefqiáfe il crolt une hérbevadmiiaMé pour fa 
nóuniture des brriíis. y  itcudlfe de firit 
bon frament j du vin d^ne^d’ltre cómpáéé 1 
cehii de Beaune, du vennilhAi, de te nianrté̂  
de 1‘Kuife i & des fruits de routes fortes. II 
y a dé; bois , des marais, des étangs, ou l’an 
péche quatíñté dé bon poiflbn. - -
, Les dehors d’Arles font trés-agréables. H 

y  a un cours qui va dé la porte de Marañeau 
í  celle de li Roquettej d’un cóté ón apper̂ oit 
les murailles A les fofieí de lá vílle, avec une 
allée dé tr^beaux mcúriers, fir de Tautre des 
prairies, Se des jardins, arrofez d’un canul de 
te Dorance. Les dehors de la pone de te Ro»

- quette ne divemdcut pas moins, á caufed’une 
belle chauíTée fe long du Rhóne , d’ou l’on a 
1a vué fur des vignobles , des prairies , des 
jardins, Se diffeñais paifages. On voit ces 
mériies chofes de la chauííée de la poeté de la 
Cavaleriej í í  íi l’on cHoifit lá porte de Lauré 
pour fortir id’Arfes on decouvre une char»
manté vállée¿ & une pente- cúlline remplie dé 
tout ce;qui peut oóutenter>fes yeux. Les de- 
hors de4 a porte Agneau , n’ont pas ttrtu d’a- 
giémens qué les atures , i  caufe qu’ils íbnt 
bomez par tine hautcur que l’on appelle yhí«*<- 
Uires , fur laquellc il y 4a gránd'iKnnbre dé 
Moñliós i  venc. La vóé portc loin dclá. Ou- 
tre uoe grande porfié d’Aries- & de fon ttf- 
roir , on decouvre le Rhóne , fes villes de 
Beaucaire & de Tarafcon, plufieursbeaux vil? 
lages, des monragnes, des vsHées, des étangsj 
de petites liles; & Pon rtfoirê fiir cette col- 
line un air trés-purAí tres-uin,  ̂ ^
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nt fubfUlerit^ui^qui^aúfe^qt^ík ontété 
detruitspar le Rhooe ,comínerte= besu. pone » 
quifoignait une, ville:, il'auíre >ou:par les 
Góths■&lesSarefim, cómme la Place, entou- 
réc dfrcotomnes ■*.• & de ftatucs , f qut décric 
Sklomws íApotiniarií. La ítatue. de Venus * 
que íek habitaos <£ Arla adorojfnr , pafle pour 
uncbe&dFceuvtéi(kiSéuIptiir& EHeettde 
marbre Grec ,de¡fix: pieds; derhaut , d ’une 
bclléiattitude , avecunairde tete cbarmant, 
& tcwtes i«  pañies?da ai(p& drapr¿3 natuie* 
Elle eftnue ¿depuis: latcrc jufqu’auihan* 
cbes> & lejrdfte de kfigurceft couvcrt d’une 
belle draperie. Saint; Trophime l’ayant fait 
abbatre de TAmphhhatre , elle, fut cachee 
fous teñe > dir on la trouva Tan itíjr . en 
creufant un puitsdansk maifon d’un particih- 
lier. O n y  renconm premicrancntkréte 
d í :oette fiatue , & ron en fiiCtfi charmé .que 
l’on fit creufet dans le mane endroic. Ondá- 
couvrit enfin le «fie du.corps , Tkreférve 
des deux titiras quiliiiirianquoienfc Enfuite 
ron mít eme Venusdans le: Cakinet del’HA- 
tel de ville , ohéllcétoic vüe de tousks E- 
trsogers ,qui!paflbientpir A rlo-E U ey eft 
itflec -juíqu’cn jetíS^que les hahhmsrdé cet- 
tevifle en firent prefent au Roí Loois XIV.£ 
& apm  qu’elle fut reftaurée » iaMajcftc la 
fit mettre-dans k. grmde Galerié de VerfaiUes. 
Le Cimetiere dcsChamps Elifées , qu» ¿toient 
fc lieu'OÜ la  Payen* cntcrroieut les mora, eft 
horsde k ville fur une colline agitable, divi- 
fée en deux parties; la premicrc appcllóe Mou- 
laire , contiene íait peu de t«nbeaux , vparce 
qu’on les a roropus pour batir: les muradles des 
jardius» qui font i  l’cntour , S¿ qu’onlesa 
doonez& divers particuliers j kfetonde que 
Fon a notmnée le Cimetkit: d’EliíCánp t. ttti* 
ferme ungrand nombre de Tombeatn. On 
connóít ceux oii les Payens ont étéentcrrcr, 
par ces deux lettres, D . M. qui veuknt di
ré Diis AÍMtibus. Geux ou l’on a mis- des
Chrctiens font diftinguer par une croix qu’on 
y  voit ; il y en a de gnnds & de petits de 
marbre &de pierre. Ce qui en a fait dimi- 
nuer de beaucoup le nombre , c’eft qu’ootre 
que divers particuliers en ont pris le marbre , 
ou la pierre pour leurs maifons de Campagrte * 
plufieurs autres en ont¡ brifé ,; pour chercher 
des ‘monnoyes d’or ,1 d'argent , & der bronze , 
qn’ik y  ont fouvent. trouvées y auffi bien que 
des Untes» des Pateres , des Lacrimatoircs, Be 
des lampes fins fin. , r.:-i r¡> -. <

•í'Non feulancnt on a britó un grand nombre 
destombeaux des Ghamps Elifécs d’Artes pour 
avoir ces Utnes j ces Pátcrfcs V ces Laoima- 
toires» ces Medailles te  Medailbns  ̂■ tnais on 
en a rtauné p̂relqué k imoitié. Charles IX. 
étant entté 1  Arks , Gatherine de Medicis k  
mere fit mener ií París plufieurv de ces tdm- 
beiux forr bjeo trevailkẑ & f̂brt anciens, qui 
finCQt choilis par ceux qui ks connoifibicnt.

Á R t»  C i p
On en doüna au Que de Sávoye» Sc au Pria' 
ce de Lorraíne Se k pluíieurs autres. {j y  m  
a plufieurs i  I’Egljfe de Saint Honorat .qui 
fcnt de marbre , & que l’on a ntis par pieces 
pourm fáire deux béluftres devant k.grandl 
Autdg On en voit auOî aux Fonts de Bap- 
témeude fcEglifedeSaint Trophime »dc mar- 
bet bUnĉ i erqbellis de. petites figures trés-bibq 
&kesi til yen a encore d’autrcs de nurbre aux 
Minimes* i  I’entrée de; Fefcalier de kucCon- 
ventííOni Cn yoit un fort. beau qui fut ítou-* 
ve d atti11 di Si, Cn creufant les íondernens dc 
leurmúfbn. Ii ¿toit dans mrautit Totnb^u de 
pierre r 3t  dans celui*n il. y en avoitunautre 
de plomb », oír Ton trouva un drap de foye 
usinime , > de d’or fin qui- envelopoit des os» 
Qu y tróuva aufli des cheveux autour du 
Ciane.. Ce Tombcau, ¿toit environ trois toá- 
fea en terre, & .ily en avoit fur celui-ci.jus- 
qu!& quatre rsigs. Parmi ceux dcs Champs 
Hififctí» il y <n ,a de plus larges quc les au- 
trefe 1. On l¿  croic .6its pour (¿ux niorts, de 
aíjceux-ct Ü y  a une tépanuion aí̂ z deliée» 
qqoiqupíks Tpfnbeauxr lbieDt chacun d’une 
fcuk pieiTe. II y a grande appaence qu’ou 
ks foifoit de cette maoiere pour y enterrar le 
mariífic k -fenune , le pete & k mere avec 
kurs enfans. Ces Tombeaux ont preíque tous 
deux toifes'de long , íur quatit pieds & demi 
dclaige. ,y : *
-í L?une des plus confiderables Antíquitez de 
la ville d'Artes eft rAmphitheatrc , qofr̂ lfon 
cnoit bati par les Rjotnams*» fans que l’on. fa- 
che en quel temps^^que ltoniccniiok n’a- 
voir jatiuis été achcvé paoíe baut. II -a en-
virón dotue cens vingt-quateerpieds dediameg 
tic» .dt,contient.en tout fíx viî s.-Arcades en 
deux-ordres, foliante au deflfus & pareil nom
bre xudellpus. Chacune de ces Arcides , é- 
toient toútes pereces í  jour , i  vingt pieds de 
haut fur díx-íépt ou dix-huit dc.laige. Cet 
Amphithéaree eft fitué dans:, un licu in^al, 
pencbant Se fbndc Tur la,roche. Les fúnde- 
mens des -murailles ont plus de ckux toifet 
d’épaiflétir : , & les pierres qut les conipofent 
fontí fi grofles , & ¿- maftives qu’dlcs íe foü- 
tieniíeut par leur poids kns cbam ni ciment. 
La muraille qui pároli encore prekntcmciu, tt  
qui kit^k ¿ce de TAniphithéme a douze 
picds;d‘cpaifiair au rez dc cbauftée. G’cft un 
baciment ovale k trois ctages. Il avoit deux 
beUes entrées»! La premíete a quinze pieds1 de
largeur & contiena fix Arcades, qui ont foi- 
xante&irreize pieds de long. La fecónde-eh- 
trée en i  deux. L’une de ees Arcades eft lar- 
ge de ttet2e pieds Se l’autre de douze. Le 
couvert des voutés de «xideux entrées eík de 
grandes pierres largcs , A longues qui traver- 
fent d'iin bout í  Tautre; «Le$ Arcades de ces 
enrróes ont tTente-deux pieds de baur ; ; les au- 
tres du tour de l’ Amphkbfatre font plus pe- 
thes»1 Jbne font pos de: meme largeur. Son 
jEnccinte rrnfennoir une grande place qu’on ap- 
pelloit l* Arene a paree qu'elle ctoir couverte 
de fable. Céroit k  que les Gbdiateurs com- 
battoient contre ksibétes feroces, qu’on fai- 
foit forttr̂ kors des cachots qoi étoient fous 
l’Amphitbéitre , done k dedans étoit ráitpfi 
de il^es de piénes en maniere de degrez i  te 
contcnoit trente milk peifoniies fon cuinmô  
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démentí ta muradle qui bbrdofc^place óh 
combartoieflt les Gládiareürs ** ¿toitl éfevée 
¿environ deutftoifes, & fe termiooit i  une 
gálerie ou^toicnt 1«  -fiégestde rEmpéreur, 
des Senateurs»¿& des perTonncs les plusfonar- 
quabíes; Ce bel Ediffce qu» eft fitué aú ficta 
le''' plus éminent dé la villeeft plus ancien ¿ 
plus gru id & plus magnifiaikej que celui de 
Nímes '} mais il ;n’éft pas ü entier. HI1 n'éft 
plus Tnéme comme¡iI 1 écé y les prifons » les 
«ves' íceles galeries qu’avoit le premierÁérage, 
ayant eté comblées de terre.. Le fecond & le 
troifigme n’ont prefque plus tiende leur anu- 
quítey parce que les lix-vingtyArcadesqui 
étpient percées ijourfont prcícntemcnt fer- 
mées. On y a batí plüfieurs maifons j' 8c 
Pon a meme démoli quelques*unes de ces Ar- 
cades* La place de L’Arene eft remplie de 
teirejiifqü’aufecand étage > & il yapluíieurs 
rues'&-plufieiirs maifons. Le dcdans de 1’Áfit* 
phithéatre eft preíquedctruit >-& dentaos les 
fíeges qu’occupoient les SpciSatcurs ¿ ila ’cn 
relíe plus que deux chacun, d’une toife& de* 
mié de long. Quoique íá fâ ade foitprcfque 
couverte de tnaifonsv qui la cachent» celle du 
fecond , ’ 8c du troiíiemeétage paroit encort. 
O n y  voit aufli trois teurs que i ’ón a batíes 
pendant les guares , & qui n’ont jamais été 
du deflein de l’Amphithéatre. On y a fc it  
depuis peu d’annccs une troifíéme enrrée du 
cote dies Coideliérs »pour bcofrimoditédu 
Peuplc, ¿  ̂  ̂ -  - -

L’Obelifque d’Arles eft un des plus fuper- 
bes monumens de l’antiquité, & le feul dc 
ccttemtureque Pan.. voye en Frince. Ort 
ne lait ni dans quel temps , ni par qui il y a 
éte tranfportéy-I mais on a fujet de croire que 
c’eftun des quarante qui étoient - eniEgypté, 
& qui furent conduits Rome, parcequ’il 
eft iait id’une méme forte de matbre queceux 
qu’on y a portez. Êaüplupart des aurres font
Ídeinsde caraSercs Hieroglyphiques ,  8c ce- 
ui-ci eft rout nud & tout u n i . i l  eftde- 

meuré pendant plufícurs fiecles caché en ierre 
dans le jardí n d’un partí culier»auprés des mu
radles :d’Arks proene le Rhone. Enfin en 
167y . il fut rdólu au Confeil de villed’ Ar
les , qu’on tíreroitcer Obelifque horsde teñe, 
ce qui fut executé; mais on trouva qu'il n’c- 
toit pas entier, t&. que la pointe y  manquoít. 
On la trouva dans un autre endroir. Cc beau 
monument ayant été mis fur des rouleaux, 
fut trainé jufqu’i  la place du Marché , te 
lorfqu’il y fut on rompit des pieces de colom- 
nes de gianite * pour -en refairc les deux an
cles du píéd. Le ao. de Mars 1676. 00 le 
leva avec tant d’adrefle , qu’en moins d’un 

uart d’hsure , il fut pofc fur ún pié-d'eftal 
e vingt pieds de hauc,- &, confácrc l  Louis 

le Crand * fous la figute du SoleiL Cet Obe- 
lifque » » qui a cinquante-deux pieds de haut» 
fur fept de bafetout d’une piecey eft foüte- 
nu de qttatre Lions, parce que la ville d’Ar- 
les a pour armes un Lion accroupi fur fes jam- 
bes de derriere, avee ces mots , áb irá  Ltop 
hís. 0 n a mis fur fa pointe un Globe azu- 
ré> avecles armcs de France, & audelfusde cé 
Globe le Soled, avec quantité de magnifiques 
Infcriptions 1 la gloiie de ía Majeílé • le pié- 
d’eftaí eft entouré de bornes de pierre.

i  L» yille darles *dbit^cónver{¡oh |: $r. 
Trophnne’» caizúne on: l'ai dk :d-defliis¿ vOti 
prétend que ce fut huíqaiífitfabolir : les íácri- 
ficéS impies desKjetmesb gens que l’on imiho* 
loit » & ̂ qüe chaî eant:|Ieirchanipi: Elifî s en 
Cimeúerej il y  une ChapiUe eni’hoo-. 
neur de k Ste Vierge » 'qui vivoit enáxe. 
Cela eft fisndé fur une lnfctíption ^
puis peu d’années dam Iaquel¿ibn lit ? V/*rf/- 
btm fUdicstum .Dtiprtr* A&mt vivetnU ¡ Sans 
examiner de trop pr¿s cefiit, oa dit que;cet- 
te Chapdle ,  confervée comme ípar miracle, 
du teims que les Goths Se les Saraíins ' en ont 
démolfá Arles beaucoup d’autres, eftengrin- 
de veneration *;& fixt vifitée par: les habitans. 
Ihns la fuite on a fáit bátirjdans ce Cimctie- 
re» non feulement des Ghapelles,.mais encore 
des Eglifcs & ; des Monafteres.: Quanrité de 
Nobles y ont été enterrez , & Saint Trophi- 
me¡iui-méme le choiíit pour étrc le lku <K :fá 
S^ulture. v A fbn; exemple< plufieurs de Ík 
fucceñeurs s’y. ̂ font fiit inhumer. & entre áu- 
tresSaintHotíorat, Saint; Hila iré, Saint Con
corde • Saint Aurelien , . Saint̂ Eonius, Saint 
Virgik, & 5 aint Rotland; on croit que Saiiít 
Viigile, :Archevéque d’Arlesj fonda en 6a6. 
l'Egtilé Metropolitaine de ¿Saint Trophime » 
& i qu’il en fit batir la plus grande partie, qur 
eft plusfolide que celle quede bicnheuieux 
Alléman, l’un de fes fucceíTeurs, fitconftrui- 
re au quinziéme YÍ écle. í.; Les múrailles en font 
fi épaillésqu’on y voit rílujGeurs toiubqiux 
encnafTez iavec Ies Epiupnes des Eveques* 
desCHanoines éí des perfonnes de qualité, que: 
l’on ŷ a enterróes. Cette paitie a neuf Jtrca- 
des, qui font toute la longutur du Chmur Sc 
de la Nef. J:EHes fbnríaccompagnées de cha- 
que cdté d’une aile fbrt étmire , qui com- 
mence depuisJe grand Portail jufqu a la hui- 
deme Arcador La croifée occupé la neuvic- 
me , oii l’on voit du cote de l’Evangile Ia; 
Chapclle de Saint Geneíl ; & du cótc de.rE- 
pitre , U Sacriftie , & la porte par ou l’on 
monte ati Cloitre. s -r: , • ir.*..- ,-■■■. ■.

Dans la fuite, le bienheureux Loujs Alle- 
man ., Cardinal , aggrandit confiderablement 
cette Egliíé» 31 en fit batir le Sanáuaire, 
compoíé de trois Arcades de chaqué coré, 8c 
de trois autres , qui font le Rond-point du 
doliere; du Maíme-Aurel. Ce Sanéhiaire eft 
accompagné d’une aile .fpacieufe, & de Cha- 
pelles baties tout autour  ̂ la modeme. . A' 
l’eodroit du Rond-point il y a une double 
voute j pbrtée parjun Arc doubleau. CJeft le 
lieu oü Ton oonfcrve la plus’ belle chafíe d̂ Ar
les i * qu’on appelle la Sainte Arche , k  caufe 
qu’elle: renftrrne dit-on  ̂¿ quelque partie dii 
Suaire oii notre Seigneur fut enfeveii , de fes 
vétemeos y des epines de. lá Couronne, des hâ  
bits de b íViérge » des oflemens de Saint Pier- 
re, & de Saint Paul , 8c de Saint Jean l’Er. 
varigelifte. Cette EgHfc a un gtand Portail 
de.marine» conftruit i  la Gotluque, & enrî  
chi de .quantité de figures ep rdief. On y  
voit Celledu-Sáuveúr du monde ,' au milieu 
des1 qttuiÉ animaox du Prophete Exechicl ,’ 
quijepiefentent les quatre Evangeliftes. Gn yj 
voit encore les ifigures des douze Apotres^ 
parmi lefquels eft Saint Trophúne;:, qui a jm 
P*llÍHmt On moup; 1 la mbpc Eglife par

un
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«n Perron de fept ou huie marches , qui en devant le Temple de Minerve dont on voic 
contient tóate la fâ ade > & qui fert aux deux encore quelques reftes dans la maifon d’un 
petires portes quarrées de pierres qu’on a fai- parriculíer. On y admire une moitié d’un 
tes depuis peu de temps aux deux entrées du anden Portique d’ordre Corinthien avec dfwx 
grand portal! de marbre , qui eft au milieu, colomnes de marbre granite dont les bafes font 
& qui a fix colomnes avec des piedeftaux de de marbre bbnc & l’Architrave , la frife, Se 
marbre , troís de chaqué caté. Le.Chapitre la cornícheavec fon timpan de pierres artifte- 
de cette Metropole eft eompofé de viñgt Cha- ment embelUes. D’autres difent que ce Por- 
noines , dont les quatre premiers , uvoir le tique Se ces colomnes font des reftes du Pa- 
Prevóc, l’Archidiacre, le Sacriftain, & l’Ar- Jais de Conftamin le Grand, appellé commu- 
chiprétre , font Dignitez. Les trois autres, nément la Tromlle, que cet Empereur fit ba
le Oapifcol , le Primicier & le Treíbrier, tir pendant qu’il tenoit fa Cour i Arles. II y  
font Perfonats , deft-ü-dire , qu’ils oitt de- en a plufíeurs autres qui croyent que ce font 
gré , au delTus des limpies Chanoines * qui des reftes de l’aocien Capitole pu fe faifoipnt 
font feulemeot au nombre de treize , dont les AlTemblées du Senat, parce qu'on remar- 
l’un jeft Théologal. L’Archevéque a pour que dans leur Archite&ure quelque chofe de 
SufFragans les Evéques de Marfeille, d’Oran- femblable á la rnaifbn quarrée de Nímes, qui 
ge , de -Saint Paul-trois-Cháteaux , Se de étoit autrefois le Capitole de cette ville. lis 
Toulon; & fon Diocétit eft eompofé de cin- difent pour le prouver que le grand nombre 
quante Se une Paroifles» dont il y en a tren- de grates anciennes avec les Comíches qui 
te-neuf , fept en Languedoc , & cínq dans font d’un cote Se d’aucre des rúes depuis l’E- 
l’IÍIe de la ¿amargue > quí font Succurfales. glife de Saint Lucien, jufqu’a l’Hótd de vil- 
II y a encore dans ce Chapitre vingt Bénc-fi- le en tirant vera le Colíege croicnt les prifons 
ciers, qui , ainfí que les Chanoines reijurent Se les cachots du Capitole. Tous les Sculp- 
tous la Regle de Saint Auguftin , a la per- teurs, qui paffent a Arles, font fí charmez du 
fuaíion de Pierre Ainard , l’un de leurs Ar- travail de cet ouvrage qu’ils en prennent le 
chevéques , & qui fe fécuhrÜerent en 1484. delfein.
fous Nicolás Cibo leur Prélat. Les Chanoi- La ville d’Arles eft prefentement en poflés- 
nes de" Saint Trophime ont un Privilege fort (ion d’une Academie de Gens de Lettres con- 
particulier. Quand ils vont aux proceflions, nue fous le nom d’ Acadcmíe. Royale des Scien- 
tous les Curez & tous les Religicux laiíTcnt ces Se des Lmgueí. Elle commenja par des 
leur Croix dans l'Eglife Metropolitaine , Se Conferences , qui fe faifoient entre quelques 
marchent fous (elle de ce celebre. Chapitre. Gentilshommes ae la ville qui aimoient les bel- 
lis ne les repretment qu’aprés la Proceílion> les Lettres; mais elle fut crigéc en 1668. par ’
Se parce qu’aux enterremens les Coras feculiers Lettres patentes du Roí, Se fixée au nombre 
&  reguliers , ne peuvent laillér leur Croix de vinge Academiciens, qui doivent ctre no- 
dans l’Eglife de Saint Trophime, parce qu’ils bles de naiflance. Elle a été depuis augmen- 
vont fe rendre droít % la maiíon du défirnt, tée de díx autres par de nouvelfes Lettres pa- 
alors ils les portent abbarués, & il n’y a que tentes.
la Croix de la Metropolitaine qiii paroiíle. 2, Le Rotauske d’ARLES; les limifyy 
Cette' Eglife a celle de Nptre Dame la pon- de ce Royanme font ft difíciles i  rrouver, 
cipale , I I’oppoíite , l’Hótel de ville á la qu’on eft veñu jufqu’í  doüter s’il avoit jamais 
droite > & le Palais Archiepifcopal 1 la pu- exilié un Royaume de ce nom. Les Ecrí- 
che, avec quelques reftes de l’entrée des Tncr- yains Fran̂ ois & les AUemands í l’envi les 
mes. Ces reftes font de gros quarriers de uns des autres ont exercé leurs* plumes fur cet- 
pierre qu’on voit fous un Are antíque comre te ntítiere, mais on n’en eft gueres plus avan- 
la muradle de l’Archevéché. II y a quelques cé pour cela. Les AUemandsa difont que le * Serme. 
années qu’en creufant les fcndemens de 1‘Hó- Royaume d1 Arles n’étoit originairemenrqu’une Symag. Jur. 
tel de ville , & du piedeftal de l’Obelifque, Province, qui iáifoit une porrion du Royau- 
on y rencontra Jes fournaux , & plufieurs me de Lothaire dont Charles le Chauve de- c.i.ecftq. 
voütes foútenués par des pieds droits ,' qui venu le Maitre en lepara la Provence qu’il 
s’étendoient affez loin. On y tibuva auffi donna á fon beau-frere Bolón. Celui-ci ne 
une double gakrie , qui fervoit pour fe pro- s’en tint pas a ce qui lui avoit été donné, il 
menee avant Se aprés les bains. Elle recevoit s’empara enfuite de la Bourgogne apres la mort 

1 fon jóur du coré de la place , qu’on nomine de Loáis le Begue. Son fils Louis , ajou- 
Plan de la Cour ; & cela par des foupiraux; tent-ils , fot maíntenu en la polTelSan de la 
dont ón en voít quelques-uns dans les caves Bourgogne par 1‘Empereur Charles le Gros; 
voifínes , & en la rae qu’on a faite pour al- mais ce ne fot qu’en qualité de Feudataire de 
ler a l’Eglife de Nótre Dame la principie, l’Empire. Ce Louis ctant mort Rudolphe 
qui eft la plus ancienne de coutes les Paroifles fils de Conrad Comte de la petite Bourgogne 
dé la ville. Les autres font Nótre Dame la s’empani du pays, qui eft entre le Montjura 
Majeure, Saínte Croix, Saint julien , Saint Se Alpes Pennines & piit le titre de Roí.
Martin , Saint Laurent, & Saint Luden. La Mais Amolphe arnés differentes guerres le ro 
Chapelle qui eft fous cette derniere Eglife, mit fous fa pumance. Apres la morr d’Ar- 
ou il y a encore-un- Autel, fur léquel Ies pre- nolphe , la Bourgogne voulut fecouér fe joug 
miers Chretieos celebroient les Sts. Myfteres; de l’Empire; mais Otton fe Grand fonmítune 
pendant que les Empcreurs les perfecutoient , feconde fois le Roi Se k pays. Son fils Ro- 
prouve fon antiquité. Quelques-uns préten- dolphe lll. defigna Conrad fe Salique fon heri- 
dent que cette Eglife a été nommee Nótre- tícr, lequcl fe maintint dans la pofleflion de ce 
Dame du Temple a caufe qu’ellc étoit bStie Royaume contre les prctentions d’Otton

Com-
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* Comte de Champagne. GervaGus Tlisbe- 

« mir, V*- rieníis3, qui vivoit íl y a environ 500. ans » 
hjü Not. ,̂ ,-qoe l’étendué de ce Royanme dont il fe 
GaU. p. 107. q y g j i f l o i r  méme M a rkh d ,  &donnoit la qua- 

lité de Chancelier & PArchevéque de Vienne. 
Il coniprend dans ce Royaume vi. Metropo- 
les avec leürsEvéques Suffragans, favoir Befan- 
qon, Vienne , Tarerttaife , Ambrun, Aix, 
& Arles. La Notice des Evéchez de France» 
qui a été dreíTée du tems que vivoit Gerva- 
fíus, en faitla méme chofe & place vi. Me
tropoles dans la Bourgogne de fâ oti que le 
Royaume d*Arles auroit compris le pays des 
Sequaniens, l’Helvetie , la Savoye » le Pays 
aujourd’hui appellé le Dauphiné & la Proven
ce. Il eft furprenant, dit Monfr. de Valois> 
qu'on n’y ait pas compris aufli la ville de 
Líon dont les deux demíers Rois de Bourgo
gne ont joiií, & fur laquelle les Empereurs 
ont voulu de tems en tems faire valoir un 
pretendu droit comiué íí c’eüt été un membre 
de l’Empire , qui leur eut appartenu, Se ce 
Royaume , continué le méme Auteur » foit 
qu'on luí donne le nom de Royaume de 
Bourgogne 011 d’Arles , eft tout il fiit imagi- 
naire & n’a jamáis été pofledé de cette manie
re par aucun Roi» ni dans aucun tems. En 
effet Ies premiers Rois de Bourgogne que les 
enfirns deClovis fubjuguerent, ne pofledoient 
que les Metropoks de Befan̂ on, de Vienne» 
de Tarentaife, & d’Ambrun, avec la ville de 
Lyon, Se toute la Provlnce appellée premiere 
Lyonnoife : iríais ils n’eurent jamais aucun 
droit fur les Metropoles d’Arles & d’Aix, ni 
dans la Province d’Arles fur Marfeille , A- 
vignon, &Toulon» ni dans les Alpes» ma- 
ritimes fur Digne , Nice , Antibes, Glan- 
deves , Senez, Vence» Riez, & Frejus. Le 
Royaume des Rodolphes demiers Rois de 
Bourgogne a eü des bornes tres-érroites , Se 
ne comprenoit qu’une oü deux Metropoles. 
Enfin le Roi Charles fils de 1’Empereur Lo- 
thaire ne pofféda jamais Gencve , Lauíánne, 
ni Lyon, ni,.méme les villes de Bellay , de 
Tarentaííé, qué le Roi Lothaire fon frere luí 
ceda cependant dans la fuite felón que lélnar- 
quent les Annales de St. Berrín. II eft vrai 
que le Roi Bofon fut maítre de Pétendue de 
fíx Metropolesqui étoient Vienne , Lyon, 
Tarentaife, Aix » Arles, & Befan̂ on, Se de 
xv. villes Suffragantes de ces Metropoles, & 
des villes d’Agde , Se d’Uzez. Mais Am- 
brun avec fes íix Suffragans ne luí fut point 
foumife; & quoique Ies Allemands comptent 
xxxvi. villes dansle Royaume d’Arles» la ve
nté néanmoins eft qu'il n'y en avoit que 
xxiii. dans le Royaume de Bofon ; encore 
peu de tems aprés lui enleva-t-on les villes de 
Vienne & de Macón. Louís fils de Bofon 
ne poíTeda que iv. Metropoles, favoir Lyon, 
Arles » Ambrun, & Vienne, avec la plupart 
de leurs Suffragans; mais non pas tous. Car 
Befaron & Tarentaife ne lui furent pas fou- 
mifes. En effet les deux Archevéques de ces 
villes n’affiftcreht, ni á fon éleétion, ni i fon 
facre. II paroít done » conclut le méme Mr. 
de Valois» que ce Royaume d* A ríes aumoins 
tel que tes Ecrivains Allemands Pont foppofe, 
c’eft-a-dire comprenant xxxvi. villes Epifco- 
pales, eft imaginaire & chimerique. Gunthe-
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rus LÍguriihusb donne d’aütres bornes \ «  * Lib. r. p, 
Royaume. II les étend depuis Bale jus- 
qu’il l’embouchüre du RhÓne: voici fe propres 
termes:

Hxc adeo tellus a fedibus itteipit iü is,
Oh*  Bafilea fitas vicino flttmitte mitras 
A llutt &  Rhenum vementtm Uta falutat, 
Immmtrofquc tenens populas , hita GaUica 

rttra ’
Mordtt ■ at hiñe rigidis fcopulofi ruptbttt 

Alpis
Arftatttr, trafinque par i protenditur, ufana 
Qua rápidas primas Rhostanus Maris infiuit 

ur.das,
Q hoque capttt Regui, fcdcfque fuiffe vetufii 
Fertttr Arelatum, prifeorum Otria Regtm,
Taque fibi funge*» aqua\Previncia ju ré>
Ñamen ojiadvetereslregni titulumque gerebat,
Cujas Arelatum fid es, &  finís ah illa 
Parte ferebatur, doñee Juprema voluntas 
Regis Rudolfi regnis accedere mfiris 
Juffit &  antiqui detraxit nomen hanoris.
*Ut fam non Regnum fid  f i  baña partía regtti.
Has ibi Metropoles &  primas nominis Urbes 
Chryfopolim placidam , LugUnnum , jive  

Ftennam ,
Ofttque tuoi (jumante trtari Provincia fines 
~Claudit Arelatum, validis obnoxia ventis.

' Chrjfbpalim Dubius , reliquas pralabitur 
amnis

Maximus Allabrogum Rhsdams daminator 
aquarum, ’

H ne metc comme l’on voit que quatre Me- c 
tronóles dans ce Royaume » ce qui fidt voir í̂ í,Not* „ 
que ce Royaume a Arles n eft pas bien connu 
méme des Ecrivains Allemands , les uns luí 
donnent des bornes plus étendues» d’autres de 
plus reflerrées. II eft vrai que les Empereurs 
& les Rois de Germanie , aprés la mort de 
Rodolphe le Faineant pretendirent avoir droit 
fur le Royaume d’Arles; mais ils s’en rínrent 
i  leurs prétenrions , & ils ne purent fe faire 
reconnoitre, ni dans le Dauphiné, ni dans la 
Provence. *

5. ARLES d , petite ville de France dans 4 
le Roufiillon. On la nomme en Latín Aru- 
la , elle eft fituée au pied du Canigou , fur 
le bord & a la gauche du Tec , á fix lieues 6. p.447. 
de Perpignan. Elle a deux Eglifes paroi(lía
les, & eft principalement confiderable par fon 
Abbaye de l’Orare de Saint Benoít. L’on 
croit que les corps des Saines Martyrs Abdon 
& Sennen repofent dans.l’Eglife AbbatiaJe de
puis la fin de Ponziéme fiécle. Cette Eglifo 
eft venerable par fon antiquité. On y voit 
hors la porte , un tombeau de ftrufture trés- 
ancienne, qui a quelque chofe de fi fingulier 
qu’il mente que j’en parle ici. I) eft de mar- 
bre gris-brut , long d’environ fix pieds fur 
deux de large , Se d’autánt de haut , íáns 
compter la couverture quí eft en dos d’áne, 
comme celle des anciens tombeaux, & qui eft 
jointe par des crampons de fer bien fcellez.
Ce tombeau eft ifolé-, foutenu feulement par 
deux pierres quarrées d’un demi-pied de haút.
II y a toujours de l’eiq dedans. On la tiré 
avec un tinge que Pon y ploríge par le moyen 
d’une ouverture , laquelle eft i un des bonts



Ai tombeaú entre la pime qui le formé , Se 
ceüe qui le coime , .& qui eft fi petite, 
*Jti’oa n’y peut pa/Ter que trois doigts de la 
main en plat. 11 y a des tems de l’année y 
comme le jour de la fete des Saints Abdon & 
Sennen , qui eft le ô. de Juillet» que l*on 
tire de ce tombeau plus d’eau qu’il n’en peut 
contenir. La tradition de ce país, veut que 
ce foit daos ce tombeau que les reliques de 
ces Martyrs ayent été depoíées Jorfqu’on les 
apporta de Rome. On ajoute que celui qui 
conduifit ce faint Trefor , l’avoit fait.enfer- 
mer dans des futailles * au bout defqüelles jl 
y avoít fait mertre de l’eau en s’tmbarquant, 
pour faite prendre le change á ceux qui au- 
roient voulu lui enlever ce précieux depót » 
Se qu’étanr arrivé á Arles » a jetea cette eau 
dans le tombeau, II n’y a fur tout cela ríen 
de tertain* finon que ce totnbeaú na jamais 
manqué d’eau. II y a des tems tm elle eft 
plus ou moins haute, fans qu’il y ait ríen de 
reglé , fur 1’accroiíTement ou-ládiminution. 
Les peüples s’en fervent dans leurs matadles» 
& leur foi foulage fouvent leurs infirmítez. 
L’on conferve de cette eau pluíieurs années de 
luiré dans des bouteilles , íáns qu’il paroilTe 
aucune alterarían , lúdaos fa limpidicé, ni 
dans fa faveur. L’examen que d'habiles gens 
ont fot de ce tombeau , óte tout ioup̂ on de 
fupercherie. Nul refervoir auprés, nul canal 
par delíbus > Se pul toit qui decoule deflus. 
11 eft méme expofé au Nora, ce qui rend le 

■ lieu ou il eft enfermé par une grille de fer, 
exempt de toute humidité. Les efpríts forts 
ont beau raifonner lá-deffus, ils n’out pü jus- 
qu’i prefent en trouver lacaüfenaturelle. Cet
te reflexión de Mr. Piganiol de laForce mar
que qu'ií n’a pas écritce fait fans en ctrebicn 
perfuadé lui-meme.

ARLESHEIM» Vtíle de Suífte dans l’E- 
véché de Baile, Se dans la Sdgocurie de Bir- 

Ddiccsde feck * dont elle eft 1c principal eridroir. Ce 
li Suiflc T. n’étoit autrefois qu’un méchant petit bourg; 
i- P*//1- mais depuis que Ies Cbanoínes tm luresdc b  

Cathedrale de Baile s’y font habituezil eft 
devenu fort confiderabk. L’an i; 29. h; villede 
Baile ayant embrafle la pretenducreformation 
les Chanoines de la Cathedrale fe retirérent .4 
Fribourg en Brisgow» avec tous leurs OfBders 
jufqu’eu 1*577. que les Fran̂ ois ayant pris 
cette ville au mois de Novembre les Chanoi
nes en íbrrirent Sí  allevcnt refider 1 Arlesheim. 
Us y firent couper un bois, Se conftruifírent 
une belle rué bordee de belles mailons & y 
barirent une Eglife, qui leur rient lien de leur 
Cathedrale » qui eft occupée par les Prqteftans. 
Ils ont de gros revenus dans l’Allace 8c dans 
le Cancón de Baile. La Seigneurie de ce 
Cantón íeur laifle tirer ce qu'ils y poífedenr. 
lis ont dans Baile un OfHcier qui mire leurs 
rentes , & ils font obligez de le choifir entre 
les Bourgeois de la ville. Ils ont droit d’éli- 
re leur Evéque* & c’eft ordinairement de leur 
corps qu'ils le prennent. - *

h Dia, ARLEUX y a petite ville®, mais fort an- 
Geogr. des cienne,ícs Pays-bas au Cambrelís fur íes con- 
Piys-hu. de la Flandre & du Hainaut » i  deux 

lieues Se demic de Cambrai, fur ía petite Ri- 
viere de Senfet. Mr. Baudrand dit que c’eft 
un Bourg de Fiance au pays d’Artois, qu’il

T m . /,
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étoit autrefois du Cambrelís , Se qu’il a ét¿ 
cede á la France par b Paix des Pirenées ert 
HÍ59.

ARLON*, Ville des Pays-bas aü Cortite 
de Chini anuexe du Duché de Luxembóurg, 
elle eft fur une petite monragne entre Luxcm- 
bourg au Levantjd’bii elle eft k quatre lieues*
Se le Neuf-Chaceau aü Couchant,a lieues 
de Montmedi 1 l’Oricnt d’Eté * Se I deux 
des frontieres du bas Barrois. cCe lieu eft c tingan** 
fort ancien» puifqu’il eft marqué dans l'Itine- Efcfc.de I» 
raire d’Antonin fur le chemin de Rheims i r̂*nce *; 
Tréves entre Epoijfíu, qui eft Yvoís, & An~ pa 'F'1 r' 
dttbaniulei Se lá díftance que l'Irincraire mar
que d’Yvois h Arlod convient bien. Ce 
uom eft écrit Orolaunum , qui fut dans 
les líécles fuivans corrompu en ArUnrum ou 
jirlttoy au genitif jérlm it ; & il eft nominé 
GtfttÜHT* Arloitit par Lupus * qui a écrit lá 
Víe*de Su, Maximin de Tréves dans le ix* 
fíéde * du tefnps de Charles le Chauvc» Sé 
Arlan , dans le partage du Royaume de Lo- 
thaire fait l’an 870. Ce lieu qui eftdatu l'An» 
denne a été (bus les ancitns Comtes d’ Ardenne 
fujets du Royaume d’Auftmfíe uní b celui de 
Gennanie , Se i  TEmpire par Othon le 
Grand. Apres que 1'Ardenne eut été ,pairagée 
entre pluíieurs Sejgneurs , Arlon eut les flens 
qui. avoient le ritre de Coimes. Sur la fin efe 
l’xi. Siécle ce Comté étoit poflédé par WaU 
leran, qui vivoit l’an ioji. Se fut pere d’un 
autre Walleran * Se d’une filie nommée Adele 
qui herita de Walleran, Se apporta le Comté 
d’Arlon i fon Mari Henrí I. Duc de Liip- 
bourg. Ils éurent pour Hernier leur Bis Wll» 
leran clic Páyen* Duc deLimbourg Se Cono- 
te d‘Arlon. Hetui Duc de Limbourg petit* 
fils du Duc Walleran prit le prémier Té ture 
de Marquis d* Arlon. Oh né fait s’íl le prit 
de Ion autorité ou s'il l’obtint de rEmpereur j 
il eft íur qu’íl doñiia le Marquifát d’Arldn í  
ion fils Walkrari, qui l’afligiíá fíour donaire í  
lá femme ErmeíéndeTieritiere de Luxembotug* 
lis eureut pour heriticr leur fils Henri , qui 
fut C'otnte de Luxembourg , & de U Roche 
par lá mere &  Marquis d’Arlon par ibn pere¿
Depuis , ce temps-lá ce Marquifat a toujours 
été uni avec le Cómtc ou Duché de Luxcm- 
boiug. La ville d’Arfctn a été autrefois coi>* 
íiderable Se peuplée ; maís ayant beaucoup 
íoufFert des guerres & ayant été démantelée* 
ce n’eft plus aujourd’hui qü'une Bourgadc.
Elle avdit été cedée á la Frailee en f 081. 
avec Ibn territoíre par les Efpagnols á qui elle 
appartenoit alors. On la leur mdít par la 
Paix de Ryswyck, & enfin elle eft venue i  
l'Empereur ávec le Duché de Lüxcmbourg,
& la plus grande partie des Pays-bas Efpagnols 
poflcuez par Charlos II.

x. ARMA. Voiez Harma. 
i .ARMA', Provínce de rAmeriquc me-JCerruDiH: 

rídíonale dans le Popayan * avec une ville de 
méme nom. Elle a dir lieues ou en virón de l2' 
lofigucur , & fixou fept delargeur; EHe eft 
fort peuplée Se furpafle en richéíTes tornes les 
contrées voifines. La plus grande partir du, 
pays eft Uiontagneuíe * Se colmarte dé bois 
épais. Il y a quantité d’arbres * qui portent 
des fruíts fort délicats Se entre autres celqi 
qu'ils appdkot y qtu teint 1’uriñe

A R L  ARKÍ.
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€ i S ARM,
eh coBleur.de fang» fans qu’onen ré$oive au- 
cune incoflimodité. Les natura Is av.oiént au
trefois íeurs imiíons rondes* & le fommet «n 
&oit couvert de paille- H y a«plufieurs ri- 
vieresíqui 'defeenáent des montagnes. Celle 
que les Efpagnols appellent Rio de Arma eft 
fort rapidé , ,& dangereufé á paffei* pendant 
l’hyvert Les autres fonp plus .peches vera 
rOrirnt. Les hautes montagries des Andes s’é- 
tendent au devant de cette Province, i  fen- 
trée de laquelle la ville dpArfna fui premiere- 
naenr. placée ; raais les vivres manquant áuJt 
Efpagnolsá caufe que leur territoire étoit trop 
petit; & que les Sauvages ne ceffoíent point de 
lesfaciguer , cene ville fut mníportée dans une 
plaine entre deux petites rivieres auprés d’un 
Bois de palmiers extrémement sbondant en 
fruirsi elle eft aujourd’hui, (c’eft-á-dire veré 
le milieu duxvi i.fiécle,iemps auquel deLact 
¿crivoit) a vingt-trois lieues de; la ville de 
Carrliagene»á douze de celles d’Anzerma * & 
si dnqiiante de b Métropole du- Popáyan vers 
íe Nord-Eft. II y ia de richeseimnes d’or, 
fur rour au rivagcdela. grande Riviere. On , 
y moiflbnne le Mays deux fois tous les 
«ns. ■■■»■■'■
. §. Mr. de ITfle dans íá Caite de la Terre 
ferme du Perou , &c. marque fimplemént 
Arma comme une Boúrgade, á l'Orient déla 
Riviere Cauca, au deflous & au Nord d’An- 
temía * au deflus & au Midi de Caramanta * 
qui fbnt a I’Occident de cette meme riviere; 
fans áutre ruiíTeau ,. ni torrent exprimé, La 
Relación de De Laec cdmprend trois Articles 
diferens > une riviere nommée la Riviere d’Ar
ma * l’ancienne ville, báñe d’abord á I’entrée 
de la Province.* puis abandonnée pour la nou- 
Velle fituée plus avantageufement. -i ^
, - ARMACHA. Voiez A rm a g h  , dont il 
eft le nom Latín.
: ARMADABAT. Vote* Amao-abat.

ARMAGARA , Ville del’Inde en dê i
du Gange felom Prolomée4.

ARMAGEDONh, ,lieu dont il eft parlé 
dans l’Apocalypfe*. Ce tenne en Hebra u íi- 
gnifie la montagne de Mageddon, 0r Ma- 
geddo , ou Mageddon eft une ville fituée 
dans le grand Champ au pied du mont Car
mel. C’eft-b que le bon Roi Jo fias fut blefle 
\ more dans la bataille conrre »Ncchao Roí 
d’Egypte. C’eft íl Armageddo que lé mau- 
vais Ange forti de la gueule du Dragón aíTem- 
blera les Rois de róute la terre pour donner la 
bataille au * grand jour de la Vengeance du 
Seigncur * comme il eft dit dans l’Apoca- 
lypfe.

1. ARMAGH óu Ardmagh* t Ville 
d’Irlande dans la Province d’Uifter , fur la 
Riviere de Kalin. Cette* ville autrefois fa- 
meuíé & fiori fiante conferve fes'andens ti tres, 

.elle eft le Siége d'un Archevéque Metropoli- 
tain & Primar de toute l'Irlande. Elle a droíc 
de teñir un Marché public > & d’envoyer deux 
Deputez au Parlement. Gependant les guerres 
& les incendies l’ont tellement deíolée qu'elle 
eft reduite & quelques pauvres Cabanes, entre 
lefquelles on voic les murs ruinez du Mo- 
naftere , oit refidoit ê Prímat. íEl!e a été 
autrefois nommée Domnach-mor & Drum 
Salich. St. Patrice fonda 1’EgUfe de cette
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Valle,veré Van 450. On pretend méme que ce 
fui luí qui en fit le Siége Metropblitam * & 
la Primarie de toute 1‘frbnde , on ajoute qU'¿l 
fit pour ce fujet tin Voyage exprés í  Rome 
pour en avoir h  confirmación du Pape St. 
Léó’n l'an 455. mais il n'y a gueres de certr- 
tude dans tomes ces ópinions. L'Eváque 
d* Armagh, outre les titres de Metropolita^, 
& de Primac, eut encort dans la fuite celut de 
Legat né du. Sr. Siqge poür toute lTrlande. 
St. Borannan futfait Evéque d'Armagh au 1. 
Siécle » & cette ville s'apellbit alors Domnach- 
mor , & caufe de íá gnadé Egliíc. St. Ma* 
Uehie fut Archevéque d’Armagh íá patrie;fon 
predeedfeur Celfe Váyant defigné pour fon 
íucceíTeur Tan 1117. dans l’e/pennce qu'il 
rétabliroit la foi , les meeurs 8c la difcipline,' 
qui étoient fort corrompues dans le pays, U 
s’y trouva de lá dificulte , parce que comme 
efe Rarefice étoit trés-confiderable, & que fes 
Princcs du ptys, par refpeíl pour St. Patrice 
fondateur de cette Eglife , fe foumetroicnt á 
celuí qui' en étoit Archevéque, Tune des pre
mieres farailles fe Vétofe‘télltííient rendu here- 
ditaire, qufelle ravóif déi'a faít pafler á quin- 
ze Generation̂ . L’ábíis^y étoit devenu íi 
grand qu’on avoit choifi raéme pour A re he- 
véques plufieurs perfónnes y  qui' ne faifoicnt 
point profefiion de l*Etátl,Ecclefiaftique t de- 
forte qu’avant Celfe, il y en' avoit cu huit de 
cette Maifon, qui étoient mariez * & qüi n’a- 
voient rê u aucuns Ordres. C’cft ce qui avoit 
caufé en lrlande durant prés de 100. ans la * 
ruiné de la difcipline , 8c VanéantiíTeníent “(de 
la pietc & de la 'Religión.'- Les Archevéquo 
du lieu s’étoient attribué le pduvoir, deíchan- 
ger & de multiplier les Evechez & les Evé- 
ques cOmme bofn leur fembíoit; deferte qu'un 
feul Evéché avoit prefque éñtaht d’Evéque? 
qu’il avoit de ParoiiTes. .Ce- fiit pour reme- 
dier á ces ; defordres qü'bn voulut mettrc St. 
Malachie fur le Siégéid'Ármagh. Ce Si^e, 
aufli bien que tous les aurres de Tlfle, adhere 
au Schismc de 1‘Eglife Anglicane. La Reli
gión Carholique ne lai/Toit pas d’y étre pro- 
feflee par un grand nombré a'habitáns ; mai» 
leuf Jattachement a la Maifon de Stúardles aiant 
rendu odieux, I Guilbumc III. & á fes fuc- 
ceífeurs, & un grand nombre d’Irlandois Cá- 
tholiques ayant Íuívi en France le Roi Jaques 
II. pour fe- derober aux reíTentimens du váin- 
queur , oh leur a fubftitué un grand nombre 
de familles Fran̂ oifes refugiées dont EAngle- 
terre étójt furchargée , & qui íonr plus de* 
vouées , & plus fidélles au Gouvememcnt 
prefent. :

a. Le C omtr' d?ARMAGH , Comté 
d'Irlande dans b Province d’Ulfter. H a. lé 
Comté de Down á 1‘E.ft, & en eft feparé en 
patrie parla Riviere deNewry, Tyrone, & 
Mohogan á VOueft, Lough-Neagh au Nord, 
8c Louth au Sud. II a' trente deux milles dé 
long, &c dix- fept dé large. Son terroir íur- 
paífe en bonté celui de tour le refte de l'Ir- 
lande. On le divife en cinq Baronies ̂ ui íbnt

Onealan, Armagh»
Towrany, Féwes»

Orior.

B
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11 y a une ville qui a le dróir de teñir un 
Marché public i favoir Armaghj & deux qui 
envdyént leurs Deputei au Parlement;, favoir 
Armagh & Charlemont. Quoí’que lá̂ pré- 

1 mitre donne le nomf au Comtc * c’eft-néátir 
moins Charlemonty qui en eft leprincipal 
lieu. Tyau. & Mayre Caftle font les 
feuls autres lieux , qui merhent d’etre re- 
maíquez. _ - ; ’

k ri¿*n¡t>l ARMAGNAC* * Province de Franée 
de U Forcé, avec t¿tre Comté : elle- a le Languedoc i 
ht^n«ei’'0 "ent » ía Gafcogne particuliere au Cou- 
Tom. iv. chant, l’Aeenois & le Condomois au Septen- 
pag. ios. trion & le Béam & le Comté de Bígorte au 

-Midi* Sí peut avoir xi. lidies de long & en- 
6 -Lmgwrrue virón feize de Urge. bL’origjne de ce nom 
Defcr. de la Armagnac eft incertaine, l’Hiftoírede cePays 
Franee pan. ¿tanc ̂ trés-obfeure hir la fin du neúvíéfiie'fíé- 
I*p‘,?í* de, & au commencement du dixiéme.-Au 

reíle l’Annagnac a été autrefois ‘bien moihs 
étendu qu’il fl’eft aujourd’hui. II avoit éié 
demembré de rancien Comté de Fc^cnínc, 
connu dés le tems de Lou'is le --Debonnair* , 
dont l’ancien Hiftorien fiút mention du Cbm- 
te Lieurard, qui pofledoit Comital une Fidehr 
tiaettm, (le Comté de Fezenzac.) Gafrie Duc 
dcGafcogne donna ce Comré cn partage 1 un 
de fes fils putnez nommé Guillaume, qui fut 
le premier Cornte proprietaire: de Ftzenzac. 
Les Enfiins de Guillaume partagerent les bieñs 
de leur pere Se la partie de ce Comtek qui eft 
voifine de la Bigorre fut dorcnée au puiné 
ttommé Beraard yiquivfut le premier Comtc 
d’Armagnac fousj le regne de Lothaire. . O* 
thon, qui étoit l’ainédes fils dc Guillaume, 
fut Comté de Fezenzac , & fes fuccefíeurs 
males en jouirent jufqu’au commencement - du 

. douzieme fiéde , &apresl’an noo.'Ce fut 
alors que le dernier Comté, nomme j 4ftaxav4 y 
mourut fins enfiins males & ne laida que deux 
filies, qui motirürent aufli fáns; poftériré, & 
eurent pour Hender Beraud Comté d’ Arma
gnac , qúi. étoit de méme origine que Ies 
Cómtes de Fezenzac. ■ L’ Armagmc-commen- 

pour lors a avoir des bornes plus étendués: 
le Comté de Fezenzac ne fut pas le feúlí ác- 

c vignniel croifTement qu’il eúti ÍMiBareme dê b Bak- 
de u Forcé , THE j qui jéroit compofée desquatrevallées 

d’Aure , Nefte -Barou|Te , AMagnoaC, y 
fut unie en 1109. Regine dc Gout petite- 
niéce du Pape Clemfnt V. apporta les Vi- 
comtcz de Lomagne Se d’Auvillars: en dot i

Íean premier du: nom , Comté d’Armagnac. 
lematd VII. du nom » Córate d’A.rmagnác 

& Connctable de France, s’empara du Comté 
de Pardiac , & du Vicomté de FezctiGiguee 
fur les Heritiers d’Ánne de Moñtlezun Com- 
teffe de Pardiac, qúi étqient de leur chefVi- 
comtes de Fézenfaguer. Le méme Bernard 
VII- acquit vers le meme tems-le Comté de 
riíle-jourdain. Jean V. Comté diArmagnac 
ayant été rué a Leéloure l’an i^yliíle Com- 
té.d-Armagnac fur decláre confisqué , F& réuni 
au pqmaine par Lettres patentes; dcTan 1481. 
verifiées au Parfement de Touloufe. Charles 
Duc d’ Alcmjon, petir-fds de Mane d'Armá- 
gnac, Seeur de jean V- prctendit que la coo- 
fiscation ne pouvoif avoir lieu aii prcjudice 
des anciennes fubftiturions de la Maifon d’Ar
magnac , auiquelles il étoit appcllé. Fran- 

Tbm* /.

ARM. í t p

Defcr. de la 
France T-IV. p. i$6.

í°is l» qui foutenoit lá cónfiscatidh V pour 
tepniner ^  different, matia:Marguerite de Va* 
lois ft Saur au Duc d'Alen̂ on , & en,con* 
fideration de ce mariage lui rchdrt, & S Iturs 
defeendans le‘Comté d'Armagnac , 1 candi* 
tíoñ de- retour au Domaine faute d’hermérs 
iflus de leur mariage. Le Duc d’AIemjon 
etant mort fans enfans, Marguerite de Valois

yeuve epoufa en (¿condes noces Hen- 
rt d'Albret Roi de Na vane, avec les avanra- 
ges portez par fon premier contraft de maria
ge. Jeanne d’Albret née de ce fecbnd maria- 
ge époufa Antoine de Boudmn Duc dé Ven
dóme, & Hcnri IV, leur fils réunit le Com* 
té d’Armagnac ü la Couronne ; piáis le Roi 
l;én démembra cñ 164’j. en faveur dé Henri 
de Lorraine Comre de Harcourr, pour lui & 
fes defeendans malés. iT Philippe le Bel acquit 
lá partie de la IGviere de Verdun, qui eft du 
cóté de Mpntrejáu, d’Hélie Tallerand Com- 
te de Pengord.
i La SénecbauíTée diArmagnac efi compo- d lbid«u. 

fée de dcux PrelTdíaiiv , Leétoure & Aufch. p- <7>- 
Le Préfidial de LeCtoure fut érigé, lors déla 
premkre créatibn fous ;Henn II. II, compre- 
boit tout l’Armagnac lors de ,fon itiftitution; 
mais depuís oh a démembré une partie de 
fon reflbrt, pour fijrmer íé Prefidiald’Aufch.
Le Senéchal d’Armagnac l’eft auífi dé I’Ifle 
en Jourdain, petire Senéchauífée, qui eft du 
refíort du' Prefidial dé Touloufé. II a íes 
memes droits que Ies aurres Senéchaux , & 
fes appointemens font dé tro» cení ‘ li- 
vres. ' 1

eDans VEleftion d’Artnagnac on faír des * Ibide* 
eaux de vie , quilfe portentíá Bayonne & 1  P- *83- 
Bourdeaux. - II s’y fair auffi quelque com- 
merec de laine &r d¿ lin , & de poires de bon 
Chrétien , qúi crdifTent daris qudques jardins 
particuliers de la ville d’Aufch. Hiles font 
excéllentes:& bn les vend fur les lieux quinze 
ou vingt íols h piéeei- Il y á une mine de 
platre dans le BourgdeXaveídans, A’on fait 
é Aufch Se á Mauvefin, quatre-vingt ou cent 
quinraux de Salpctre. -Le Pays d'ailleurs eft 
extrémement fmile en graiñs & en vins.
’ íOn̂ k'divifé' en' Haut & Bas jinrugtMe.
Le H*ttt eft fort reíferré &. ne renférme'que 
les Villes d’Aufch & de Lciftoure. L c Bms eft 
beancoup plus étendu & comprend le Comté 
d’ Aftatac ,: le .Brullois , I’Eozan, le Comtc 
de Fezenzacle pays des montagnes, Ie Com- 
té de Gaitre, le Pays de Verdun & celui de 
Riviere. - ; - *■

ARM AL AUSI, CIuvierf aprés avoir tí- /Gmn.ant 
chéde determiner le pays du peuple de Ger- L3-c-aí* 
manie nommé les Narisqúes , Narijci ; dit ^I,+" 
que dans IÉ temps moins recuícz , le Irine- 
taire .marquent au lieu des Narilqúes entre 
Ies Alematft & les Marcomaris, lés -ArmaUufi: 
il ajoute qu’jEthicus a corrompa ce nom en 
celui d’ARMOLAi, qu’il mét entre les Narions 
Germaniques. ' Mr; Baudrands fuppnfc que % Ed. ifiSi. 
Tácite met les jirmkiauji, entre les peupks de 
la Germanie , quoique ce bom ait éte’íncon- 
nu a cer Auteur. Il faíoit circr Dion Caflius 
Se J ulius Capitolinus, qui les ont noromez & 
non jraTacire, qui n’en parle en aucune mi- 
niere.íf̂ Suppofé que ce íoir le mtme peuple 
qoe les Nariíques , Cluvícr'a raiíon de dire 

lili 1 qu’il
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qu’il n’eft pas aiíé de favoir pourquoi ils 
quitterent leur ancien nom pour píendre ee*
lui-B. ...ARMAMENTARIUM , les Rómains 
donaoient ce nom h quelques Places fortes, ou 
ils avoient un amas d’ármes & des machines 
de guerre, ce que nous appellons prefentement 
«ti Arfenal. II y a eu un de ces atrmamer.- 

a AImg tarta “ dans le pays des Bataves ou du moins
Not. Gífra. (jans ceju¡ jes Caninefates; mais on ne con- 

vient pás du lieu oü il étoit. Aucun Livre 
anden ¿¡ni nous refte n’en fait mention; mais 

fbnde fur un marbre antique dont les let- 
tres entóitillées les unes dans les autres font 
ainfi expliqué̂  par S enveráis.

IMPERATOR. CAES A R. LUCIUS. 
SÉPTIMIUS. SEVERUS. AUGUS- 
TUS. Et. MARCUS AURELItJS. 
ANTONINUS. Ĉ ESAR. COHOR- 
TIS. DECIMAE QPINTjÉ. VO- 
EUNTARIORUM. ARMAMENTA- 
RIUM. VETUSTATE. CONLAB- 
SUM. RESTITUERUNT. SUB. 
VALERIO. PUDENTE. LEGATO. 
AUGUSTALI. Pro Prattore. Curante. 
CAECILIO. BATONE. PREFEC
TO.

Le do&e Altíng lit ainfi la demiere ligue

CjELIOí civile. BATAVONE. 
PRjEFECTO.

On voit alfoz que cet Arfenal doit avoir été 
anden , puis qu’étant rombé de vieillefíe on le 
rétablit ious 1’Empire de Septime Severe. Mais 
la dificulté eft de lavóte ou il étoit: on ne con- 
vient pas du lieuou ce marbre a été trouvé. 
Junius pretendque cet Arfenal étoit audeflous 
de Leyae, oh ú mer dans les plus bailes ma
rees découvre de temps en temps les ruines 
d’un monument trés'arteien. Cluvier au con- 
traire veut que ce (bit ait delTus de Leyde h 
Roomburg. L’endroit ou ce marbre a été 
deterré doit decider la queflion; & Junius la 
rendroit fort douteufe s’il n’avoit pas foilmi 
lui-méme des preuves de ■ ion erreur. Car il 
dit qu’on le tira des ruines de Brirrenbourg 
Pan 1520. Or Comelius Aurelius, fous qui 
le grand Erafme avoit étudié, aífure qu’on le 
trouva de fon temps Tan 1501. que ce fut en 
labourant la terre avec une charrue , & il le 
publia treize ans aprés. Gerard de Nimégue 
temoígne 1‘avoir eu chez foi avant qu’Aure- 
lius le publiát. Junius s’érant trompé pour 
le temps pent bien s’étre sufii troteé pour le 
lieu. Aurelius ne nomme poinr prédfement 
l’endroit; mais il faít connoitre qu'e c’étoit un 
lieu proche de Leyde , & propre h étre la- 
bouré par la charrue ; ce qui convient ü Room- 
burg, oü font peu enfcncez dans la terre les 
fondemens d*un grand Palais , & les ruines 
d’une!FortereífeRo1maine dont les murs avoient 
fix pieds d’épaiífeur Se deux cens de long, cha
qué angle du quarréétant flanqué d’une grofle 
tour ronde : Si ce qui au conrraire ne con
vient nullement a Briftenbourg dont Tes fon
demens font couverts de la mer ou tout au

"ARM.
moins du fable que les flots y jettent. Voiez 
Brittia.

ARMANAS. Voiez Ans amates. r
ARMANCE , Riviere de Francé en 

Champagne dans .l’Eleftion de St. Florentin.
Elle a fe fource prés de Cbaource Se ferpen- 
tant vers l’Occident , ellé rê oit un ruifleau 
qui vient du Nord, & dont la, fource eft prés 
de l’Abbaye d’Auxon, laiíTe Ervi furladroi- 
fe, oü elle a un Pont, prend un autre ruifleau 
qui vient du Midi Oriental , & aprés avoir 
paflé au Midi de ,St. Florentin , elle fe perd 
dans l’Armampn.

ARMANOTH. Voiez A rd m a n o th *
ARMANSON ou Arman̂ on , Riviere 

de France en Bourgogne, oh elle a 6 fource,
Se en Champagne, ou elle fe perd dansl’Yon- 
ne. Elle a fa fource au Midi de Semur en 
Auxois , puis fe mélant ávec l’Oze au Cou- 
chant de Montbard , elle anofe les bourgs 
dé Raviere, d. d'Aigenteuil, g, de Tanlai d.
La ville de Tonnerre g. rê oit rArmance au
páis de St. Florentin , puis fe toumant vers 
l’Occident , elle laiffe Briñón l'Archevéque 
fur la droite, Se fe perd daos rYofme au des- 
fos de Joigni.

ARMAVIARA, Ville de la grande Ar
mente felón Ptolomée. Quclques exemplaires 
portent Harmavria.

ARMAXA ou A rm aca  , Ville d’Afie 
dans la Cappadoce. Antoninb en fait men- ¿ Itiner. 
rían.

ARME* , Riviere d’Angleterre en Dé- f bUcu 
vonshire entre lá Riviere d’Alme h l’Occi- Atíat. 
dent, Se celle d’Aune I l’Orient. Elle eft pe- 
tite & n’a pas plus de doüze ou treize mílles 
dans fon coursr

ARMEDON ou Armendon, Ifle dans 
le voifinage de ITÍle de Orete h l’oppofíte du 
Proraontoire Sammonien, felón Pline d. II y d 1.4. c. ií> 
a autour de Tifie de Cíete quélques écueils 
fans nom; il y a apparence que cette lile en eft 
un.

ARMEN, Armenk, ou Armeni Da- 
ghi , nom que Ies Tures' donnent 3u mont 
Arm tñtis ou Ormenius, qui eft en Bithynie, 
alfoz pioche de la vjfle de Burfe, II y a dans 
cette montagne un paflage fort étroit que Ies 
Giícs ónt apellé Ctijkra, & que fon nomme

qu’aux Alpes , & l’on y voit deux ou trois 
villagesi ávoir Armence,qui donnelenom 
a la Vallée , & Vofch. Il y a dans ces lieux- 
B une mine de Cuivre, Si une fontaine d’eau 
fallée. On avoit commencé  ̂ en cuire du 
fel , mais dans la fuite on a abandonné ce 
deffein.

ARME'NIE s , grand pays d’Afie'dont i  cb»J¡» 
les bornes , & Ies divifibns font diferentes 
dans les Auteurs ancíens qui en ont parlé. í.pag.xi*- 
C’eft le pays que l’Ecrituré faintc nomme fi 
fouvent A r a r a t-

On a quelquefois divifé 1*Armente en trois 
patries. „ La premíete rétenoit proprement le 
nom d' Armente ; la feconde a été nommée 
Turcomanie , Se h  troificine Geoigie: mais

k
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la plúpart la feparent feulemenr en deux , fa- 
voir en H aute Se en B asse.

La B asse qu’on appelle tantót P etite  , 
tantót O c c id e n t a l e  , & communément 
M in ev r e  , eft fous la: domination du Ttire. 
La H aute  > qu'on nomme- quelquefois O- 
RiEn t a l e , quelquefois G rande , & d’or- 
dinaire M ajeure > eft une Province de 
Perfe.

On affigne pour limites ¡1 la petite Armé- 
nie, la grande Arménie ü l’Orient , la Syrie 
au Midi > la Mer noire i  l’Occident, & la 
Cappadoce au Septentrión: on place la gran
de Arménie, entre la Mefopotnmie, laGeor- 
gie* la Medie, Se 1’Arménie Mineure. Cette 
ntuation s'accorde en partie avec celle que lui 
donnent les anciéns Géographes, qui renfer- 
ment tArménie Mineure, entre la Cappadoce 
& l’Euphrate ; Se 1* Arménie Majeure entre 
l’Euphrate & le Tigre: mais;elle ne convient 
pas, comme on voic, avec celle de quelques 
Auteurs, qui.mettmt lá Syrie, lesrivages de 
la Mér meditírraneé & les bqrds de la Mer 
Cafpienne en Arménie, & qui en font EdeíTe 
la capirale.

Les Auteurs ne font pas d’accord non plus 
fur la dénominatíon de ce pays; Ies uns tirant 
le nom d’Arménie , d’Arméne Rhodien ou 
ThdTalien; les autresavec plus deraífond’A- 
Ram , nom Hebreu qui fígnifie haut & ele
vé ; foit parce que ce pays eft fort haut , & 
que íes plus hautes montagnes de I’Orient en 
font partie, foit qu jiram , petit-fils de'Noé, 
l'ait eü en partagé, & lui ait donné fon nom. 

* M r. char- Hajton, , qui en étoit Roí* , derive ce nom 
dm fetrora- ÜAramncé, Mais quelque pea de certitude 
Scl'Hiftô e  ̂Y ^  <̂anS ces Etymologies, 11 vatidroit 
Oriéntale eft niieuX Y 3jouter foi qn’l  un point d’Hiftoire 
feiiíement que ce méme Hajton rappone de l’Armenie; 
quaiiñé frere bfaVoir que ce fot en. cette Province. que Sal- 
S X rJí logea la P»i»n: dtí juíft qu’il fit
d'Armenie. prifonmers íi la conquere de la Paleíhne.

Ce pays eft un des plus beaux, Se des plus 
fértiles de l’Afíe. Sept grands fleuves l’ano- 
fent ; & c'eft ce qui a porté la plupart des 
Interpretes a y placer le Parad is terreftre. 
Quoi qu’il en foit, 1’Arménie eft illuftred’ail- 
leurs par beaucoup de grands évenemens. II 
n’y a poinc de Royanme oii il fe foit donné 
de plus ¡tinglantes: batáilles , ni en plus grand 
nombre qu’eii celui-ci. II a eu fes Rois par- 
ticüliers, á diverfes reprifes , mais ilS ne fa- 
voient pas fe maintenir j & les Hiftoriens font 
foi , que tous les célebres Conquerans qu’on 
a vüs en Alie 1‘ont foumis a leur Empire, 
chacun a leur tour. II a été dans le com- 
meficement de ce fiécle (le xvr r. fiécle) le 
Théatre des guerres entre les Tures & les Per- 
fins. Les Tures combattoient pour l’avoir 
tout entier; mais ils fe contenterent de le par- 
tager avec les Perfans, deforte toutefois qu’ils 
en ont eü la plus grande partie.

c Les villes de ce pays font aflez bien poli- 
cees , & Ton n’y entend point parler de vo- 
íéurs.; ils fe tiennentTous ü la campagne, Se 
n’en veulent qu’aux Voyageurs ; on pretend 
méme qu’ils font moins cruels que nos voleurs 
de grands chemins. Cependant il n’y auroít 
pas grande fureté i s’eipofer feul fur une gran
de rbute. Et s’ils n'aflaffinenr pas les gens,

b S ur c e  ía it  
V o ie z  l’ A r 
ricie  A r m ó n  
c i-ap ré*.

c Toumtftrt 
Voyage du 
Levant T. 
a. Let. i8. 
p. ioy.

c’eft faute d’en trouver l’occaíion, car on ne 
marche qu’en bonne compagnie. Ces com- 
pagníes , qu’on nomme Cara vanes, font des 
convois ou aflfemblées de Voyageurs, plus ou 
moins nombreufes fiiivant le danger. Chacun 
y eft armé i fa maniére, Se fe defend comme 
il peut dans l’occafion. Quand les Caravanes 
font confiderables , elles ont un Chef qui en 
ordonne la marche. On y eft moins expoíé 
au centre qu i la queué , & la meilleure pré- 
caution que 1 on puiffe prendre , n’eft pas 
toujours d’attendre les Caravanes fes plus nom
breufes , comme la plupart des Voyageurs fe 
l’imaginent; c’eft de profiter de celles ou il y 
a beaucoup de Tures Se de Francs , c’eft-i- 
dire de gens proptes i fe bien defendre. Les 
Grecs Se les Arméníens n’aiment point i fe 
battre : on les condamne fouvent , comme 
Ton dit dans le pays , a payer le fang d’un 
voleur qu’ils n’ont pas tué.

Les Arméníens font fort adonnez au com- 
merce , Se s’y appliquent avec toute l’atten- 
tion dont ils font capables. Mon "feulement 
ils font les maítres du commerce du Levant, 
mais ils ont beaucoup de part a cclui des plus 
grandes villes del’Europe. On les voit venir 
du foñd de la Perfe julqu%Lívoume : il n’y 
a pas long tems qu’ils étoient établis a Mar- 
feitle; on en trouve en Hollande, en Angle* 
terre: ils paífent chez le Mogol , á Siam, á 
Java , aux Philippint» & dans tout l’Orient, 
excepté a la Chine.

Le centre des Marchands Arméníens n’eft 
pas eq Arménie, mais i Jnlfa, celebre fáux- 
bourg d’Ispahan, qui renferme plus de trente 
mille habitans. C’eft une Colonie d’Armé- 
niens que le"plus guarid, Roi de Perfe 
&as , 8£ contémporain d’Henri IV. Roi de 
France établit d’abord íl Ispahan. On les 
tranfpprta enfuite au dell de la Riviere Zen- 
derm , pour les féparer des Mahometans, qui 
les méprifoient a caufe4 de leur Religión. 
Comme Cha-Abbas n’avoit d’autre vue que 
d’enrichir fes Etats, Se qu’íl étoit convaíncu 
qu’il ne le pouvoit faire que par le commerce, 
il jera les yeux fur la foye , comme la mar- 
chandife la plus précíeufe , & fur les Armé- 
niens , comme les gens les plus proptes pour 
la débiter. La frugalité de ces Peuples, leur 
ceconomíe , leur bonne foi , leur yigueur 
pour entreprendre, & pour foutenir de grands 
Voyages, luí parurent des talens propres pour 
fon defléin. La Religión Chrétienne qui leur 
facilitóle la cpmmunication avec toutes les Na- 
tions de l’Etirope , lui parut encore une dis- 
poiition affez favorable pour parveniri fes fi™. 
En un mot , de Laboureurs qu’étoient les 
Arméníens , il en fit des Marchands, Se ces 
Marchands font devenus les plus célebres com- 
mer̂ ans de la terre. C’eft ainfí que ce Prin- 
ce » dont le genie étoit fort étendu pour les 
aftáires de la guerre Se pour la poürique , fot 
profiter des talens de fes peuples & des mar- 
chandifes du cru de fon Royaume. Pour 
roettre ce commerce en train il confia une cer- 
taine quantité de bailes de foye , aux Anné- 
niens de A* NoHvelky c’eft ainfí que fe 
nomina ce fauxbourg d’Ispahan, parce que la 
plupart de la Colonie étoit compolée des ha
bitaos de la villc de fur Vsfraxe , qu’il 
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dépeupla» parce qu’elle étoit trop.expofée aux 
íníuUes des Tures. Ces foyes furerit voitu- 
rées daos les pays etrangers » & furcout en 
Éurope. Ilctoit dit qu’ils les acconipagne- 
roient eux-mémes, & qu’sCleur retour ils pa- 
yeroient les bailes & un prix qui fut arrété a- 
vant leur départ , par des performes judicieu- 
fes. Pour les encourager J pouíTer ce com- 
merce , on leur retnit tout ce qu'ils pouvoienr 
gagner au dete du prix , qui avoit été fixé. 
Le fuccés repondít aux efperances du Prince 
& des Marchando ̂  Et quoique la (oye íoit 
encore aujourd’hui la meilleure marchandííé de 
Períé * elle étoit encore bien plus recherchée 
dans ce tems-te , parce qu’il n’y avoit pres- 
que pás de Meuriers en Europe; & par con- 
tre- coup l'or & l’argent, qui etoient alors fort 
rares en Perfe, commencerent á y briller par 
le retour des Caravanes , de méme que celles 
d’aujourd’hui font la richeíTe de ce Royan
me. Les Arméniens \ leur retour fe charge- 
rent aufli de Draps d’Angleterre & de Hol- 
lande , de Brocards, de Glaces de Venife» 
de Cocheoille , de Montres, & de tout ce 
qu’ils jugerent propre pour leur pays & pour 
les Indes. Toutes les marchandifes d’Orient 
commencerent pour lors \ devenir communes 
en Occident, & Melles de l'Occident fervirent 
de nouvelle décoratíon a l’Orient. Le Roi 
ne fé méle plus aujourd'huí de ce com- 
merce; les Bourgeois de jfaifa., par le moyen 
de leurs Procureurs » ou Agens, foütiennent 
ce grand commerce > & ¿font diftribuer dans 
le refte du Monde tout ce qu’il y a de plus 
curieux en Orient. Ces Procureurs font des 
Arméniens qui íe chargent » moyennant un 
certain profit, d’accompagner les marchandi- 
fes en Caravane » & de les debiter * .au plus 
grand avantage de ceux qui les lfeur, con- 
fient.

Ces Arméniens, foit qu’ils travaillent pour 
eux ou pour les Marchands de Jxlfa > font 
infatigables dans Ies Voyages & méprifent les 
rígueurs des íáiíbns,, on en voit méme des 
plus riches pafler de grandes Rivieres a pied * 
ayant l’eau jufqu’au col* pour releve/ les che- 
vaux qui s’etoient abartus * & íáuver leurs bai
les de foye, ou celles de leurs amis ; car les 
voituriers Tures ne s’embarraíTent pas des mar
chandifes qu’ils cOnduifopt * & ne repondent 
de rien. Les Arméniens dans le paííage des 
Rivieres efeortent leurs chevaux * & ríen n’eft 
plus beau que de voir avec quellc-chanté ils íé 
fecourent entre eux & méme les autres Na- 
tions , pendant les Caravanes. La feule cholé 
qu’on peut reprocher aux Arméniens, en fait 
de commerce , c’eft: que loríque leurs affaires 
tournent mal dans les pays étrangers oii ils 
commencent » ils ne .retournent plus chez eux: 
ils ont beau dire que c’eft parce qu’ils n’ont 
pas le front de fe montrer aprés une Banque- 
route , cependant leurs Créanciers n’en fau- 
roient tirer aucune raifon; tnais d’un autre co
ré il faut leur rendre juftice, les Banquerou- 
tes font trés-rares parmi eux.

Quant a la Religión* tout le monde íáit 
que Ies Arméniens font Chrétiens » & ce fé- 
roient de tres-bons Chrétiens fans le Schisme * 
qui les íépare de IlEglife Latine. On Ies ac- 
cufe d’étre Eritychiens» c‘eft-&-dire de ne re-
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eoññoítre qu’une Nature en Jefus-Chrift, ou 
pour mieux dire deux Natures fi bien confon- 
dués * que quoi qu’ils admettent íes proprie- 
tez de chacune en particulíer * ils ne veulent 
pourtant entendre parler que d’une feule Na
ture. Leurs plus hábiles Evéques prctcndent 
fe laver de cette hérefie , & foütiennent que 
toute l’erreur vient de la diíétte de leur lan- 
gue , qui manquant de termes propres * fait 
qu’ils confbndent fouvent le mot de Nature 
avec celui de Perfonne. Loríqu’ils parlent de 
l’unión Hypoftatique, lis croyent la prouver 
aíTez en confeflant que Jefus-Chrift dans l’in- 
carnation eft Dieuparfait & homme parfait * 
fans mdlange , fans changement, & fans con
fu fion. La veriré, eft qu’ils ne Vexpriment 
pas tous également * & que ja plüpart ont une 
grande véoeration pour deux fámeux Euty- 
chiens. Diofcore 8c Barfkma. Quand o'n leur 
reproche qu’ils excommuniérent les Peres du 
Concile de Chalcedóine, pour avoir condam- 
né les premiers ces Jiéretiques ils avouent 
que qüoiqu’il paroiíTe ridiaile d’excommunier 
les mprts * la ;coutume s’en étoit introduite 
panni eux pour fe vanger des Grecs * qui dans 
leurs fetes excommunient I’Eglife Armenicn- 
ne j que pour eux ils n’avoient .pas deflem 
d’excommunier préciíément les Peres du Con- 
cile de Chalceaoine * qui avoient condamné 
Diofcore Patriarche d’Alexandrie * íans trop 
examiner fes raifons ¡ mais que leur íntention 
étoit d’excommunier les Evéques Grecs d’au- 
jourd’hui * comme fucceíTeurs des Prélats de 
h  plus fameufe AíTemblée * qui: fe íoit jamáis 
tenue en Gréce; que Ies Peres Grecs avoient 
fait une grande jnjuftice á Diofcore de con- 
fbndre fes. fentimens avec ceux d’Eutyches, 
puiíque Diofcore avoit toujours íbütenu que 
le Verbe incarné étoit Dieu parfait & homme 
parfait. La fource de l’inimitié irreconcilia
ble des Arméniens & des Grecs vient de ce 
Concile; & cette inimitié eft íi grande * que 
íi un Grec entre dáns une Eglife Arménienne, 
ou un Arménien dans une Eglife Grecque > 
les uns & Ies autres la croyent. profanée * 8c 
la beniffent de nouveau,

Quand on veut approfondir leur croyance * 
on trouve qu’il y a bien des Arricies de Schis
me qu’il ne faut pas attribuer á l’Eglife Arr 
ménienne * mais \ des particuliers; par exem- 
ple, on accufe faux, quand on.dit qu’ils ex- 
communient rrois fois l’année l’Eglife Latine, 
lis n’en ont pas méme la penfée * & l’on ne 
trouve point cette pratique daos leurs Rituelsi 
quoiqu’il ne foit que trop vrai que certains 
phrenetiques Evcques, & quelques Vertabittt 
ou Doéteurs* dédarez contre I’Egliíé Latine» 
l’ayent pratiqué, & le pratiquentencore, ..car 
daos une Eglife mal reglée fouvent chacun 
fait comme il l’entend.. Le Patriarche Ozjtietji 
ennemi juré des Latins , a peut-étre ajouté i  
cette excommunícation le nom du Pape S. 
León » parce qu'il ayoit confirmé la condam- 
nation de Diofcore. Quelque eftíme cepen
dant qu’ils ayent pour leur grand Doéfeur 
jíhenafi » ce íéroit leur fiúre tort que d’attri- 
buer á toute l’Egliíé Arménienne les injures 
que ce Fanatique a vorai contre 1’EgUíé Ro- 
maine. Il n’y a que les fots & les plus igno
ran; des Arméniens, qui croyent le petit E-
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vángile. Ce petit Evangile eft un livre íefa- 
pli ae febles, & d’extravagantes touchant l*en- 
ñnce de nótre Seigneur.

Le Clergé d’Armeme eft compofé du Pa
triarche, des Archevéques» des Evoques, des 
Vertabiets on Doéteurs * des Prétres féculiers 
& des Moines. Le Patriarche parte le notti 
de Carbólicos depuis long tems*; car Procope 
remarque que les Arméniens ont emprunté ce 
tenue des Crees. Les Arméniens ont plu- 
fieurs Patriarches aujourd’Iiui fur les terres du 
RofJe Perfe , & fur celles du Grand Sei
gneur. Outre celui d’ItckmiodxA» , qui eft 
fe plus célebre de tous , on corapte en Períe 
celui de Schómakce proche la Mer Cafpíenne, 
8c celui de Nacjivon que les Arrtiéniens Ca- 
tholiques Romains reconnoiflént pour Patriar* 
che aprés le Pape. En Turquie il y a denx 
Prelats , quí fe fcnt éríger en Patriarches par 
le Grand Viíir, qui doñneroit ce titre Ü tous 
fes Prélats s’ils vouloient facheter , comme 
font l’Evéque de Ch proche de Tarfe en Ci* 
licie » 8c l’Evéque Arménien de Jerufálem» 
lefquels a Forcé de prefens rê oivent leur mis* 
lion & leur autorité de la Porte. Les Armé* 
niens ont en core un autre Patriarche i Cami- 
niec en Pologne, car le Pere Pídou, Panden 
Religieux Théarin 8c Miffionraire Apoftoli* 
que > ménagea {i bien les efprits des Armé- 
niehs en Pologne , 8c fuitout celui de leur 
Archeveque y qu’il les ramena a l’Eglífe Ro- 
maine en 1666,

Le Patriarche d’Itehmiadíin eft le plus ri- 
che de tous dans un fens; car oh aflure qu'il 
a pres de fix cens mille éeusde revenm Tau$ 
Íes Arméniens qtii le reconnoiflént , 8c qui 
paflént l’áge de 15. ans , lili payent cínq fols 
par an. Les aifez luí donúent juíqu’li trois 
ou quatre écus, Cependant il eft pauvre dans 
un autre fens , puifqu’il eft obligé de payer la 
capitation de ceux qui ne font pas en étátde 
íátisfaire á ce tribut, s’il veut fes reteñir daos 
fon troupeau. En quoi fouvént il com
íame tous fes revenus ts & y employe métne 
de fes épargnes. Les Archevéques & Evé- 
ques luí envoyent tous les ¡ais l’érae des pau- 
vres familles de leurs Diocéfes* fefquetles oñ 
menace de ñire vendre* ou de leur ñire chan* 
ger de Religión faute de payement de la capi* 
tatíon. Ce Patriarche eft vétu aufli fimpte- 
ment que les aúnes Pretres, il vit trés-fruga* 
fement , & n’a qu’un petit nombre de do* 
meftiquts j mais c’eft un Prélat des plus con- 
liderables du monde par 1‘autorité qu’il a fur 
íá Nation, laquelle tremble fous lui á la moin* 
dre menace d’excommunicatiom, Oñ aflure 
qu’il y a quatre-vingt mille villages qui le re- 
connoiflent. Pour fe maintenir en place U 
faut encore qu’il doime des fommes confiden- 
bles au Gouvemeur d’Erivan, & aux puiflan- 
ces de la Cour.

Les Cures & les Pretres feculiers fe naarient 
de meme que les Papas des Grecs, & ne fau- 
roient paífer a de fecondes Noces , aufli choi- 
Cflent-ils des Giles dont le teint promette une 
longue vie & une bonne fanté. lis travaillent 

' tous i  quelque métier pour gagner leur vie 
pour entretenir leur fefflilk, 8c cela les occu- 
pe íi fort qu’íi peine fávent-ils ñire' les fonc* 
tions Ecckliaftiques. Les Religieux Armé*
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niens font ou Schísmatíques óu Catholiquesi 
Les Schisniariques fuivent la regle de S. Ba- 
llle j les Cathóliques celle de St. Dominiquci 
Le Provincial de ceux-ci eft nominé par le 
General des Dominicains, qui fe rient i  Ro- 
me. On compre jufqu’i  dix de ces Couvens 
aiAour de la feule ville de Nacfivm,

“Euftathe écrit que Juftinien divifa autre* a P\r̂ ' 
fbis 1 Armenie en quatre parties. La premiere  ̂
etoit nommée Ileptopolt , ou Scpt vitics .• la 
feconde Pintapole , ou cinc¡ villa , la troifiéme 
Hexapole , ou fix villes, la quatrieme Twpha- 
re i ou Balbir ene,

Ptolomée met les comrées fuivantes dans 
la grande Armenie

La CatarzenE pres des montagnes di 
Géorgie , qu’il nomine JMofihici 
mames.

L ’O ssarene aux environs de Cyrus.
La Motene,
La Colthene pres de 1‘Araxe.
La So d u c Ene au deflous.
La Sibacene vers le moni Paryádis ¡
La Sacapene

Deü jufqu’au grand coude de l'Eüphratej

Li Basilizene,
La Bolbbnej 
L ’A rsete ,
L ’A c il is e n e *
L’AuSTANITlDEt

Et au detour meme de l’Euphrate la So*
PHENé.

Entre fes íources du Tigre & de l’Euphra* 
te P Azn-ENfe , ou felón d'autres «ttmpiaires 
I’A n z it e n e ;

La T osPit id e  au déflbus *
- ' La CORiNí'E. ■

■ A l’Orient des fe urces du TigtS *

La BagrávanDene,
L a GóRDENE OU GoftDfítE i 
La C oth f.
8c fes M ardes {Mardi.)

Le méme Auteurb diftingue dans la petite i \.j. e. 
Armenie cinq contréesj fávoir

Au Nord TOrbálisenEí 
Énfuite 1*^tuláne>
Puis FjEretiojie ,

* Aprés cela í’O rsenei

Ét enfin 1‘Orbesine y la plus ínendio* 
rale;

Il y compté outre cela cinq PrefécEures, ou 
Gouvememens, fevoif

La MeLiténe pres dé l’Eqphrafe,
La C a t a o srE que Strabon artribuc alá 

Cappadoce,
Lá'MüRIANE t
La LAvin ianesise  , ou L avíAne , oíi 

L a via n Esín e ,
&  la RtíAVENE ou 1’Abakenék

L i
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La Cappadoee & la petite Armente n’dM pas 
toujours éu les mentes bornes , S& latine 3 fou- 
vent été agrandie áux depens de I’autre: ainfi 
H fáut bien díftinguet; les temps done il eft 
eueftion dans les anciens Auteurs.

ARMENLE PILíE. Voiez. Taürus.
ARMENIE SINUS, le Golphe d‘Ar- 

tnenie ; au lien de ces motss qu’on lit dans les 
anciennes Editiom d' Ammien MarceUifi , Or- 
telius a obfervé qu’il faut lire Carmanht Sinus , 
1’Armenie ne s’étendaat point jufqu’á la mer 
done il eftjíci queftion.

ARMENIUS MONS, montagne d’Ar- 
ritenie felón Denis le Periégete, qui y met la 
íource du Phafe. Ce font les monts Mofchi* 
ques de Ptolomée , qui dit qu’on les nom- 
moít auffi monragnes d’Armenie.

ARMEN NA % Mazures en Portugal dans 
la Province d’Alentejo, prés de l’Eftramadu- 
re d’Efpagne & du Bourg de Marraon. On 
croit que ce font les ruines de 1‘ancÍenne Me- 
DobrigA.

ARMENO-CHALYBES , Pline b met 
ce peuple au delü, c’efl>á-dire i l’Orient,de la 
chalne des tnonragnes voifínes de Trebifbnde. 
Cela repond a la fituation que leur donne Xe- 
nophon% dans la Retrsite des dix mille. lis 
étoient au Nord de 1'Armenie entre 1’ Iberie, 
la Colchide & l’Araxe que cet Auteur apelle 
Phafe. Ce dernier les nomme íímplement 
Chalybes; mais Pline y joint Armiño, c’eft- 
a-dire Chalybes-Armeniens, pour les diftipguer 
d’avec d’autres Chalybes, qui n’étoient pas de 
1’Armenie. Xenopnon lui-méme mee encore 
un peuple nommé les Chalybes, fur la route 
des dix milles apres qu’ils eurent paíTé Tre- 
bifonde.
, ARMENTEQUId» ou Armenza , en
Latín Armonía alba , Village ■ d’Efpagne 
dans 1’Alava contrée de la Yieille Caftille , 1 
demie lieue de laville de Vitcoria. C’ctoit 
autrefois une, VÍÜe & le Siége de l’Evéché, 
qui eft I Alava.

ARMENTIERES e, petite ville de Flan- 
dres fur la Riviere de la Lys, au quartier de 
la Wépe, dont elle eft le principal Üeu. Elle 
a eü long temps fes Seigneurs Chatelains dont 
l’heritage eft venu & la Maifon d’Egmont. 
Cette Place, 3 caufe de la fituation, & du pas- 
fage fur la Lys ,a été autrefois fortifiée & pri- 
fe & reprife plufieurs fois dans les guerres en
tre la France & l'Efpagne, Le feu Roí Loui’s 
XIV. s’en étant emparé l’an 1667., elle fut 
démantelée. Elle obeít aujourd’hui i  la 
France, comme étant Membre de la Chátel- 
lenie de Lille. fArmentieres a un Bailli & 
fept Echevins, qui font nommez par le Sei- 
gneur & rendent la Juftice en ion nom.

ARMES (le C a p  des) Voiez A rmi.
ARMI6 , (Capo dell’) Cap du Ro- 

yaume de Naples ; üt Textremité Occidentale 
de fia cote la plus meridionale. C'eft le bout 
de I’Apennin & les Anciens le nommoient 
LeucofetRa , nom Grec qui fignifie la ro
che Blanchc. Mr. Baudrand le nomme en La
tin Leucopetra ou Rhegium Promontorium. II 
s’eft trompé s*il a cru que ces denx noms fi- 
gnifiaflént le méme Cap. Le demia étoit la 
pointe, qui avance en Mer auprés de la ville 
de Rhegío.

Gz$, ARM.
ARMTíE , peuple andén, de la Libye mi 

terieure felón Ptolomée11. ¿ 14 c í.
ARMI ANA, Ville ou Bourg de la Par- 

thie ou pays des Parthcs febn le méme1. *!.6,0.7.
ARMINA ou A rhene , lieu de la Pa¿ 

phlagonie» Ori ne convient pas íi c’étoit une 
Ville, un Bourg, ou un Village. Marrien 
d’Heradée* le tiomme village. Scylax J dit * p. >07. 
que c’étoit une ville des Gíecs & un port de 1 P* 31* 
Mer: Strabon® que ce'toit un villageappar- ro 1 ,l p_ 
tenant aux citoyens de Sinope.* Pomponius f+f- 
Mela11 en fait une ville k l’extremité de lá »¡. i.c. i9< 
Paphlagonie. Cette ville ne fubfiftoit plus du "* +J’* 
temps de Pline®, du moins elle n'étoit plus e J.6.c.*, 
Oppidum ; & c’eft aparemmenc du temps de '
fa decadente que les Auteurs Pont nomméc 
village. Armene eft plus uficé qu’Ar- 
mina.

ARMINACHA p, petite ville de la Tur- P I mítimí 
quie en Afie dans 1’Aladulie contrée de l’A- Ed- ’í*í' 
natolie, au pied du monti Taurus, & a quj. 
torze lieues de la ville de Tianée au Levanc.
On croitquelc’eft l’ancienne Cybiftra ville E- 
pifcopale de la petite Armenie.

ARMIRAGLIO , Riviere de Sicile.
Voiez Amiragmo.

i . ARMIRO ̂ , (P) Ville de la Turquie ñ 
en Europe dans la Macedoine fur la cote de 
l’Archipel, & fur le Golphe d’Ármiro, dans 
la Province de Janna it quarante mille pas de 
Larifle au Sud-Eft vers l’Ifle de Negrepont 
dont elle eft Ü vingt mille pas. Ce nom eft 
écrit Armero dans la Caree du Sr. Berthelot,
&  le Golphe eft le méme que l’on appelle Gol
phe de pilo , du riom d’une autre place, qui 
eft aufli au fond de ce Golphe.

1. ARMIRO* , (1’) petite Riviere de1'11#- 
l’lfle de Candie , daris le territoire de Candie.
Elle fort des monts & paflánt ¿ la cóte Sep- 
renrrionale de l’Ifle, elle s’y jette dans la Mer 
de Candie, prés de Faleocaftro il dnq milles 
au Couchant de la ville capitale, On la prend 
pour l’Oaxes des anciens.

§,.,C’eft ainfi qu’en ¿párle Mr, Baudrand; 
mais je le foupgonne d'avoir confondu l’Ar- 
miros , qui ri’eft qu’une petite Riviere, au 
Levant meridional de Paleo-Caftro j avec le 
Gaíi grande Riviere, qui a plus de raport Se 
pour le nom , & pour tout le refte avec l’Oa- 
xes des anciens. Elles font aflez voifines pour 
qu’on ait pu s’y meprendre: le P. Coronelli 
dans f» grande Carte de Candie Ies diítingue 
tres-bien.

. j • ARMIRO , (1’) Riviere de l’lfle de 
Candie, dans le territoire de la Canée. Elle 
eft beaucoup plus confiderable que la premie- 
re , elle a plufieurs fources dans les montagnes 
de la Chierama ; d'oü coulant vers l’Orient 
Septentrional, elle fe gioflit en chemin de 
plufieurs autres Rivieres á 15. milles Italiens,
& au Couchant de Retimo.

4. ARMIRO, montagne de Portugal aux 
confias de l’Alentejo & de l’Eftramadure prés 
de la ville de Pomlegre. Voiez H er m in io s
MONS.

ARMIROS*, Sauvages de rAmerique» ;Cem.Did. 
qni habitent le long di la Riviere de la Plata.
Léur pays fut découvert l’an 1541. par Alva- | ^  c ^  
ro Nuñez Cabera de Vaca, qui aprés avoir 
traveric pendant plufieurs jours d’epaiíTcs fi>

réts
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rets & de fort hautes montagnes, oíi il s’ou- 
vroit íouvent un chemio á coups de haches, 
entra enfin dans une Province ouverte, cham- 
pétre & bien cultivée, qu’occupoíent les Ar- 
miros. Ces peuples avoient accoútumé de fe- 
mer leur Mays deux fbis l’année, & avoient 
grande abondance de CafTave , de Poules, 
H’Oyes & de Perroquets qu’ils nourriíloient & 
apprivoiroient dans leurs maiíbns > mais ils 
écoient fort portez i  la yangeance , & man- 
geurs de chair humaine. Alvaro donna le nom 
de Vera a cette Province.

ARMISSA , Mr. Corneille donne ce nom 
á la Riviere » qui tombant des Alpes le long 
de la valíée d’Arigna fe jette dans l’Adda;

■ mais il fe trompe en ce qu’il en met la fource 
mSchiHchzir aü payS jgj Venítíens. “Torne cette vallée eft 
Suííl¿. C 1 de la SuifTc dans la Valedme.

ARMIST/E , ancien peuple de la Dalma- 
b L j.c. ii, tie felón PIineb. 11 femble dire qu’il ne. fub- 

fiftoit deja plus de fon temps.
ARMOA » petite Riviere de l’Arcadie, 

ou elle fe décharge dans l’Alphée , difént 
Mrs. Baudrand & Corneille. Ils ajoutent: 
quelques Géographes veulent que ce íbit l’an- 
cicnne Amarynthus.

§. Cette Riviere coule dans un Cantón de 
la Morée , qui n’étoit pas l’Arcadie ; mais 
I’Elide. Ce pays ne fe nomme pas aujour
d’hui 1’Elide, encore moins l’Arcadie ; mais 
le Belveder. De Wít dans fa Carte de la 
Morée en met k fource prés d’un lieu nom
iné Callo, au Couchant de la Riviere nom- 
mée Erytnanthe par les Anciens, Se felón luí 
Dímizana par les modernes. Mr. de l’Ifle 
dans fa Carte de l’aucienne Grece marque bien 
une Riviere i peu prés en cet endroit; mais il 
ne la nomme poínt. Le cours de cette Riviere 
eft Nord & Sud.

t d . Calmes ARMON% lieu dont il eft parlé dans la
Di¿t. Prophetie d’Amos d : projiciemini in Armón: 

ce qui fignifie felón St. Jeróme, le Chaldéen, 
le Syriaque, Symmaque , Grotius & Bochart, 
& pluíieurs autres 1‘Armenie ou les dix Tri
bus d’Ifraél furent tranfportées par les Rois 
d’AíTyrie.

ARM O NT , Davity & Mr. Corneille 
nomment ainfi une raontagne delaTerre Sain- 
te dans la Tribu d’líláchar a deux lieues du 
mont Thabor, & a une du mont Gelboé. Il 
eft alíe de voir qu’il n’eft queftion en cet en
droit que du mont Hermon. Il y a eu plu- 
fieurs montagnes nommées Hermon.

* De Bell, ARMOK1QJJE. Cefare fait plufieurs 
GallT y. c. |0¡s mention des villes Armoriques. Ce nom 
7r" Se i  8*. dans la langue des ancíens Celtes, qui s’eft aflez 
c. 31. confervée dans k Bretagne, fignifie Maritime, 

& les Brerons apellent la A kr Ar-mor. Pli- 
/ 1.4. c.17. ncf dit que l’ancien nom de l’Aquitaine étoit 

Artmorica , qui vient de la méme origine» 
quoi qu’il ne fignifie pas les villes Armoriques 
de Cefar. Ce dernier place l’Armorique de 
fon temps entre la Seine & k Loire » & il y 
comprend non feulement les villes Maritimes » 
mais encore celles qui font dans les terres. 
Saníbn dans fes Remarques furia Carte dsl’an- 
cienne Gaule, qu’il a dreífee pour l’intelligence 
de cet Auteur, explique les Citez Armoriques 
par Ies peuples de notre Bretagne & de la Nor- 
mandie , & peut-étre encoré quelques autres

lom . L
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aux̂ environs. Cela » pourfuit-il, rep̂ nd 1 
peu prés a tous Ies peuples, qui ont étécom
pás íbus la Province Lyonnoife feconde , k- 
quelle a été deputs encore diviíée en Lyon
noife feconde & Lyonnoifetroífieme, oufont 
aujourd’hui les Archevéchcz de Rouen 8c de 
Tours. La Notice de l’Empire fait mention ® g 
d Armoriconus Ir  añas, & elle nous apprend b  ̂
que les Provinces qu’dle nomme 7 rañas Ar~ 
moricanas 8c Mervicanas Limes , étotent lous 
Ies ordres d’un méme Gouverneuv , qui pre- 
noit la qualité de D hx. II refte a favoir que!- 
les font íes bornes, qui diftinguoicnt ces deux 
pays; mais on faít par la méme Notice qu’íls 
renfermoient en femble v. Provinces » favoir 
l’Aquitaine prendere» 1’Aquitaine feconde, la 
Senonie, la feconde Lyonnoife & la troifieme. 
Les lieux principauxde ce Départcmcnt étoient 
alors,

Gramona , aujourd’hui Garande ou Gne- 
rande.

Blaéia, aujourd’hui BLtje , ou plutót Bla- 
vet,

Veneti, aujourd’hui Lames.
f  St. Pool de León,

OJismiii Trtvtmr,
 ̂St. Briets.

M m naiU, peur-étre Mantés.,
Aletnm , aujourd’hui St; Mato,
Confiantia, aujourd’hui Contonee »
Rotomagvs, aujourd'hui Rosten»
Abrincata, aujourd’hui Avranchest 
Granm m tm .........................

Mais c’eft en y compreuant le Ntrviemm l i 
mes , car.1’Armorique proprement direne ren- 
.fermoit que le pays utue entre k Seine & la 
Loire, jufqu’i une certaine difiance de lamer. 
1¡Lc Moine Enic,qui a écrít la Vie de St. Ger- 
main en vers Latios, place entre deux Revieres 
le peuple Armorique.

Gens ínter geminas notiffma cloudiutr arana, 
Armorícma, prisa veteri cognomine diña.

Je luí laifle l’affreux Caraétere qu’il fait de 
cette Nación. Les anciens ont dit indiferem- 
ment Aremorique & Armorique, Ce que k 
Norice de l’Empire appelle Armorksss7 rañas, 
comme on a vü, eft nomme par Sidonius A- 
pollinaris Trañsts Aremoricas.

Oain &  AremtsricHs piratam Saxona trañsts 
Sperabat.

On lit dans Rcriliusk les cotes Aremoriques:
Cajas Aremoricas pater Exuperantius oras 

Mane pojllimimxm pacis amore docst.

Et dans Aufone l’Océan Armorique dont il 
vante les huitres, & qu’il diftingue de la Mer 
de Poitou & de Saintonge :

Sttnt &  Aremarici qni laudan eftrea ponti 
Sautonico yaa teña falo, ¿¡no reía Gcnonis 
Et qua V'tñoniei Ugit aecoLa Uttoris.

Ce qu’il y a de remarquable dans ces vers, 
Kit kit c’eft

S-ft. ?4. 
Scü. 61.

i Vatez Va* 
hf Natis. 
Gait. p. 4;

Jt Itincr. 1, 
1, V- 113,



e'eft qu'íl diftingtie PArmorique de h  5 áin* 
íonge Se du Poitoti; qui étoient de la fecon- 
de Aquitaine» au lieu que dans la Notice el* 
les étoient fous le méme Gouverñéur que 
PArmorique; mais apparemment elles y étoient 
comme faifant partíe non de TArmorique» 
mais de ce qui y eft nominé Ncrvicatius L i
mes. Ce ne font pas feulement les Poetes, 
qüi ont dit Aremorici , pour Arm orici, deS 
Hiftoriens Pont fait. Zozime change ce nom 
par une afpiration peu neceíTaire Se dit App&> 
f¡%ot. Procope dit encóre plus mal Ap&ópwat, 
Arborycbi, & Jordanes dit Armoriciam. Avec 
le temps on a reduit le mot d’Armorique il 
fignifiet fimpletnent la Bretagne teüequenous 
la connoiíTons prefentemenr. Marlian, qui a 
fait un aíTez mauvais DiéHonnaire Géogra- 
phiqüe fur Ies Commentárfes de Cefar, aiant lü 
dans quelques Auteurs le mot d'Armorique 
pris dans ce feos a decidé mal il propos qu’íl 
faloit chercher dans la Brctagne Cirerieure les 
Citez Armoriques de cer Auteur. II eft auíB 
arrivé que le nom d’Armorique a été dünné 
h la Brctagne commé fumom, Britgmtia Arme- 
tica , pour la diftinguer de l’Iíle de méme 
nom; comme a fait Gérvafíus Tifleberienfís 
dans fon livre intitulé Otia fmperialia , de- 
dié a PEmpereur Otton IV. Si écrit Pan
121 O.

ARMOT. Davity Se Mr- Comeille 
ndmment ainfi Pifie óu Prefqu’Ifle , qui eft 
entre PEmbouchure de la Seudrc, & cellé de 
la Riviere de Boürdeaux. Mr. Baudrand

* Ed.ijoj-. dit*: Armotpetite Ifle de fe Mer de Gafco-
gne , fur la cote de la Xaintonge. C'eft la 
méme que Pille d’AftDVERn , Ou de fe 
Tremblade : ce lieu prenant le noiti d’üh 
de ces déux bourgs indíferemment. Pour cé- 
luí d‘Armot» je ne fais d'bü il vient» & Í1 
eft inconnu i Mr. de Pifie » & autres bons 
Géographes.

ARMOUCHfQUOIS, Davity & Mr. 
Corneille metrent encoré un peuple ae ce nom 
dans l’Amerique Seprentríonale» fens diré dans 
quel pays, Ce foht les mémes dottt Mr. Cor
neóle avoit deja fait un Article fous le nom 
(TAlmouchiquois. Voiez ce mot.

ARMUYDEN , quelques-uns écrivent 
Arnemúden, & c’eft Pancienne Orthogra- 
phe plus conforme ü PEtymologie ; ce norti 

#5- venant du mot Mudé , qui lígnifie l’embou- 
chüre d’une Riviere, Se du nom A'Am e pe- 
tite Riviere , ou Canal qui fe perd dans la 
Mer. II fiut diftinguerdeux villesde ce nom, 
Pune ancienne qui ne fubíifte plus ; l’autre 
bitie dans le voiíínagp de Pancienne dans la 
Provincé de Zéfende au País-has , dans Pifie

* A*¡ng de Walcherenb, I deux mille pas au Levant
’̂étéde Míddelbourg. On prononce Armayen , 

p, * le d. de la demiere Syllabe s’obmetant fouvent, 
de mctne on prononce fouvent Leytn pour , 
Leyicn. C’eft l’ufage. je n’ofe decider, fi 

c TítAHtr c’eft le bon¡. £Quoi qu’ií en foit, il eft faít 
ihtur. mention de Pancienne Armuyée dans les Let- 
ttri. selgá. ^  je jegn par ]a Grace de Dieu Duc de 

Lorraíne de Brábant Se de Limbourg datées 
du jour de St. Nicolás de Pan u88. par !es- 
quelles il accorde exeniption de Douanne I la 
ville d’Armuyden que Florent V. Comre de 
Hollande aveit commencé de batir. Haquin

c %6 ARML
Roí de Norwege «corda d’autres Privikgo 
aux habitafis dé cette ville , qui eftvoyoienf 
leurs vaiiTeaux negocier dañs fes Etats. Cette 
andenne ville n’étoit pas éloignée du lieu oü 
eft prdfentement la nouvelle. L’Ame qui y 
avoit alors fon embouchure y venoit de Mid- 
delbourg , í caufe de quoi Armuyde pou- 
voit étre regardée comme le bore de cette vil* 
le. La Mer Si Pínduftrie des habitans n’avoient 
pas encore £tit daos cette lile les cháncemeos, 
qui s*y font faits depuis. Le commerce peu* 
pía cette ville ; mais comme la Mer faifoit 
fouVerit des ravages & emportoit terre & mai- 
fons , Gilíes Seigneur d’Armuyden transiera 
les habitans fur Ja digue d’en haut, au lieu ou 
l’on voit aujourd’bui la nouvelle ville. Elle' 
dévint ft fíóriflante par le toftimerce que les 
habitans; de Míddelbourg, craignant que cette 
Ville ríe prft fur eux uné fuperíorité farale 1 
leurs inttréts, acheterent le dómame d’Armuy
den de Phílippe de Bourgogne &  d’Arme Eor- 
fel. lis fe conteñtereht d’obliger ceux d’Anftuy- 
den i une foumi ilion , qui n’en diminuoit, 
ni le commerce, ni les avantages , Se qui ne 
les obligeoit qu’ü payer tous les atis un fou, 1 
fe trouver tous les ans I Míddelbourg fous les 
armes, autres marqués de depeñdance peu con- 
fiderables. Elle continua de s’accroítre jus- 
qu’aux Guerfes civiles: Le Duc d’Albe la fac* 
cagea ; mais le Prince Guillaume d’Orange 
Payant reptifé, luí accorda lé droit de Bour- 
geoífíe dans la Republiqtie naiflánte , Se per- 
mit déla fortifier. L’an 1582. un Ouragan 
y fit d’horribles degats, lé portail dé l’Eglife 
Itit renverfe, Se fe tbur fbrt tnaltraitée. Elle 
ne laiflá pas dé ffeurir encore quelque temps, de 
máníéré que les richeíTes y prbduifirent le lu- 
xe. Il y abordoit des vaiíTeaux d’Efpagne, de 
France du Holftein & des Pays bas. La 
Mer étoit aflez profonde aupres des muradles 
pour qué des vaiíTeaux de trois cents Laftesd J «16:0. 
y  puífent mouiller. Mais fe Mer qui avoit Tonuaua. 
eririchi cette ville Pa appauvrie: des febles fe 
font amafléz, qüi orit comblé le port, deforte 
que Pon va prefentement ai chariot aux lieux, 
oh íes vaiífeaux étoient aurrcfois á l’ancrr.
Hoffér a décrít fe décadence de cette ville en 
vers Latírn; je te joindrai ici, i  caufe de leur 
beauté.

Onondam Armuyda fa it ftatlo Jicara ca
riáis ,

VrAmit ftjfie commoda tata ratí. 
tíinc more velifemm Jtctsit N ef ruma proles,

fon  er in emitías carcajes afta plagas.
N m c vada &  aggefias maris tndtmattia 

Synes
Fech gj- tfi tellas nttnc , ubi flutlus trat.

F tx paret ipfa ¡ib i, e¡u¿ frpiss aquora pandit
Claffibus, &  cafas pkrat acerba fita .

Fon imam reverenter babe: rcuobtbilis illa
Projpera flebilibsts mutas, imqua bonis, 

fofaUa beat fimper felices gloria portas
Perdere c/stos ventas, fu tía s , arena pottfl.

Cette ville dcchue de fe fplendeur conferve 
encore une belle F.glife, & un Hotel de vil
le , ou eft un tableau , qui conferve Panden 
Erar d’Armuyden lorfqu’elle n’étoit encore 
qu’un village. II parort qu’cQe étoit mieux

A R H
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batie, avant qu’elle’fut honorée du titre de II eft batí par gros pdotons feparez les uns 
ville qu’elle ne l’eft aprefenr. La maifon de des autres , a mi-cote d’une vallée ornee de 
la Douane eft dans la partie Occidentale de Plaranes Se de fontaines* Pour y aller on tra- 
la ville ; elle eft prefque aufli élevée que l’E- verfe la montagne la plus haute de rifle- Ce 
glife. Les Salines font prefentement la reífour- village, & celui d’Amtlocho ne font peuplez 
ce d’Armtiyden. " que d’AIbanois vétus encore il latnode de leur

A R M U Z A  , A r m u z i a  ,  A r m o z u h  ,  
«I.6.C.S. &  A r m o z e i . Ptoloihée3 nomme A r m u z a  

une ville placee au C ap  de Carmanie q u ’ íl 
nomme Armóle» , i  l ’ entrée du G olphe Per- 

t  l.á .c. a8. fiq Ue, p lin e b apelle A r m o z e i ,  les habitaos 
de la contrée qui s’érendoit depuis ce Cap 
jufque dans la Carmanie, de laquelle cette con- 
trée étoit en quelque fa^on diftinguée. A r -  

e Pcripl. rienc d it: on arriveau fleuve Anamis ( lá m e 
me qui eft nomme Andanis par Pline &  par 
Ptolomée.) L e  lien méme eft nomme Armo- 

4 1 .17. p. fia, Strabon d nomme le Cap Armoutn, A m - 
7óf ‘ míen M arcellin6 a íuívi la terminaiíbn G reque 
1 (5815  ̂ plutót que la Latine , qui eft Armo^um, 
f  j. 6 . c. 13. Qyant au pays Pline f  le nomme A r m u z i a  

R e g i o . C e  nom s’eft confervé dans celui d’O r- 
pws> qui a paffé du Cap au G olphe &  du G olphe 
it l’ Ifle , q u i fe ule le porre aujourd’h u i; &  con- 
ferve encore la memoire d ’un R oyaum e dont 
on peut lire les revolutions dans le livre de 
Teixera intitulé Breve rilado» del Principio del 
Reyrn Harmuzi, y de fin Reyes bajía el tiempo 
en que los Portugucfis lo occuparo», C ette  H is- 
toire fe trouve á la fuite de celle q u ’ il a écri- 
te du R oyaum e de Perfe. V o ie z  O r m u s  ,  

q u i,  comme j ’aí d i t ,  eft le nom de 1‘ Ifle . L e  
Cap Armaron eft prefentement le C a p  d e  

J a c o y  es ,  &  le petit lieu nomme J a q j j e  , 
oceupe ¿L peu prés la place de YArmuz,# de 
Ptolomée. La contrée nommée Armadía par 
■ Pline s’apelle aujourd’ h ui le T u b e r a n . 

j  l . j .c .1 .  1 .  A R N A ,  V ille  d ’Italie. P to lo m ée* la
compte entre les villes des habitans de la par
tie Oriéntale de l’ O m brie ,  q u ’i l  appelle Vi- 

h 1. j .  c. 14. lumbre. Pline h ne la deíigne que par le nom 
de fes habitans q u ’il nomme A r n a t e s .  E lle  
étoit vis-ít-yis de Peroufe,  prés du Tibre. S i- 

; ¡,3 ,v.4J-7- Aus Italicus1 d it :

Jíts urbes, Ama &  latís Mevania pratis.

C'eft aujourd’hui C i v i t e e l a  d'Arno.
1. A R N A  o u  A r n e  ,  en G rec  vApwj, 

R 9 .P .4 11 . V ille  de Thefíalie felón Strabonk &  Etienne 
le G éograp h e, q u i ajoute que c ’étoit une C o -  

/I.4.C.7. lonie des Béotiens. P lin e1 marque plus pre- 
cifément q u ’elle cto it dans la P hthiotide; E -  
tienne deja cité donne C i e r i u m  , pour un 
autre nom de la méme ville. L ’E tym o lo g i-  

i» Orí ti. q u e m nous aprend q u ’on la nomm oit aufli A -
ThcJaur. R E N E  &  T a k n E.
j 5. ARNA, Strabon " parlant d’Acrsphium

n dans la Béotie dit : on prétend qu'Homere
lui a donné le nom d’Ama a l'imitatíon de 
l'Ama de TheíTalíe ; il y en a qui difent 
qu’Ama, & Mideia a été abíbrbée par le Lac. 
Cet Auteurblame ceux qui liíént Tama pour 
Ama , car , dit-il, on ne peut jamais mon- 
trer aucune Tame en Béotie ; mais bien en 
Lycie.

4 . A R N A  ,  V ille  de L y c ie . Etienne d it 

Totmiefbrt qü c 'c  e^  E  méme que d ’autres nomment X a n - 
Voyaee T . THUS. V o ie z  Cí m ot.
1. p. 133, 5. ARNA0, Village de l’Ifle d’Andros.
1-8- rom, 1 .

pays, & qui vivent a leur maniere : c’eft-é- 
dire fans foi ni loi. Les Tures les ont enga- 
gez d y venir pour repeupler l’Ifle, ou il n’y 
a gueres plus de 4000. ames, & ou les terres 
paroilfent aifez bien cultivées.

íf. ARNA. Voiez Arnen.
ARNjEA , contrée de la Béotie, Etiehnc 

en fait mención & Suidas parle d’un Poete p in varí 
nommé Terpandre qui étoit A rne'en. Voiez ¡'hilen»- 
Arna 5. ,

ARNAPjE , nom Latín d’une Riviere 
des Pays-bas que l’on croit étre la méme que 
H o r n d ie p .

ARNAUTES*1, peuples i qui nous don- 3^™-̂ ' 
nons le nom d’Albanois, lis font en partie 
originaires de la frontiere Occidentale de la ancien, 8c 
Macedoine, proche des villes nommées Apo- uouv.l. 1 = 
limeña Se Sapotea , & en partie de l’Epire, 
vers les monfagnes de la Cllymere. Ces peu- 
ples íbnt naturellement braves, déterminez Se 
infatigables, grands voleurs , Se connus pour 
étre dans la terre ferme de Grece, ce que les 
Mainotes íbnt fur Mer. Les Empereurs 
Crees les tirerent de leur Pays vers la déca- 
dence de l’Empire. Comme ce font la plü- 
part des efprits forr mrbulens , endins a la re- 
volte, ils crurent leur faire changer d’humeur 
en leur íaífant changer de féjour. Ainli les 
plus mutins furent tranfportez dans la Morée,
& aux environs d’Atlienes. Depuis ce temps- 
la il y en paila encore d’autres, aprés la mort 
du grand Scanderbeg. Une partie des Su jets 
de ce Prince alia s’établir dans la Pouille , Se 
dans la partie de Dalmatie, qui appartient aux 
Venitiens. Ceux de !a Grece y font difper- 
lez en un grand nombre de perúes habitations; 
chacune de vingt ou de trente Cabanes. Pro
che de la Mer ils s’addonnent  ̂ la peche.
Dans la Terre ferme ils nourriflént des trou- 
peaux, & par tout ils volent autant qu’il leur 
eft poflible. Ils y fuivent la Religión des 
Grecs ; & en Italie ils font profeflioo de k 
Catholique. Ils parlent en Grece trois fortes 
de Langues, la Turque, la Grecque, & leur 
jargon particulier , qui eft un Efdavon • cor
rom pu. Ils vivent de lait , de fromage, & 
de certains petits gateaux aífaiíbnnez avec des 
amandes & du miel. Leur bétail eft logé avec 
eux dans leurs Cabanes , 3c ces Cabanes ne 
font pas loin de l'endroit oit étoit autrefois le 
Bourg Cephale, celebre par la veneraúon que 
fes habitans avoient pour Caftor & pour Pol- 
lux. Ce Bourg étoit de la Tribu Acamantide; 
car lepeuple Athenien étoit divifé en dix Tri
bus , comme les Romains l’étoient en trente- 
cinq, & íes Hebreux en̂ louze.

ARNAY-LE-DUC Apetite ville de Fran- Y riravbí 
ce au Duché de Bourgogne , en Latín Ar- de u 
nsum Duáttm. II eft dans l’Auxois , dans 
un vallon , proche la Riviere d'Aroux pres- p, ,M. 
que au milieu de la Province. Il y a eu an- 
trefois uii Cháteau , qui pafloit pour fort 
mais il n’en refte qu’une tour qui fert d Hotel 
de ville* L’Eghfe paroifliale a été bátie dans 
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Venceinte da CMteau. La ville a trois por
tes , & un petit feuxbourg á chaqué porte. 
Elle a quatre cens cinquante pas de longueur 
Tur environ trois cens cinquante de largeur» 
& quatorze cens pas de circuir. On voit i 
1‘extremité du fáuxbourg St, Jacqües un pe- 
rit Príeuré de l’Ordre de St. Benoít > dont 
l’Eglife eft ancienne: le Prieur a Juflice dans 
toute la ville d’Amay deux fois l’année. .C’eft 
depuis Midi de la veille des fetes de St. Ja
ques & de St. Blaife , jufqu’a Midi du len- 
demain. Il n’y a dans Arnay-le-Duc qu’une 
feule Eglife paroidiale, tant pour la ville que, 
pour les fauxbourgs. Elle eft dediée  ̂ St. 
Laurent. L’Hópitál a quelque apparence. Le 
College eft & la charge des Jefuites d’Autun» 
qui font obligez d‘y entretenir deux Maítres , 
pour enfeigner les bailes claíTes. Il y a un 

„ Siége particulier du Bailliage d’Auxois » un 
Crenier á /el, & uneJuftice Seigneuriale,qui 
appartient au Comee d’Armagnac Seigneur & 
Barón d’Arnay-le Duc-

ARNBERG ou A rn bo u rg . Voiez A r-
NEBERG.

I. ARNE , Ville de TheíTalie. Voiez 
A r n a  i .

z . ARNE, Ville de la Mefopotamie, fe
lón Etienne le Géographe.

5. ARNE, dans le voifinage de la Thra- 
ce felón le méme , au pays des Zeraniens; 
c’eft ainfi qu’il faut lire & non pas des Era- 
finiens; comme portenr la plupart des exein- 
plaires.

4. ARNE, fbntaine du Pcloponnefe dans 
* 1-3.c.8. 1‘Arcadle , felón Paútenlasa.

5. ARNE, Ville de Béotie, felón le mé- 
4 I.9. c.40. me b , qui dit qu’on la noromoit auparavant

S ik o u s a  , &  qu’on la nomina eofuite Chero» 
née. Voiez C herone’e.

6 . ARNE , petite Riviere des Pays-bas 
dans la Provincede Zelande , elle coule au- 
pies de Middelbourg dans l’Ifle de Walche- 
ren, & a fon embouchure a Annuyden, qpi 
en prend fon nom. Voiez A r m u yd en ,

7. ARNE, Riviere du Foucigni felón Mr. 
Corneille. C’eft la méme qu’il decrit une fe- 
conde fois 1 1’ArticIe d’ARvE, qui en eft le 
verítable nom.

8. ARNE , Riviere de Tofcane. Voiez 
A r n o .

ARNEjE , Ville de la Lycie, felón Etien
ne de Byíance, qui cité Capitón. C’eft peut- 
étre la méme qu’ÁRTiA 4.

ARNEBERG, A rnebourg  ou A rn- 
t  Z y i t r  b o u r c  c  , petite ville d’Allemagne dans la 
Bramieb. vieille Marche de Brandebourg, entre Anger- 

' munde & Werben, ¡t trois milles de l’une &
de l’autre , & au bord de l’Elbe ; dans le 
voifinage de la nouvelle Marche & de San- 
daw , ‘ qui eft du Magdebourg. II y avoit 
autrefois i Ameberg un beau Chateau , dont 
on voit encore les ̂ ruines. <Juelques Empe- 
reurs & Elefleurs y ont autrefois fej&umé. 
Les Suedois prirent cette ville Tan 16; r. El
le eft prefentement comme le refte du pays 
au R oí de PrulTe comme Electcur de Bran
debourg.

J Te Uet , ARNEDOd, Ville du Perou dans l’Au- 
ĉ o!' d*ence de Lima, & danslavallée de Chancy, 

á 9. ou 10. lieues de la capí tale Lima vers le

c  18 ARK.
Nord en fuivant la coteSe ü demi líeue feu- 
lement de la Mer du Sud, oh elle a un porr.
On la nomme indiferemment C ham^ay ou 
A rnédo  , & Mr. de l’ífle* foumit les deux , carte de
DOIlis. la Tare fa-

ARNEM, AsNENf ou A ragno  , Bourg & ̂  
deSuiffe dans le Valíais au departement de ¿
Goms a/Tez prés, & aii Midi du Rhóne, & la sJi'feT* 
£ l’Orient de la Riviere de Binna , qui s*y *■  P-7'° te 
jet te au Nord-Oueft d’Amen. Ce Bourg
3ui eft grand Se beau , éft la principale place iv̂ p, i 9̂T  
u departement. II eft batí de belles maifons 

de pierre couvertes d’ardoife, au Jieu que dans 
le haut Valíais, les maifons Ibnt generaletnenr 
de bois & couvertes d’aifleaux. C’eft-B que 
fe tiénnent les aííémblées du Departement 
pour toutes les aífaires civiles & crimi- 
nelles.

§« ARNEMUDE , Ville des Pays-bas.
Mr. Corneille décrit fous Ce nom comme un 
port tres-floriflant , la ville d’ Armuyden, 
dont il avoit deja marqúe la decadence, fans a- 
vertir que c’eft la méme ville décrite diferem** 
ment par le P. Bouffingaut qui eft ancien, & 
par Mr. d’Audifret , qui parle felón l’état 
prefent.

ARNES, Bourg de Suede dáns l’Anger- 
manie , fur une grande Baye du Golphe de 
Bothnie, felón Mr. Baudrand K g Ed.

i.ARNHEIM, Ville des Provinces Unies 
des Pays-bas dans la Province de Gueldres.
Le vrai nom Latín de cette ville eft sirmldi 
y¡l¡A. J'ai deja remarqué ailleurs avec Aiting 
que ce ne peut étre 1’Arenacum ou Are- 
natium  , des ancinis, quoi que ce foit un 
fentinient afléz genéralement adopté. h II en h Almg 
eft fait mention dans un Diplome d’Othon Noc.Gern; 
III¿ de l’an 99 .̂, & de Lothairc II. de l’an 
1154. Elle n’y eft nommée que Curtís, ce p‘l1, 
n’étoit pas méme un Bourg alors, On lit en
core dans deux Diplómes de Frederic II. don- 
nez l’Indifftion xi. c'eft-ü-dirc Tan 1220. 
qu’il eft fait defenfe au Comte de Gueldre de 
mettre aucun impot fur Jtrnkcim , Ofterbcke 
Si Lobede , ou fur aucun autre fitué au bord 
du Rhin , & il n’y a aucun root qui1 diftin- 
gue Amheim de ces deux autres villages. Elle 
ne commen̂ a i  étre Bourg que Van 1235. 
étant déja ceinte de murailles, & dés lora elle 
eut les mémes droits que Zutphen , ville an- 
cienne. 1 Elle éft fituée fur la droite du Rhin; 
i environ deux lieues de Nimegue, Se aurant Tíuatj. urb. 
de Doesbourg , Se i  fept d’Utrecht. Elle 
eft dans l’Umon depuis l'an 1585. Lou’is XIV.
Roí de France la prit-en 1672. & l’abandon- 
na deux ans aprés, en ayant ruiné les fortifica- 
tions , qui ont été relevées. Il y a quatre 
portes ; favoir eelle du Rhin , qui mene á un 
port menagé hora du Courant de ce fleuve, 
qui le remplit d’eau. Celle qui eft nommée 
Sabelspoort, qui conduit du vieux Marché au 
bord du Rhin; au Nord-Eft la porte de Welp 
nom qu’elle prend d’un village voifin , au 
Couchant eft celle de St. y  can, ainfi nommée 
I caufe d’un ancíen Hópital poffedé autrefois 
par les Freres de Rhode, qui font aujourd’hui 
nommez Chevalieis de Malthe dont l’Eglife 
étoit dediée I St. Jean. 'La grande Eglife 
étoit dediée anciennement ¡k St. Martin , & 
depuis Van 145;. elle pona le nom de St. Eu-

ARN.



febe. II y avoit plufieurs Monafteres d'hom- 
mes & de tilles tatir dans fe ville que dehors, 
qui depuis les Guerres civiles font ou détruits 
ou employez i d’autres ufeges. Il y avoit 
auffi un Palais des Pues de Gueldres > mais 
l’an 1589. il fut prefque entierement détruit 
par des poüdres auxquelíes le feu prit par im- ' 
prudente. Amheim eft prefentement la prin- 
cipale place du Veluwe ü l’extremité duquel 
elle eft íituée au Nord du haut Betuwe, & oü 
eft la Cour de Juftice du quartier de Gueldre. 
Amheim a été la Patrie de Chriftophle Brou- 
wcr Jcluúe ü qui l'Híftoire doit de íavantes 
recherches.

$. Oftcrbeek¿> dont i! eft parlé dans eet Arti- 
cle eft un village au Coucbant d’ Amheim. Il 
eft remarquable pour avoir été la Patrie de 
l’Empereur Henn III, qui y naquit Tan 1017. 
Bemold Curé de ce lieu, quí eu porta la nou- 
velle fut fait Evéque d’Utrecht pour fe reeom- 
penfe.

- d* rrp !. TERRE D’ARNHEIM *, ou d’An- 
n k m i l 6 he- N E M » Pay s <̂ans Terres Auftrales au Midi 
re meiidío- Oriental des liles Moluques par les tz . de
nal. grez de laritude Auftrale, & les 150. delon-

gitude. Elle a au Nord le Golphe de l’hui- 
le, ü l’Occident laTerre de Diemen diferente 
d’une autre dómeme nom, laquelle eft beaucoup
{>lus au Midi ; & TOrient elle eft bornée par 
e grand Golphe, qui la fepare de la Carpen- 

tarie. Son étendue vers le Midi eft indérer- 
tninée: a vrai dire on n’en connoit que la e&- 
te, & méme aflez fuperficiellement.

ARNHUSEN* petite ville d’Allemagne 
■en Pomeranie dans la Caflubie , i la fource 
d’une petite Riviere * qui va au Nord groffir 
la Paríante qui coule á Belgárd, i Corlin, & H 
Colberg. Zeyler n’en parle point.

ARNICA. Voiez Lernica , Ville de 
l’Ifle de Chipre.

ARNIDILLA» Aruidibe , & Arin- 
dila  , anden Siége Epifcopal felón diverfes 

i  Síhelfiratt Norices Epifcopales. b Ce Siége rtlevoit de 
ant Eedef. ]a Metropofe de 1’Arabie Petréej que quelques- 
T-1'¡P 7̂ ' unes de ces Norices nomment R#bb* Áfoabitis, 
7+4“ 7" • d’juft-es juraba Moabiüs. Elles varient com- 

me on voic fur l’Orthographe du nom de ce 
Siége fi peu connu h prefent que le P. Char
les de St. Paul ne ftit mentíon ni de lui ni de 
fe Metropole * qui étoit diferente de Petra, fe
lón deux de ces Norices. Je doute qu’elle 
íbit diferente ó," AritLUla de la Notice de l’Em- 
pire & á' ArindeU d’Erienne.

ARNINE * Riviere d’Italie en Tofcane 
entre Pirgt Se Porto Herede* Antonin en fáit 

c Itiner. mcntionc: quelques-uns lifent H arnine , ou 
d Thc&ur. A rm iné. OrteIiusd doute fi ce ne feroit pas 

aujourd’hui P e s c ia ?
r 1 4. c u. ARNISSA e, Ville de Crece dans le Ro- 
Ed f ran̂. yaume de Peidiccas felón Thucydide. c’eft- 
d’Ablanc- |.dire dans la Macedoine dont il étoit Roi. 
/1.3. c. 13. Ptolomée dit avee plus de precifion{ qu’efle 

étoit au pays des Taulanriens, qui étoient un 
peuple de la Macedoine.

ARNO * (1*) Riviere d'Italie dans laTos* 
cañe. Mr. Bandrand & caciques autres difent 
1'Arne. Elle tire fe fource du mont A- 
pennin dans le terriroire de Florence , fur les 
confins de la Romaene Florentine pres du vil- 
hge de Ste Mane delle Grane \ qüinzc aúlles

ARN.
de 1a fource du Tibie vers le Couchant. Defe 
paftant au Midi vers Arezzo , 8c y étant 
groffie des marais de la Chiane * elle coule 
vers l’Occidentou ayant re<ju la Siéne» elle 
traverfe la ville de Florence qu’elle lepare en 
deux, puis s’étant accrue des Rivieres de B¡- 
fentio & d’Ombrone/& ainfi rendue capable 
de poner des báteaux, elle rê oit la Pefe prés 
de monre Lupo & l’Elfe au defliis de St. Mi- 
niat, & Ies Rivieres d’Era & Pefeia au Pont 
d’Era i enfin elle paífe i  Pife qu’elle traverfe,
& huit nuiles au deffous elle fe jette dans la 
Mer de Tofcane, 1 douze oídles deLivourne 
au Septentrión.

1. ARNON f, fleuve ou torrent dont il eft 2 v.Calmt 
fouvent parle dans TEcriture Sainte. Il prend Di£t’ 
fe fource dans les montagnes de Galaad ou des 
Moabites , 8e fe degorge dans la mer morte,
II coule d’abord du Septentrión au Midi, 
puis de l’Orient au Couchant, & va tomber 
dans la partie Orientáis de la Mer morte.

1. ARNON h> Riviere de France. Elle a fe A 
fource dans la paroiílc d’Yvrigni dans l’Elec- Carie du 
tion de St. Amand, d’ou coulant ven le Nord, Bcrr7‘ 
elle fe charge de plufieun ruilTeaux,arrpfeCu- 
land, g. Lignieres, g. Mareuil, d. Charros, 
g. Reuilly g. & fe jetee dans le Cher enne 
Mery & Theniou au deflbus de Vierzon ; ar- 
rofant ainfi l’Elcélion dTfloudunenBenidans 
toute fe longueur.

ARNONA* , Cantón de la Paleftine au * 
defe du Jourdain le long du fleuve Ar- 
non. * F'

1. ARNSBOURG ou A rensbourg  kotdtw ít 
Ville maririme de Livanie dans k partie meri- 9 f te 
dionale de l'Ifle d’Oefel ; dans la Mer Balti- TOme’ 
que au Golphe de Riga, i  dtxhuit milles Al- 
femands , & au Nord Occidental de Riga,
& á huit de la cote de la Livonie la plus pro- 
ehe 1 1’Orient.

4. ARNSBOURG, Citadelle de la ville 
de Colding dans le Jutland en Danne- 
marek.

ARNSHEIM 1, paite ville d’AHemagne 1 Baudrud 
au Palatinat du Rhiu dans le Bailliage d’Alt- Ed. 170/. 
zey, environ i trois licúes de la ville de Creut- 
zenach.

ARNSTADTm, petite ville d’AlIemagne m Umimt. 
dans la Thuringe fur la Riviere de Cera, avec 
un anden Cháreau , oh refide d’ordinaire le 
Comte de Schwartzenbourg k quí elle appar- 
tient. Elle n’eft éloignée d’Erford que de 
trois milles d’Allemagne au Midi, & un peu 
plus de Gotba.

ARNSTEIN petite ville en AUemagne » ¿rroñw, 
daos la Thuringe au Cotnté de Mansfeld fur 
une monragne , éntre les viUcs de Mansfeld 
& de Qpedlimbourg.

ARNTSE'E0 , petite ville d’Allemagne o z^Ur 
dans la vieiUe Marche de Brandebourg , au B,in-cb- 
bord d’un Lac grand Se profond, que ron dit 
s’étre formé l’an 811. du temps de Louís le p‘ 
Debonnaire par un tremblement de teñe. 11 
y a a Atntzée un Cloítre de filies nobles , & 
í’Eledeur y a une maífon Se un Bailliage.

ARNUS* Riviere d’Italie. Voiez A r n o .
ARO. Voiez A rroe.
AROANIA enrum , montagne du 

Pekfponnefe dans l’Arcadie, felón Paufe- 
nusp* * I. 8.c. j.8.
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AROCELUM * Ville ancienned’Efpa- 
gne : la méme qu’ARACiLLUM. Voíez ce 
inot.

* pifo. 1.3. A ROCHA, Riviere d’Italiea dans la gran- 
Cl l£>1 de Grcce. C’eíl prefentement la C r E c h a  Ri

viere du Royanme de Naples. 
b biuJhiiJ 1* AROCHE b , En Latín A ruti, vetas,
lid. 17c/. Bourg d’Efpagne en Andaloufie, au territoi- 

re de Sevíile, fur les frontieres de TEflrama- 
dure a TOccident de Seville. 

c Ibid, 2. AROCHE0 , en Latín Arttc'ittwm 
m om , grande chaine de montagnes qui s’érend 
le long des confins de l’Eftramadure ¡Efpagno- 
le depuis la frontiere de Portugal juíqu’en de-

des fources de la Guadiana. Aroche qui 
donne le nom I cette contrée en eft le íeul 
lieu coníiderable.

AROE. Voiez Arba 4 . & Patras.
¿ D.Calmet i.AROER d, Ville ancienne de la Paleftine
DNum C dans ¡a Tribu de Gad c; eíle étoit fítuéê fur 

v. jV *e kord Septentrional dn torrenr d’Amon*, i 
/  Deoter. c. rexrremite du pays que Ies Hebreux poífe- 
Í.V.36.C.3. doient.au delü du Jourdaín s. Eufebe dit que 
V de fon temps Aroer fe voioít fituée fur une
j-̂ /weé.n. montagne. __
v.i.Deut. 2. AROER. Mr. P.eland" croit qu’il y 
C*p ]Éflf*T avo*t une v̂ e de ce nom Pr̂  de Rabbat des Ammonites autrement Phíladelphie , & que 

J c’eft de cette Aroer qu’il faut entendre ce qui 
ic.13.vMj-. eft dit au livre de Jofué* > & dans celui des 
*c.i.v.33. Jugesk.

;. AROER, Vílle ancienne de la Paleftí- 
l Reg-1.1. ne dans la Tribu de Juda *. On peut auífi 
C.30.V, iS. entendre ce quien eft dit au premier livre des 

R.ois d’ Aroer au deB du Jourdaín. David 
avoit demeuré quelque temps dans les Terres 
de Moab, Se il pouvoit avoir larde quelques- 
uns de íes parens á Aroé'r. Mais on lii dans 

t« e. i/.v. Jofuém dans lesSeptánte Anoes ou Arocl, 
t*. qui pourroir bien erre Aroer de Juda: & Eu

febe, Se Sr. Jeróme parlent d’Aru'ir \ vingt 
milles de Jerufalem vers le Nord. 

oS- §. AROER , en Hebreu fígnifíe de Ja 
Bruyere : ainfí il eft.fort poflible qu’il y aít 
eu dans le pays plufieurs lieux qui tirent leur 
nom d’Aroer prife dans cette fígnification.

AROLA,  nom Latín de 1' A a r  ,  Riviere 
de SuiíTe.

AROLUS , Ville de Macedoine dans la 
® L 3 -c-13 ■ Bifaltíe felón Ptolomée11.

ARO M AI A ou A r r ó m a l a  > contrée de 
¡’Amerique meridionale dahs la Guiane , au 
Midi de l’Orenoque deja voifine de fon em- 
bouchure. Mr. Sanfon les fait plus Occiden- 
taux Mr. de l’Iíle les fait au contraire plus 
Orientaux que le Lac de Caílipa: cela vient de 
la vicieufe poíition de ce feac par raport ü íes 
décharges dans l’Orenoque. Cette Riviere 
étant trop recourbée vers le Midi dans les Car- 
tes de Mrs. Sanfon. Mais Mr. Baudrand íé 
trompe & Mr. Comeille aprés luí lorfqu’il 
met Aromaia dans la nouvelle Andaloufie. 
Cette Province ne va point au delü de l’Ore- 
noque , qui la borne de ce cóté-lü , deforte 
qu’elle eft toute au Nord de cette Ri
viere.

r. AROMATA, montagne d’Afie dans 
t j la Lydie felón Strabón

z . AROMATA , Promontoire & , vílle 
marchande de l’Ethiopie fous l’Egypte, felón
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Ptolomée p dont les Interpretes croyent que c’eft p 1.4. c. -. 
le Cap de Gardafui.

ARON , grand bourg de Perfe a deux 
lieues de la ville de Cachan dans l’Iraque. IÍ 
paroit de loin̂  comme une bonne ville , a ĉwk.dííl 
cauíe de plus de deux mille maífons , qui le chítriim v&- 
compofent avec envinan fix cens jardíns. La y,gc Tl 2- 
plupart de fes habitans travaillent eñ foye.

ARONCHES *, Ville de Portugal dans rc«m.D¡a. 
l’Álentejo fur les confins de PEliminadure Deícr- Su- 
d’Efpagne, en Latín Amnci. Elle eft fituée nanadl;1 
entre Jes viíles d’Evora & de Portalegre , k Pmtugáif 
quatre lieues d’Elvas, prés de b Riviere d’A- 
legrette. Cette ville a de fort bonnes murad
les, & un Chateau, fíx cens habitans & une 
feule paroiíTe , & envoye fes Deputez aux 
Etats.

ARONDE *, petite Riviere de France en s r>t i’iji, 
Pícardie. Elle a fa foürce á l’Occident de la Atlas- 
paroiíTe de Neuvi, coule vers TOrient, paffe 
a Goumai , puis circulant vers le Midi, elle 
arrofe l’Abbaye d’JIumieres ou Monchy, re- 
tourne vers le Nord , & enfuite fe recourbe 
au Sud-Eft juíqu’a l’Oife ou elle íé perd avanc 
que cette Riviere fegroíTiíTedeTAilne avec Ia- 
quelle elle paíTe íl Corapiégne.

ARONDEL o u  A kundei. , Ville d’An- 
gleterre en SuíTex avec titre de <̂ omté , avec 
un petit port, au bord Occidental & peu loin 
de l’Embouchure de la Riviere d’Alt un . Ce 
quí montre qu’il faut dire Arm del. Elle eft 
il dix milles, & au Levant de Cheíter. Elle 
a droit de teñir Marché, & envoye fes Depu
tez au Parlement. Le Cháteau d’Arundel 
donne le titre de Comte I fon proprietairefans 
aucune création ; ce. qui eft un Privilege fans 
exemple en Angleterre. . Ainfi le Chateau & 
le titre ont paíTé enfembíe d’uné famille a une 
autre en 1604. Henri Howard grand Marée bal 
d’Angleterre prit pofleffion de l’un &de Tau- 
tre & fon defeendant le Duc de Norfolc en eft 
en pofleffion.

Les Savans ont rendu trés-íámeux les mar- 
bres d’Arondel 3 il y a des gens, ̂ jui ont be- 
foin d’étre avertis que ces Marbres ñe prennent 
pas leur nom de cette ville; comme s’ils y a- 
voient été trouvez. En voici l’Hiftoire en 
peu de mots. * Mr. Peirefc homme digne des t Gajfmdi 
Eloges de la pofterité la plus reculée, & l’un fanf:. 
des plus grands ornemens de la France, ayant ad ann’ 
apris que dans 1‘Iíle de Paros , il y avoit un 1 2?‘ 
monument trés-utile á la Chronologie, le fit 
nrer de terre á íes Irais, Se conduire á Smyr- 
ne pour le faire venir delá en France. Il fe 
fervoit pour cela d’un nommé Sanfon , qui 
étoit fon Commiflionnaire dans le Levant. On 
étoit prét de les embarquer lorfque parunechi- 
cane Sanfon fut mis en priíbn, & les marbres 
furent enlevez. Mr. Peirefc aprit enfuite 
qu’ifs étoient tombez entre fes maínsdu Com
te d’Arondel , & comme il ne les avoit fou- 
haitez que pour le bien public, il fut charmé 
qu’on en eüc fait cet ufage, & ce qui l’em- 
pécha de regreter Targent qu’ils luí coutoicnt, 
c’eft que le tranfport de ces marbres donna 
lieu au favant Seldcn fon ami de les éclairdr 
par fes ĉherches. Le livre de Selden eft in
titulé Mármara, ArmdelUaaa , cttm altquot 
injeriftiombus veteris Latís, Se fut imprimé i v Voyajr 
Londres i 6 z$. in 4. Mr. de Tournefortv du Uvant

nom-T'
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nomine ce monuratnt le pías beau monument 
de Chronologie , qui ibít au monde. Sur ce 
marbre on voit gravées les plus celebres Epo- 
ques Greques dcpuis le Regne de Cecrops fon- 
dateur du Royaume d'Alheñes jnfqu’au Ma- 
giftrat Diognete, c’eft-á-díre lafuitede 1518. 
années. Ufferius croit que cette Chronologie 
fut écrite 16 j. ans avant Jefus-Chríft. Ces 
Epoques qui n’ont pas été alteréis comme les 
Manufcrits, nous apprennent la fondarion des 
plus fámeufes villes de Crece 1 & l’áge des 
plus grands hommes , qui en ont été l'ome- 
ment. Par exemple nous íávons par ces mar- 
bres qu’Heíiode a vecu 17. ans avant Home- 
re , & que Sapho n’a écrit qa’en virón 200. 
ans aprés ce Poete. Ces marbres fixent les 
Magiftracs d’Athénes, Se font d’un grand fe- 
cours pour les guerres de ce temps-lá. Alais 
ce qu'il y a de deplorable» c’eft que durant les 
guerres dont l’Angleterre fut troublée une par* 
tie de ces marbres tomba dans d'indignes 
mains, qui par une ignorance beftiale dont il 
ne faut pas charger la Nación Angloiíé, qui eft 
favante & connoit autant qu’aucune autre le prix 
de ces Antiquítez, .l'emploierent a reparer des 
portes & des cheminées. Que n'employoit-on 
plutót des Sapiiirs Se des Emeraudes » i cet 
ufage 1 la perte en feroit moins á regreter- Ce 
qui eíl échapé & ces Barbares , a été depofé 
dans la Bibliothcque d’Oxford» & fait partie 
de ce qu’on apelle les Marbres d’Oxford; aufli 
le Dr. Humphrey Prideaux a-t-il inféré Pou- 
vrage de Selden dans Ion Ouvrage intitulé Mar- 
n/ora Oxomettfía.

n voyagc ARONDON » le Sieur Paul Lucas* dans 
en lE T , ôn troifiéme Voy age dit qu’on appclle ainfi 
T. i.p. 166. les ruines d’une ville qu’il trouva á quatre 
& lieues de Denyfeli vilíc de l’Afie mineure; la

Carte de Mr. de l’Ifle pour les Voyages de 
cet Auteur met Arondon au Midi &a l’Oc- 
cident d’une Ríviere, qui va en íerpentant fe 
joindre au Meandre; & qui doit étre le L y - 
cus de Ptolomée. La ville dont Je Voyageur 
cité fait mention n’en eft pas plus connuepour 
cela. Nous trouvames» dit-il, au pied de la 
montagne plufieurs reftes de muradles » qui 
paroiflbient s’étendre jufques fur les bauteurs 
voifines, & oii il y avoit des fartereffes. A- 
prés avoir traverfé ces mazures» nous entrames 
dans une grande ville entierement ruicée; mais 
dont il refte encore quelques momimens fur 
pied » qui font d’une beauté a ravir. II pa~ 
roít que ces Palais étoíent tous batís de mar- 
bre blanc» & ríen n’égale la délicateflé des ór
nemeos que le temps n’a pas effacez. Les bas- 
reliefs laiffent voir encore des guirlandes de 
fleurs & des fruits de toute forte , fourenus 
par de petits Amours d’un travail íi beau 8t G 
correé̂ , qu’ou ne íáuroit fe bflér de l’admi- 
rer. On en voit d’autres» oii font des ther- 
mes qui reprefentent le Dieu des JardiDS» avec 
des oifeaux , dont la plupart tiennent des cou- 
ronnes de fleurs dans leur- bsc » & fous les 
pieds quelque choíc » qui reflemble afléz a 
la foudre de Júpiter. Dans un endroit ou Je 
conduéfceur mena notre Voyageur , il trouva 
une infinité de beaux relies de la magnificence 
de cette ville. fe remarquai entre autres cho- 
fes, dit-il» deux piéces de marbre blanc & 
une bdle fource » qui paroít y étre conduite
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par quelque Aqueduc; & elle étoít fans dou- 
te deftinée pour le Palais de marbre » qui eft 
auprés Se dont les ruines laiffent encore entre- 
voir la beauté. A quelque díftance deb s’éle- 
ve un édifice » oü il trouva des inferiptions 
Greques fort mutilées. Cette relation eft une 
ampie matiere á conjetures. Je n’ofe rifquer 
les miennes.

i. ARONE » Ville d’Italie au Milanez,
’& dans le territoire de Milán, fur la rive Oc- 
cidentaledu Lac Major, & fur les conñns du 
territoire de Novare , i deux mílles d’An- 
ghiera, qui luí eft oppofé fur l’autre cóté de 
ce Lac, á feize milles de Novare vers le Sep
tentrión , Se & quatorze de Milán au Cou- 
chant d’Eté. II y a un bon Cháteau appar- 
tenant a la Maifon des Borromées; mais la vil
le a été fort maltraitée par l’íncendie de 1674. 
qui en confuma une partie Se endommagea 
fort le Cháteau. Ce Cháteau báti eíi 984. 
par le Comte Obizon eft remarquable par la 
naiffance de St. Charles Borromée Cardinal Se 
Archevéque de Milán. bCette ville doit une b Bailht 
partie de fon accroiffement aux devotions qu’y Top°gr' 
ont produites les ieliques de St. Gratignan,& SaintsP-̂ f 
de St. Felin que l’on a nommez dans la foite 
SS. Gratien Se Felicín. On Ies y tranfpom 
de Perouíé Tan 980. Se ils furent depoléz dans 
la nouvelle Abbaye de Benediétins,- St. Char
les Borromée en fut Abbé á l’áge de x 11. ans 
en 15(0. & en fut le demier , car il donna 
cette Abbaye aux Jefuites.

a. ARONE, (1’) Riviere d’Italie dans la 
Province du Patrimoine de St. Pierre , elle 
eft afléz petite Se fort du Lac de B rae chao; 
d’oü apres avoir arrofé quelques bourgs Se 
villages , elle fe jette dans la Mer de Tos- 
cane entre Palo & Porto á quinze milles de 
Rome.

ARONENSIA CASTRA &
ARONUM. C’eft ainfi qu’Orteiius lit 

dans les Notices de l’Empire, au lieu que dans 
l’Edition du Louvre , on lit preféntemente e Sed.*i. 
aj/ud Arm»a, &  m Cafiris Amoncnfibus. Com
me ces lieux éroient fous le departemene du 
Gouverneur de l’Arabie, qn ne peut pas dou- 
ter qu’il ne s’agiflé ici d’Amon au déla du 
Jourdain.

AROOL, Ville de l’Empire Ruffien dans 
rUkraine au Nord , Se vers les confias de la 
Principauté de Vorotinski, Se du Duché de 
Severie ; au bord Occidental de b Riviere 
d’Occa a trente-fix vtrftes de & fource ; au 
Midi Oriental & á vingt verftes de Bolchof, 
á foixante-deux á l’Occident de Merlin; & 1 
trois-cens trente de Molcow.

§. Cinq verftes font un mille Geometrique 
de 15. au degré. Ainfi les 5;o. verftes font 
66. de ces méraes milles. Mr. Baudrand 
s’efl done trompé de plus d’un riers fur b dis- 
tance d’Arool á Mofcow qu’il ne fait que de 
quarante milles.

AROSAPES, felón Pliued Riviered’Afíe ¿ Ltf.c. 13. 
dans l’Aríe. Meb la nomme Arusach.
J’en parle plus au long dans 1’Arricie d’Arie.

AROSBAY. Voiez A rossabaya.
AROSEN , Ville de Suede dans le Weft- 

manbnd. Cette ville eft b roeme que Wes
teras , & ce demier nom eft plus ufitc. Voiez 
W esteras.

ARO-
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/  D¿ Vip Carte de la 
t a r e  fcrm e.

re gueres eonnue l’étoit encott moins. On 
voíe dans cette Carte un peuple nommé Ar- 
ovacca aux deux eótez de la Riviere d’Efíé- 
quebe , & un autre de méme nom auprés de 
la Riviere de Cawrora , ou Courwo. Ces 
peuples ne fe trouvent plus dans les Rdatíons 
plus recentes, qui nomment ces Rivieres Es- 
quibe & Courrou, aufli Mr. de l’Ifle les a- 
t-il neglígées auíli bien que le Lac imagimire 
de Parime, Se la ville cnimerique de Manoa 
El Dorado , qui font marquez fur la Carte 
de Mr. Sanfon. Selon le Capitaine Keymis, 
dont la Relación eft a ía fuite (Jes Voyages de 
Corea] s , les Anvacas font un peuple peu g T. t. j, 
nombreux ; & les feuls fur leíquels les Efpa- 
gnols puñent alors compter; mais cette Rela
ción ne marque point précifement en quel en- 
droit de la Guiane ils étoient firuez. Cepen- 
dant dans une lifte des Rivieresh &des Nations IÍ5ÍilP- 
que ce Capitaine a parcourues on voit: &

ARO.
AROSETH. Voíez H aroseth  des Gen- 

tiU .AROSS ABAYA » felón Mr. Comedle, 
A r o s b a t  íélon Mr. de 1’Iíle, ou A resba-  
y a  , felón Mr. Reland dans fa Carte de Java ; 
ville des Indes dans la parda Septentrionale de 
la cote Occidentalede l’Ifle de Madura. II y a 
apparence que Mr. Comedle a fuivi pour l'Or- 
tíiographerAuteur de laTabledes Voyages de 
la Compagnie Hollandoife ou Ton litau T. 1. 
AroJJ'abaia, Arojabaia, Arajfobaid, ville de Ma
dure» quoi qu’aux endroits indiquez on ne trou- 
ve qu'une feule fois Arojabaia,& que les autres 
Orthographw ne s’y voyent en nulle fa$on.

1. AROTERES , peuple de l’Ethiopie 
fur la Mer rouge» proche du Golphe Duliti- 
que» felón Plinea.

2. AROTERES b , peuple d’entre les 
Scythes , prés du fleuve Zyras & de la ville 
Uionyfopoiis, laquelle étoit auparavant nommée 
Crums. Ce peuple fitué entre le mont Hse- 
mus , & les bouches du Danube avoit pour 
villes:

Aphrodifias» Borcobe»
Libiftos, Eumenia»
Zigere, Parthenopolis»

Gerania.

5, AROTERES % autre peuple d'entre 
les Scythes; mais en Afie fur la Mer Cafpien- 
ne vers le fleuve Cyrus. Herodoted fait aufli 
mention de ceux-li.

§. Ce nom étoit moins le nom propre de 
ces peuples qu’un furnom pour les diftinguer 
d’entre ceux de la méme Nation» qui occupez 
de la guerre» de la peche Se de la challe, ou 
du produit de leurs troupeaux ne labouroient 
point la terre » au lieu que ceux-ci la culti- 
voient , ce qui les fit furnommer Arom es, 
c’eft-ü-dire Laboureurs.

AROUAGE ou
AROCJAISEe , en Latín Aridagatnantia 

ou Aroafta, C'étoit autrefois le nom d’une 
grande forét des Pays-bas dans l’Artois , & 
d’un petír Cantón , pres de Bapaume- On 
y batit depuis une Abbaye > qui en coníérve 
le nom. Elle eft aux Chanoines reguliers de 
St. Auguftin » & Ton prerend y avoir fait ve
nir d’Oftie Ies reliques de Ste Monique mere 
de ce Saint.

AROUAN5 f, (Ifledes) lile del’Ameri- 
que meridionale & l’une de celles , qui for
men! les bouches de la grande Riviere des A- 
mazones. C’eft la plus grande de celles qui 
font immediatement au bord de la Mer du 
Nord. Sa partie Septentrionale eft £ envjron 
25. minutes au Midi de l'Equateur, & par 
les 327. d. de longitude.

AROVAQIJÉS o u  A r  o v a  coy e s .  Mr. 
Baudrand dit: peuple de 1’Ameríque meridio
nale dans h Guiane , vers la Riviere difíc
il uebe & la cote des Sauvages » qui font fort 
fouvent en guerre avec les Caribes tant de Ieur 
voifinage que des Ifles. Ils fbnt fort puifláns 
en ces quartiers. II dít ü peu prés la méme 
choíé dans PEdition Latine de fon Livre, Se 
nomine ce peuple Aravacca, nom qti’il a tiré 
de la Carte de Guiane dreflee par Mr. Sanfon 
dans un temps oh cette cote, qui ti eft enco-
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R ivieres. P eu pi.es.
X7. Cunanama» ■»
t8 . Uracos* (Les Jaos & les A r- 

f  ivacas.19. Moraga y
20, Maivarpari. j
j 5. Parnv. 1
• * 4 t B 4

3<í, Capona.
J-Les Amacas.

40. Qtritimi grande¡7 Les Charibinis.
Riviere. j  Les Arnacos.

42. Btrhice . . . Les' Anvacas,
43 . Wapari . . . . Les Sebaios 8c Ies Ar-

ovacas,
45.  Mabdvaica . . Les Anvacas.
47. Kfcyuebe tres- 7 Les Jaos,

grande Riviere,, >Les Sebaios y
J Les Arnacos.

48.  piara , Les Anvacas.
45). Earima grande Les Caribes & Ies Ar-

Riviere. ovacas.

S’il eft vrai que ce peuple occupe les bords de 
tant de Rivieres parmi lefquelles il y en a qui 
font á une aflez grande diftance les unes des 
autres » il faut qu’il íbit plus nombreux que 
ne le dit la Relation citee. Un Cacique de jbH. p. 
la Nation des Jaos dit auméme Capitaine qu’il lál- 
avoit été chaffé Iui & fes Indiens par les Es- 
pagnols de Adoruga, Riviere voifine de l’O- 
renô ue,aprés avoir brúlé fon village: qu’en- 
foite ils avoientdonné fon pays aux Aiwa cas, 
qui font une Nation errante. De Lact̂  les ; ind. Oc- 
met aux bords de la Riviere de Wispoco, cid. i. 17, 
(Tapoco,_) & dit qu’ils ont trois villages , Se c- 
s’employent a la culture des terres. II fe trou- 
ve , dit-il , chez eux beaucoup de tigres 8c 
tant de moucherons qu’on en eft incommodé 
jour 8c nuit.

AROUARL Voiez Arwari,
AROUINS1, (Ifle des) lile de rAmeri- /ibii 

que meridionale & l’Orient de Pifie des A- 
rouans, dont elle n’eft feparée que par une des 
bouches de la Riviere des Amazones.

AROVIUM»queIques-uns nomment ainfi 
la ville d’Aran en Suifle.

ARO Y, Riviere de l’Amerique meridio
nal:;



fíale; c'eft une des decharges du Lac de Cas- 
fipa dans I’Oreaoque.

ARPAJA , Bourg ou village d’Italie au 
Royaume de Naples dans la Principauté Uí- 
terieure fur la frontiere de laTerre de Labour, 
entre Avello & Ste Agathe. On croit que 
c*eft un refte de i’ancienne Caudium, ville des 
Hirpins. Le defilé d’Arpaja eft le pafiage fi 
fámeux dans l’Hiftoire Romaine íous le nom 
de Fourch es C a udines > Furas Candín*, 
Voiez au mot C a u d in /e .

ARPAJOU, quelques-uns écrivent Ar- 
pajo m í ,. ville de France en Auvergne dans 
l’Eleétion d’Aurillac. Elle‘a titre de Duché. 
Les Letcres de fon Ereftion font de 1651.;

* E«t de a mais elles ne font pas enregiftrées. Le Denom-
tremen t de la Franceb marque * ce lieu pour 

T. p.7}¿. ’ Jio- feux.
* T. i.p. §. Mr. Corneille deguife le lieu & le 
3 3̂- nom de cette ville. Voici ce qu’il en dit:

A rpalo n  , petire ville de France en Lan- 
guedoc. Elle eft fituée entre deux Rivieres 
a quatre lieues de Lacalle , & k pareille diftan- 
ce de Carlay. II cite un Atlas. C’eft celui 
de Blaeu. Mr. Corneille ayant compofé cet 
ouvrjge étant aveugle eft tres-excufable de n’a- 
voír pas bien examiné la Carte d’oii il a tiré 
cet Artide. Mais íbn Leéteur devoit l’avertir 
que quoique cette Carte porte uniquement le 
titre de Languedoc , elle contient d’autres 
Provinces , favoir le Velay, le Vivarais, le 
Givaudan , le Rouergue, partíe du Quercy, 
& partie de 1* Auvergne. C’eft dans cette der- 
niere partie que fe trouve Arpalo» , comme 
Ies Graveurs ont écrit au lieu d'Arpajou , de 
méme qu'ils ont mis Carlay au lieu de 
Carlas,

ARPA-SO U , Riviere de Perfe , entre 
Erivan. 8c Tauris, d’oü elle va fe jetter dans 
l’Araxe. On le paffe avant que darriver 
d’Erivan a Nackfchivan , qui en eft i cinq 
joumées de Caravane; Se elle fe trouve dans 
la quarrieme joumée. On la paflé a gué quand 
elle eft baffe; mais les neiges venañt á fondre 
& á la groffir il faut fe détourner d’une lieue 
& l’aller paífer fur un Pont de pierre, qui eft au 

e Tivernitr Midi. En fuppofant que Tavernier c alloie 
V o y  age d e par î - routes les moins detournées, cette Ri- 
Perjc 1.1. p]lis voifine de Nackfchivan
* 4 que d’Erivan doit étre i l’Orient meridional

de cene demiere ville. Il eft dificile d’accor- 
der cette pofition avec celle que lui donne 

4  V o y  age Mr. Toumefort*1 ,  qui l’a auffi pafTée avec
díi Lerant circónftances capables de lui en imprimer
i'p 'ir !.' fbrtement la manoire puifqu’il faillit as’y no- 
■p’ 5 ' yer. Il étoit partí d’Erivan par une roure 

toute oppofée i  celle de Tavernier , & pre- 
noit cefle de Cars > qm eft a 1 Occident d E- 
rivan. Nous montames, dit-il, h cheval fur 
le Midi, Scpaflames par Cochavaw, qui eft le 
demicr village de Perfe: la peur commenp 1 
s’emparer de nous fur cette frontiere ¡ mais je 
ne tn’attendois pas au malheur , qui devoit 
m’arriver au paffage de la Riviere d’Arpajo 
ou d’Arpafou. Il s’y noye quelqu’un tous 
les ans l  ce qu’on dit... Non feulement le 
gué eft dangereux par fá profbndeur > mais 
outre cela la Riviere charrie de temps en temps 
de gms quartiers de pierres , qui roulent des 
montagnes, & que l’on ne fiuroit découvrir 
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áü fbnd de l’eau. Les chevaux ne fauroient 
placer leurs pieds furemenr dans ce fond. Ib 
s’abbatent fouvent & fe caífent les jambes, 
quand elles fe trouvent engagées parmi ces pier—

......... Nous n’oíames pas entrer dans le
village de CkoatImc  , ímie fur .les ierres des 
Tures. On pafTa la nuit auprés du niiíTeaü 
& le lendemain̂  i  quatre heures du fcir on ar- 
ríva íl Cars. ’Ceux qui auront examiné le 
cours de I’Araxe, oü fe rend l’Arpa-fou que 
Tavernier a paíTé entre Erivan Se Nackfclii- 
van, deux villes fituées au Nord de l’Araxe 
auront de la peine á comprendre qu’on la puiíTe 
retrouver de l’autre cote d’Erivan i  une jour- 
née de Cars. On pourroit fbup^onner que ce 
font deux Rivieres diferentes quoique por- 
tant toutes deux le roéme nom. L ’une de ces 
deux Rivieres eft certainement la méme que 
Xenophon'  nomme H arpasus , & que les * Rehire 
dix mille dont il dccrit la retraite eI laquelle il ^  
s’étoit trouve , rencontrerent fur Ieur route. dVlaTrad. 
Mr. de 1*1 fie vient d’enrichir la Géographie de á'Aílan- 
d’une nouvellc Carte dreífée fur les Memoires C0HH- 
dé Xenophon , accompagnée de lavantes re
marques K Dans les remarques on voit que f  Memoires 
l’ Harpafus des dix mille , &  l’Harpafou des dc 
Voyageurs modernes eft le méme, & qu’il fe- 5 “^ / “  
pare aujourd’hui les terres du grand Seigneur aun. 1711. 
de celles du Roi de Perfé. Cela s’accorde p- 73* 
avec Mr. de T ° umefort. Dans la Carte , il 
eft place de maniere qu’il conviene beaucoup 
mieux h la Defcription de Tavernier qu’á cel
le de Mr. de Tournefbrtj caria dificulté con- 
fifte en ce qu’il eft a quatre journées au deífous 
d'Erivan felón le premier , &  a deux jour- 
nées au defTus, felón i’autrt; &  que cepen- 
dant il vient du Nord en ferpentant fe jetter 
dans VAraxe.

A R P A T A R O . Voiez A lm a 2. &  A l 
mos i .

A R P E N T R A S * , Ville de la Suiflé , a g Fkntm. 
ce que I’on croit dans le Pays de Vaud, dans Híft- gáne
le voífinage de la ville de Laufanne, au Nord ** 
du Lac de Genéve, Quelques-uns veulent 
que cette ville fut fituée proche du Lac,dans + 
l’endroit ou fe voit áuiourd'hui le village de 
V id y , &  que la ville de Laufanne lui doive fes 
commencemens. lis fe fondenr pour cela íür 
un grand nombre d'ancíennes medailles qu’on 
y  a trouv#, fur la grande quantité de tuiles 
brifees dont la campagne eft couverte, &  fur 
une piéce d’airain antique , reprefenránt un 
Taureau avec fon Sacrificateur, qui fut trou- 
vée en 1829. par un Payían , qui labouroit 
la terre. Mercator dit qu'Arpemras fut batie 
par Arpentir, l’un des Centeniers d’Hercule, 
qui en jerta les fondemens l’an du monde 
2790. &  qu’eíle changea de nom quand elle 
fut tranfportée fur l’éminence ou eft mainte- 
nant Laufanne du tems de Martin Evéque de 
Laufanne environ l’an 5 95. Les Chroniques de 
Vaud aífurent que 1 ’Empereur Aurelian , qui 
regnoit en l’an 274. redreflá la ville de Gené
ve , defolée auparavant par un incendie ¿ x- 
traordjnaire, &  qu’il commen^a de batir la ville 
de Laufánpe des ruines d’Arpentras. Voiez*¿ ^  
L a v s a n n e .  C. í S. v. 3 4 ,

A R P H A D , &  c.ta.
A R P H A S h, dans l’Ecrituie Saínte onmet 

toujouis A rfhad  avec Emath. Sennacherib v.i f.Jtíem, 
LUI fe c-4j>.

ARP. c j j
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fe vante d’avoir .redjuit Arpbad 6c Emath, &
.d’avoir détrtyt Jes Dieux de I'une &  de l’au- 

t tic. D. Calroet® en conelut qu’Arphad eft
apparemment une viUe fámeufe de Syrie. Nous 
iávons, dit-il, qu’Emath eft Emefe» & nous 

* conjefturons qu’Arphad eft la ville id'Arad 
ou d’ARVAD, ainfi qu’eHeeft quelqueioisap- 
.pellée dans l’Hebreu. D’autres croient que 
c’eft la vílle ou le Botirg d’AftPHAS» marqué 

b D« Eei'o daos Jofephe1** comme bornant les Provinces, 
J. j. c. i. .ou les Cantons Gamalkique, Gaulanke , Ba

tanee , & Traehonite du cótc du Nord; com- 
me Juliade les bornoit du cote du Couchant 
&  du Midi. Cette pofition » pourfuit-il, 
conviendroit aíTez á Arphad voifine d’Emath 
& Joléphe nous auroré fait plaifir demarquer plus 
pofitivement la pofition d'Arpbas. L’Aitteur 
cité conjeture que cette ville d’Arpbüs dcfi- 
gnée par Jpfeph, n’eft autre que R aphane 'p 
ou R aphan , en,tre les mojits Caíius & An- 

r Ve Bello ticpíiuf. Jofephec dit que le fleuve Sahbati- 
l̂ .c. 1+. qUe Coule entre Arce Raphane. Etienne 
d ín voce le Géographfr met Raphanée pres d’Epiphanie d,
£V<$(ón«. aux envirous d’Arad.

ARPHASACHE'ENS * peupIed’Afieen- 
voyé par les Rois d’Affyrie pour habicer le 
pays de Samarte en la place des Uraélites, qui 
avoient cté tranfportez au delai de l’Euphrate. 

* EíHr. 1.1. lis s’oppoferent avec les Samaritainst au reta- 
c r?-7- blilTeraent des murs de Jerufalem. D- Cal-
f  Di£t. met f croit que les Arphaíachéeos font Ies Por- 

fofchytes.
A R P I , ancienne vfile d'Italie dans Ja Ponil- 

p i, 3. c.íi. le Dauniéne. Pline8 met entre Ies villes du 
depártemete des Dauniens , Argi autrefojs 
nommée Argos Hippium, a caufe de Diomédc 
qui en fut le fondateur ; on l’appella enfuite 
A r g y r ip p a . V oili done les trois noms qufa 
eu anciennement cette ville. Viigile en four- 
nit auííi deux; favoir A p i &  Argyrippa; mais 
pour la commodité du vers il écrit A r g v r i-

1 “  PA * P̂ r 011 h p*
I'fdímm o Cives Diomedem Argivaque Caftra.

Ilie nrbem Argjripam , patria cognamint 
gentil y

yffior Gargani condebat Iapygií 4griSi 
Poftquam íntrcgreffi & toram data copia 

f  andi y '*
Manera praftrimns y mmtn, patridfftqne do- 

■ Cftnns,
Oni bellttm intnltrint, qtta cattja attraxerit 

Arpes.

Servius fur ces vers de l'Eneíde parle ainfi de 
cette ville : Diomede étoit d'une ville notn- 
mée Argos-rppion de íaquelle Homere dit: 
A’p̂ Oí tTsotô afmovy &  Hornee Aptttm diett.Equis 
( j ’ai parlé de cette ville en ion lien.) Dio
mede batir une ville dans la Pouille y 8c luí 
donna le nom de la ville ou ü étoit n é , l*ap- 
pellant Argos-Ippion. Ce nom avec letemps 
fut corrompu» &  on en fit celui á'Argyripay 
qui a été encore defiguré en celui d’Arpi. Ce- 

fl.c,. tia eft conforme i  ce que dit Pline*, &  Srra- 
*i.<5 .p.x8 j , |X)n parie aufii de merae: cette ville, dk-il*, 

fut premierement nommée Argos Hipp'mm, en
fuite Argyrippcy 8c enfin Arpi qui eft le nom 

fc Caflánd, qu’elle porte preíéntement. Lycophron k

A R P.
aaomme ce üeu Argyrjppa , du Domaine des 
Dauniens, &  Tzetzes ion Comntentateur écrit 
auííi ce nom par deux p. Virgile eft fe Itul, 
qui l’ait écrit par un p. unique, «n quoi Ser
vios n’a ftir que le fmvre. Cette ville., com- 
me Virgile lc fáit aífez eotendre, avoit ía cour 
& Arpi. Elle fut enfuite grande &  peuplée. 
T ite-Liye1 dk qu’elle foumit prés de trois l 
mille hommes m oez , outxe une gamifon de 
cinq mille horomes .de 1‘armée d'Annibal qu’el
le entretint. Il marque aufíi qu’elle étoit voi- 
fine de Lucerie5*. Etienne feiGécgraphe dit m 1.n .c, 
qu’on la nommott auífi autrefbis L ampe. Le ü-fcl-H- 
nom national de 'fes habkans eft diverfement c‘ J‘ 
exprime par les anciens. O n  trouve Argyrtp-* 
pañi dans Polybe 0, A r gyripph n i dansStra- 
b o n ° ,  A r p m s i  dans Tite-Live^, &  A r p a -  p Lo.p. i8y. 
n i dans Pline. Frontín dit A r p a n o s  A c e r ; f ’-H-Mí* 
&  Holftenius^ íáit mention d’une Medaílle % AtH10t' 
APIIANÍIN- Le R . P. Hardouin1 en a une 
fur Iaquelle on lk  APÜANGT, on y  voit un r Num.as- 
cheval qui bondk &  un taureau prét Sí ftaper tÍ!3- Liuít, 
de la C om e; ce qui fignifie la ferdlité de ce 
cantón , &  les excellens páturages pour y  
nourtir des chevaux. Cela determine á croi- 
re que les Arpará de Pline font les mémes que 
les habkans á' Arpi, done il parle dans un mé- 
tne Chapitre. Ce lieu n’a plus que des rui
nes , qui confcrvenr l’ancien nom au pluriel 
l i A íip r, dans la Capitanats aupresduniilTeau 
Candtlaro.

ARPII , peuple de la Bailé Myfie felón 
Ptolomée ’ , il les met pour les premiers des ¡ ¡.j.c.i*. 
peuples, qui habitoient depuis l’embouchüre 
la plus Septentrionale de Plfter, jufqu’iladé- 
efiarge du Boryfthene, le long de la cote, 8c 
méme dans les terres jufqu’i la Riviere qu’il 
nomme HieraíTus , qui eft aujourd’hui la 
Pruth. Leur pays eft prefentement I» Beííá- 
rabie. Leur capitale étoit une ville msritime 
nommée Arpis, fituée il peu prés au mémelieu. 
ou font aujourd’hui les Salines.

A R P I Ñ A , Etienne le Géographe dit que 
l’on avoit aufii donné ce nom il Olympie, vil
le du Peloponnefe dans l’Elide.

A R P I Ñ A S , Cicerón dans fes Lettres I  At- 
ticus donne ce nom á une lile  , &  dans une 
de celles qu’il écrit á Terentia, il le donne $ 
une terre. Quant 3l cette derniere il paroít 
qu’elle étoit fur le Gariglian. C ’étoit la mé
me choíé 8c elle étoit fituée entre cette R i
viere &  celle du Fibreno ; deforte que cette 
terre étoit, pour ainfi dire,une Ifle. Quelquts- 
uns ont dit que cette terre de Cicerón porte 
prefentement le nom de St.Dominique. Voiez 
l’Article A r p i ñ o .

A R P IN A T E S  ,  Ies Romains ont ainfi 
nominé les habitaos de la ville 8c du territoire
d’ARPINUM.

A R P I Ñ O , ViUe d’Italie au Royaume de 
Naples dans la Terre de Labour. M r. Baudrand 
roen fait qu’un Bourg , lur les confins de la 
campagne de Rom e, &  celle de Sara. Elle a 
été famcufe fous le nom d’ARpiNVM , du 
temps de la Republique Romaine.

A R P 1 N U M , ancienne ville d'Italie dans 
le territoire des Hirpins au pays des Samnites; 
a l’Orient du confiuent du Fibreno 8c du Ga
riglian. Avant les guerres puniques elle avoit 
te^u le droit de Bourgeoifíe Romaine. La

méme
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niéme année , dit Tite-Live* qui parle de la 
Colonie de Sopa , oh accorda ja Bourgeoiíie 
aux Arpiña tes & aux Trebulans. II dit en
core b: Touchant les municipeí de Forjnium 
& de Fondi , & d’Arpinum Cajus Valerius 
TappusTribundupeuple publiaqu’íls auroient 
droit de fufrage, au lieu qu’ils avoient aupa- 
ravant la Bourgeoifíe íáns aucune voix. Cette 
ville ou du moins fon territoire ont vu naítre 
deux grands hommes. Le I. eft Maríus, qui me- 
rita fept fois la Digmté du Confulat. Salufte 
dit de luic; il étoit né & Arpinum, il y fut 
elevé & y paila tout le temps de fon enfance. 
Le 2. étoit Cicerón. Voici ce qu’il en dit 
Iui-mémed : je ne doute point que vous ne 
fachiez non feulement de quel municipe je fuis ; 
maís encore avec queile attention j’ai coutume 
de proteger les Arpínates mes concitoiens: 
Daos une Lertre qu’il-écrit i Terentia* , il 
dit; vous pourrez bien vous fervir de la teñe 
d'Arpinum , il Fappelle en Latín fundas A r
finas. II fait autfi mentíon des eaux de ce 
territoire s & les nomine Arpíñate; aqua. Les 
Poetes ont dit Arpiñas au lieu d'Arpiñas. 
Martialf dit dans une Epigrame6 ou il loue 
Pline le jetme a qui il envoye un livrc ¡

H»c qttod fíenla pqflerique pojftnt 
. Arpiáis quoqsse comparare chartis.

Par Arpiña charta , il entend les ouvrages de 
Cicerón auxquels il dit que la pofterué com- 
parera ceux que Pline Compolbit avec tant de 
foin.

ARPIS» Ville de la balTe Myfíe ; c’étoit 
aparémment le chef-lieu du peuple nommc 
Arpii. Voíez ce mot.

ARPON TU M , ancienne ville d’Italie 
dans la grande Crece. Mr. Baudrand1* qui 
trouvoit cet Artide dans Ortelius a voulu le 
deguifer en citant Tire-Live au lieu de Dio- 
dore , qui eft cité par Ortelius; maís.mal- 
Jheureufement Tite-Live ne parle d’Arponium 
.en aucune .maniere , & il faut, malgré Mr. 
Baudrand, en revenir a Diodore1 * qm dit que 
durant b guerre des Efckves Ies Brutiens la 
pillerent. Gabriel Barri croit que c’eft pre- 
fcntement b ville de Calabre Citeríeure nom- 
méc Onarqnario, 011 Cherchiara. La premiere 
Orthographe eft d’Ortelius, b feconde de Mr. 
Baudrand & de Magín.

1. ARQUA , Bourg d’Italie au Padouan 
dans l’Etat de la Republique de Veniíé , a 
quatre milles d'Efte, & & neufde Padoue. Mr. 
MiíTon dans fon Memoire pour les Voyageurs k 
dit: Arqjia ou AkQitato, oii les curieux 
vont voir le tombeau de Petrarque- Nicolás 
Reufner qui en MDXIC. publia  ̂ Bale un 
recueil d’Eloges.d’hommes illuíhes avec leurs 
portraits y a infere celui de Petrarque; on y lit 
ccs mots: cenccjfñr notara plañe fin ex, Arqna- 
t i, Pa/avini agrivico. Quoique cet Auteur 
traite ce lieu de village» Magín, 8c le Sr. Paolo 
Bartolomeo Clarici dans leurs Cartes du Pa
douan en font un bourg. Ce demier dont la 
Carte eft ce que j’ai vu de meüleur for le 
Diocéfe de Padoue met A regia dans les mon- 
tagnes, qui font au Nord d'Eíle & de Mon
édete. A coré dú Bourg d'Arqua eft un pe- 
tit Lac formé des ruifTeaux , qui tombent de 
. Tom. 1;

ARP. ARQ;
ces montagnes 8c qui fe décliarge par deux o  
naux (Fun noinmé l’ancien Canal d'Arqua j 
Fautre le nouveau Canal d’Arquadans cel- 
ie des branches du Bachigiion, qui va de Pi
dón e ̂  Moncelefe,

$■ L'Epitaphe de Petrarque en trois vers 
Latins a été publiée en pluíieurs Hvres; mais 
on seíl trompe dans FOrthographe de fon 
nom » qui n eft pas Pet r ar cm a ; comme 
on lit prefque par tout, mais Petrar ca . La 
voici

Frígida Ftancifci tegit hic (apis ejfa Petrarca.
Sujápe virgo parens animam , fate virgine 

parce,
Fejfaqnc jam terris, cacti requiefiat in arce.

Petrarque’qui devoit favoir fon propre nom, 
a affeété de rimer ces trois vers Petrarca > Par
ce , arce. C’eft agir contre fon intención que 
de lire Petrarcba, comme je Fai toujours vu 
écrit. Ce Poete eft un de ceux qui ont plus 
contribué i former la Poeííe Italienne , & i 
ranimer en Italie le gout de b Langue Latine,
& des Belles Lettres, Il y mourut le i8.d'Aoüt 
1J 74. age de 70. ans. On y montre encore 
fa maifon.

2. ARQUA ou Arqjjata *, Bourg d*I- / B*uJrtnj 
talie au Duché de Milán entre U ville deTor- *7°̂  
tone & celle de Genes. On croit que Li- 
barna ou Libanum , ancienne ville des Ligu- 
riens, étoit i  peu prés.en cet endroit fur b Scri- 
via. D'autres b pbcent a Vílb-Bama, villa- 
ge du Tortonois.

ARQJJATA"1 , petite ville d’Italie dans m Ibíd, 
l’Etat de l’Eglife dans la Marche d’Ancone au 
Couchant de la Riviere du Tronío au pied de 
l'Apennin * & aux fronrieres de l’Abruzze au 
Sud-Oueft, & I fept milles d’Afcoli fuivant 
Magin.

ARQUES > A r c  í A r c o , ou A rce »
Bourg du Duché de Bar, prés de b Meuíé.
Mr. Baudrand n ajoute : on dit que c’eft le a Ed. 17»/, 
lieu de la naiífance de Jeanne d’Arc , qui fé 
rendit celebre au conimencement du regne de 
Charles VII. fous le nom de b Pucelle d’Or- 
leans , & qui ayant été prifé dans une fortie 
de la ville de Compiégne alliégée par les An- 
glois fut menée á Rouen » & la brúlée vive 
comme Sorciere 8c Magicienne par un anét 
du Parlement. Cependant, pourfuit 1’Auteur 
cité, la plupartdes Hiftoriens de ce temps-b la 
font native de Vaucouleurs petite ville de Lor- 
raine. C’eft corriger une erreur par une autre » 
la Pucelle n’étoit ni d’Arc, ni de Vaucouleurs 
8c quoi qu’elle portat le nom de Jeanne d’Arc 
ou d'Arques , elle n’étoit point native de ce 
lieu-b. Mr. de la Forét de Bourgon parlanr 
de Vaucouleurs dit° : b Pucelle d’Orleans, í Cea?r. 
qui étoit du village d’Arques, aupres de cetre ~} • 
ville, Fa rendue farfieufe. La Pucelle étoit une p' 19 ' 
paifane, on a fupofé que fon nom étoit celui 
de fon vilbge. Elle s’adrtífa au Commandant . 
de Vaucouleurs qui i’envoya au Roí , deli 
vient que quelques-uns ont cru que Vaucour 
leurs étoit fa Patrie. Sa veritable Patrie étoit 
Dam-Remy village alorí, Se prefentemetít peti
te Ville ou Bourg, qui en a pris le-furnom de 
Dam-Remy la Pucelle ; comme le difent fes 
Hiftoriens contemporains & aprés cux fes 

L1U 1 Ecri-
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EcrivaitiS) Usmieux inftruits de nctre Hiftoi- 
re , tels que font Mr. 1’Abbé de Longuerue * 
le p. Daniel &c. Nos Géographes modemes, 
ne üvcnt ou placer ce Village ou Bourg d’Are 
ou d’Arques. On ne fait ce que c’eft au- 
prés de la ville de Vaucouleurs, oü Mr. déla 
Forét de Bourgon le met.* Mr. Baudrand ne 
lui donne qu’une pofition vague contri fon 
ordinaire. íl y a plus: c’eft que la Pucelle, 
& fa familk furent annoblies au mois de De- 
cembre de Tan 1429. & dans 1'Aéte d’anno* 
bliíTcmenr, ou il étoit trés-important que fon 
nom fut écrit exaélemenr, on lit Jeanne Day 
Se non pas JeanneDarc» ou d’Arc, oud’Ar- 

íj Hift.de ques . ce qUe remarque le P. DanielA, qui 
íT íú convient que dans les Hiftoriens , Se en plti- 

* ' fieurs autres monumens, elle porte le nom de
Jeanne Dore. Une preuve que le "village de 
Dam-Remy, ou Domp-Remy étoit fa Patrie, 
c’eft qu’en faveur de la Pucelle des le mois de 
Juillet 1429. auífitot apres le facre de Char
les VII* il fut exempté de toutes tailles, ai- 
des , fubventions : privilege qui fut deptns 
confirmé en 1459* par le méme Prince & en 
itfio. par LouTs XÍIÍ. Ce n’eft pas qu’il 
n’y  ait A rc  , ou A r o . ,  ou A rqsje , ou 
A rques , Seigneurte en Barrois * & l’on trou- 
ve que Jeanne heritiere de Luzi époufa Jean 
Seigneur de Cháteau-Villain & d’Arq en Bar
rois ; mais ce lieu n’eft ni aupres de Vaucou
leurs , ni la Patrie de la Pucelle. 

t Mcraoircs ARQUES b » Ville de France en Nor- 
drciici íur mandie au pays de Caux,fur la petite Riviere 
lesíieaxen d‘Arques.' Mais elle eft bien déchué , Se ne 
I?IP vaüt gueres mieux qu’un Bourg depuis que la 

ville de Dicppe plus avantagtufement fituéé 
potarle commerce a été bañe dans fon voí- 
íinage» Mr. Baudrand étoit -mal inftrtiit 
quand il a dit que c’eft un village , & qu’il 
n’eft gueres connu que par le combar du Roí 
Henri IV.. Ce Bourg eft H une lieue Se dejnie 
de Dicppe, it deux lieues & un quart d’Eft- 
vermeu , á unt lieue de fongueville , á trois 
lieues & un quart de Bacqueville. On a trom
pé Mr. Comeille, quand on lui a dit qu’Ar- 
ques eft i  deux lieues de tous ces endnjits-B. 
L’Eglife paroifliale dediée á notre Dame eft 
belle, grande, & ornee d’une haute tour. Ou- 
tre cette Eglife on y voit une Abbaye de Ber- 
nardines, & un Prieuré limpie fous le titre de 
St. Etienne. II n’eft pas dans Arques ; mais 
au bord de la Forét, & la fameuíe bataille de 
1589. fe donna entre le Prieuré, la Forét Se 
la ville. Le plan de cette bataille que donne 

c p- jio. le p. Daniel dans fon vi. volunte6 eft trés- 
cxaél. Le Prieuré eft ce qu’il nomme la Ma- 
ladrerie. Ce Pere ne donne que le nom de 
village i Arques. Cependant Arques eft le 
Siége d’un Vícomté, & dans les Aétes palfez l 
Díeppe on a foin d’exptimer , le Boilliage de 
Cafíx Se tfcomté d’¿írqnes i parce que , com- 
me je l’ai dit ailleurs , les Archevéques de 
Roaén ayant confervé jufqu’a prefent la Sei- 
¿grieurie , Süt la liaute juftice de la ville de 
Dieppe le Siége du Juge Royal eft á Arques. 
C’eft muflí le Siége d’une Eleétion Pune des 
14. de la Generalité de Rouen, & comtne en 
ce pays les Ele&ions font divifées par Sergen- 
teries , célles de -t Eleétion d’Arques font les 
Scigenteries de Longueil, de LonguevtUe, dé

a r q . a r r .
Brachi , de Bellencombre , de Baqueville, 
d’Auffé, d’Arques, d’Anvermeu, d’Offhn- 
ville, de Valdedun , & de Blangis. L’Au* 
teur du Denombrement de la France dit qu*Ar
ques eft une ville avec un Chateau , qn’jj y 
a Juftice Royale non refibniüínte , Maitrife 
particuliere , Se Amirauté. L’Amirauté n’y 
eft point; mais i  Dieppe. Il y a i Arques 
un Siége des Eaux & Forcts. Entre les Mé- 
moires manuferits des Intendans dreflez pour 
l’ufage du feu Dauphin, celui de la Generali- 
té de Rouen donne aufli á Arques la quatité 
de ville. Le Chateau eft grand, baci i  I’an- 
tique , fur une Colline Se a fon Gouvcmeur 
particulier. On tiene k Arques trois foires 
par an , la prendere í  h St. Vincent, la fe- 
conde & la St. Bamabé , & la troifiéme á la 
décollation de St. Jean.

La Forbt d’ARQUES. Voiez Foret.
La R i v i e r e  d’ARQUES , c’eft ainfi 

que l’ou appelle la Riviere , qui paíTc 5 cette 
ville & fe jette dans la Mer, entre Dieppe & 
le fauxbourg du Pollet. Le P. Daniel con- 
fond la Bethune & la Riviere d’Arques; 
máis dies font diferentes. La Riviere d'Ar
ques a fa fource i. Omonville , palle  ̂St,
Saen, í  Bellencombre,  ̂Torcí & a Arques, 
aprés quoi elle re$oir la Bethune , qui vient 
de Neufchatel , & peu aprés elle fe groflit 
encore de la Riviere d’Eaune. La Bethune 
Se l’Eaune perdent leur nom pour preodre ce
lui de la Riviere d’Arques. Le flux de la 
Mer remonte jufqu’a Arques par le lit com- 
mun de ces Rivieres, fur tout dans les gran
des marees. Mr. de 1’Iíle diftingue tres- 
bien ces trois Rivieres dans fe Carte de Ñor* 
mandie.

ARQU1 , Siége Epifcopal d’Afie fous lé 
Patriarchat d’Antioche. I] reconnoiífoit Eme* 
fe pour fa Metropole, felón une andenne No-
tice d. i  Sibrlflran

ARQUICO. Voiez Erqííicco, T.i.p.743.
ARQUIN. Voiez A r g u i n .
1. ARR, Riviere de SuiíTe. Voiez Aar,
2. ARR, lile de la Mer Saltique. Voiez 

A r r o e .

1. ARRA, Bourg 'de l’Arabie heureufe felón
Plinec. Le R. P. Hardouin dans fon Ediritm e I.í.c,i8, 
de cet Auteur met dans le texte au lieu d'A t-  
ra y A rf.n i  , & dans A r e n s  , il avertit de 
ne pas confondre ce lieu avec Anéopolis, qui 
étoit dans l’Arabie Petrée, au üeu que l’Arra 
dont il eft queftion , étoit dans l’Arabie heu
reufe. Pline.dit que Ton ftifoit un grand 
trafic en ce lieu oppidum tn <jtto enmis negotia- 
tio convenís. Ptoloméef n’en feit qu’un villa- y  1.<s.c-t- 
ge & dit *Afpt| xw¡jty.

2. ARRA , Ville d’Afie fur la route de 
Cyrrhe á Emefe; i xx. M- p, de Chalcide,
& i  x x i 11. M. P. de Capparées ,■ qui étoit 
á xvi. M, P. d’Epiphanic , felón An-
tonin s. * g Itinet.

ARRABIS. Voiez Aréis.
ARRABO. Voiez A rrabona  ,  N ar

rado , & Rab.
ARRACAN. Voiez A r a c a n .
ARRACILLUM, Voiez A r a c i l e u m .  
ARRACIFES , en Lstin lnfitU Rmtímm; 

c'eft, felón Mr. Baudrand̂  nae des Ules (fe * Eiipt* 
Salomón ou des liles dcsXarrora, dans k Mer

' Pa-



Pacifique , & vers les Terres Auílrales & Ies 
liles PhiUppines. Elle eft ainfi nommée, 
ajoute-t-il * a caufe de lá quantité de Rochers 
qui la bordent. Quoique ce nom foit plu- 
riel, il y ajoute 1’Arricie fingalier C îrratifes: 
les liles de Salomón font , comme on lait, 
trés-diferentes des Ifies des Larrons, qui font 
les mémes que Ies liles Mariannes. Enere ces 
demieres ii n’y en a ancune de ce nom; mais 
parmi les liles de Salomón on irouve les Re- 
cifs d^Hemskerk. J’explique en fon lieu le 
mot Recif. Abel Tafman dit dans la Rela- 

« p. 14. tion * de fon Voyage aux Tenes Auílrales: 
le 6. Février érant i  17. d. 19'. de latitudedu 
Sud & 101, d, 55'. de longitude , (felón le 
Calcul des Hollandois,) nous nous trouvames 
engagez entre dix-neuf ou vingt liles toutes 
entourées de febles, de bas fonos, de bañes & 
de rochers. On les nomme dans les Caites 
les Ijiet da Priace Gatilaame 8c les  bas f o n d s  
he Hfemskerk. Voiez aux Arricies Recif 
&  T r u x il l o . *

C ap des ARRACIFES ,  en Latín Rn- 
í  Ed. i7ajr- pium Caput , felón Mr.Baudrand1’-; ce Cap 

eft, dit-il, fur la cóte des ¡Caires en Afrique, 
environ ¡l Ibixante lieues du Cap de Bonne 
Efperance du caté du Levant. II eft ainfi 

• nommé parce qu’il eft environné de rochers 
& d’écueils, quien rendent l’acces dangereux. 
Je doute que ce Cap foit diferent du Cap des 
AiguiUes.

'* Marmol ARRADESc , Valle d’Afrique au Ro- 
T. t. L ó. yaume de Tunis ,  fur le chetnin de la Gou- 
c‘10* lette & Tunis , & l’Orient de l’Etang. Elle 

a été bañe par les Romains & quoi qu’elle 
íbie trfe-perite ; elle eft fameufe par les bains 
d’eau vive. Marmol veut que ce foit la mi
me que la C tjina , Ketí»*, Colonie dont par
le Ptolomée. Loes, dit-tl, que les fuccefteurs 
de Mahomet entrerent en Afrique , c’étoit 
une Colonie Romainc qu’ils prirent & feccage- 
rent ,. démantelant une partie des muradles 
avanc que de l’abandonner. Les Rois de Tu
nis rérablírent depuis celles du Chateau, 8c el
le fe repeupla non pas pourtant comme la pre
míete foís.1 Aprés la prife de Tunis Charles 
V. s’y vint camper; mais les habítaos fe reri- 
rerent, & depuis ils y retoumerent. lis fu- 
rent encore harcelez par les Efoagpols tant que 
ceux-ci poííederent le Fort ae la Goulette; 
mui* ce pofte ayant été perdu par les Chré- 
riens, ils n’ont plus eu ríen a craindre de leur 
part.

é 1,4.c. 11. ARRyEI, Plined met ce peuple au nom
bre des Sarmares , & dit qu’on les nommoit 
auffi Areat-e.Hs etoíent aux environsdu Da- 
nube entre ce fleuve & la Thrace avec les My- 
íiens, les Getes, les Aorfes, &c. Le R. P. 
Hardouin croit que leur pays repondoít a ce 
que nous appellans la Bulgane. II doute (i le 
nom d’A re atas , n’eft point pour A r e ó -  
TAS, 'ApUÓTOS, ouplutót pour Aroteres, 
deforte que ce feroient des Scythes, 8c les mi
mes que j’ai dit ailleurs s’ctre étendus jufqu’a 
Tomes & & Calatis.

1. ARRAGIAN ou A r r e cia n  , Ville 
de Perfe 1 18. Panfenges de DaouncÜ; c’eft 
le méme lieu qu*AitGiAN,íur la cóte duGol- 
pbe Perííque & l’Orient de la Riviere de Tab 
deja voifinc de fon Embouchurc.

ARR. A R R .  6 $ j
1. A R R A G IA N , Mr. Baudrand* écrit* 

Arrecian  , & dit que c’eft uri petit pays 
du Royaume de Perfe dans la Provínce de 
Chufiftan avec une ville de méme nom il une 
journée de la Mer & cite Gollius. II ajoute 
que ce pays eft nommé en Latín A rregia- 
na j a l’Arricie d'Argían qu’il dit étre nom* 
me en Latín Arragian a , il avoit deja dé- 
terminé que c’eft un petit pays de Pede dans 
la Provinee de Chufiftan avec une ville de 
méme nom , & avoit cité Jaques Gollius. Il 
devoít avertir qu’ARREGiAN , Arragian ,
Se Argian , ne fignifient que la méme ville 
Se le méme pays. Mr. de Pille prefere le 
nom d’Argían & le met dans le Chufiftan aux 
confins du Farfiftan» dont il n’eft feparé que 
par la Riviere. Les Géographes Arabes, tels 
que Naílir-Eddin f  Se Ulugbeig le nomment f  p. ioj. 
Arjan ; Mr. Reland dans fa Caite de Perfe¿7 P- l3í* 
écrit Arragian , Se te met dans le Sufiftan aux 
frontieres du Farfiftan. II eft clair qu’il n’eft 
par tou't B queftion que d’une méme ville Se 
d’une méme perire conrrée; Se Mr. Baudrand 
qui en a láit deux Arricies Ibus deux Ortho- 
graphes diferentes devoir en averrir.

ARRAGON. Voiez Ar a g ó n .
i * ARRAN , lile de la Mer d’Irlande 

dans le Golphe , qui eft entre 1’Ecoflfe meri- 
dionak & la Preíqu’Iíle de Canryr. C’eft 
l’une des Hebrides, ou jEbudes des Anciens. 
CJuelques-uns écrivent Arren. ^Elle eft con- h Etat de ¡a 
fiderable,ayant vingt quatre milles de longueur pr̂ Q-Bt“- 
& fepten fargeur. Elle eft montagneufe aumi- i 
lieu & fa plus haute montagne eft Capra , 
qui nourrit quantité de bétes fauves. Ses c6- 
tes font bien peuplées, & il y a un trés-bon 
havre. On y compte quatre Eglifes, & di
ve» Ch&eaux dont Brodick le plus remar- 
quable apparrient au Duc d’Hamilton a qiii 
cette lile donne le titre de Comte. Les Ri- 
vieres de cette lile abondent en Saumon, & la 
Mer, qui l*environne,eft remplie de harangs, 
de merlans & de monjes. La cóte Occiden- 
tale de cette lile eft-par le 12. d. de longitu- 
de, moins quelques minutes en quelques en- 
drohs, & le port de Brodick eft par les ?<?. 
d. de latitude. Au Nord de 1’Ifle eft une 
Bourgade nommée Aíran de méme que l’Ifle.

1. ARRAN, quelques-uns nommentainfi 
1’Iíle, qni eft fur Ies cotes de France a l’O
rient de Grenezcy, &' au Nord-Oueíl de I’lfle 
de Cers. Daviry la nomme A rne. Elle eft 
appellée H erms dans les Caites du Neptune 
Fran̂ oís.

3. ARRAN (la vallée d'} Voiez Aran.
4. ARRAN, Provínce de Perfe entre b

Géorgie, l’Azerbeian, & le Schirwan. Cette 
contrée eft renfermée entre les montagnes & 
les Rivieres de Kur & d’Arafs jufqu’á leur 
jonérion ; felón Mr. Petis de la Croix dans 
í’Hiftoire deTimur-Bric*. , iT. j.p.

ARR ANDA R I, Fort de l’lflede Ceíbn, 1*,-. 
pres de la íource de h Riviere dont l’embou- 
chure eft au Nord de Negonibo. Knox daos 
fe Relation k écrit ArrawLiri , dans fa Caite k Reta, de 
on lit Arronderi. Mr. de l'Ifle écrit A r- Ctl an P- 
rundert , .& met ce lieu i 1’Orienr, & -1 119 
peu ' de diftancc' de la íource de cette méme 
Riviere ? l’embouchure de laquelle eft fituée 
la ville de Caimcl, au Midi de cené Riviere;
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3u Nord & i  une licué Se demie (de io . au 
degréj de Negombo. Les Hollandois batí- 
rent ce Fort en 1666. quelques années aprés le 
R oí de Candí le reprit pendant que les Hot- 
landóis P'étoient pas fur le un gardes » & y fít 
prifonniers tous ceux qui y étoient lefquels 
furent emmenez i  Candi > oti ils étoient enco
ré en 1679.

m Loniuerue ARRAS*, Ville de France au Paysd’Ar-
PeRr. de !a to¡s ? ¿ont ene cft la espítale. Cctte ville é- 

co*t l’aucienne ville des peuples Atrehates i Se 
elle fe trouve nommée par Ptolomée Origia- 
cttm i mais ce nom a ceñe d’étre en ufage il 
y  a long tems, puifque Ton ne le trouve plus 
en aucun lieu, aprés le tems de ce Géographe. 
Samfon & quelques autres veulepr qu"Arras 
foit la merne chofe que Ntmttocemia , mar- 
quéc dans les Commentaires de Cefar » ou Ne- 
metacum, qu’on trouve daos l’Itineratre d’An
tonio & dans la Carte de Peutinger » ce que 
ces Ecrivains n’ont demontre par aucun moyen 
fuffifánt; defbrte que la iituation de Ntrneto- 
cernía Se de Nemetacam eft: aujourd’hui in- 
connue \ Se on ne voit pas que dans l’Itine- 
raire la ville d’Arras fbit nommée autretnent 
qn'Atrebates, qui étoit de la feconde Belgi- 
que 1 Atrsbatii Bélgica Jicttada ; car aprés la 
divifion de la Belgique en prendere & fecon- 
d e , les Atrebates furent mis fous la feconde , 
comme les Nerviens & les Morins leurs voifins.

Pline fait mention des Atrebates , fens nom- 
mer leur ville principale. Mais Saint Jerome 
dans l’Epírrc é Agemcie , marque Atrebate 
entre les principales villes des Gaules > qui fu
rent de fon tems ruinées ou faccagées par les 
Barbares; & dans fon fecond livre contre Jo- 
vinien, il fait mention des Manufactures a ’é- 
tofes qu’il y avoit alorsl Arras»&: qui étoient 
fort eftimées. Les Fran^ois íbus leur Roí 
Clodion oceuperent le pays des Arrebates, & 
ils y  furent furpris & battus par les Romains, 
comme Sidonius Apollinaris le raconte ample- 
ment. Néanmoins les Fran^ois s’établirent dans 
ce Pays-lá, puis qu’ils oceuperent rom ce qui 
efl au Septentrión de la Soffitne. Clovis étoit 
maitre de cette ville, qui fut aprés fa mort te
nue par fes fucceíTeurs ; & lorfqu’il n’y eüt 
plus qu’un Roi"dans la Neuftrie, elle luí obéir, 
au lieu que Cambray apparrenoit au Roi d'Aus- 
trafie. Le mot Atrebates fut corrompu en 
Adertc1 ou Adratas , & le pays fut nominé 
Pagas Adertifm, & c’eft de cesmots que font 
venus ceux ¿‘Arras &.d’ARTOis.

Arras eft divifé en deux villes: l’une nom
mée la Cttt, qui eft: 1‘ancienne, & I’autre la 
Pille y qui eft la nouvelle. La Seigncurie ou 
le Gouvememenr de la Cité avoit été donnée 
par les anciens Rois de France aux Evéques, 
qui ne reconnoiíToient point d’auties Souve- 
rains: ne relevant en aucune maniere des Cero
tes de Flandres ou d’Arrois, & la Cité étoit 
fous le Bailliage d’Amiens ; ce qui fút con
firmé auTraité de Senlis de Van 149$.

La Cité & la ville avoienr chacune leur en- 
ceinte & leurs portes ; & quoique les Ducs 
de Bourgogne Comtes d’Artoís fuífent trés- 
puiíTans, ils n’avoient ofé entreprendre de fou- 
mettre ces Prehts jufqu’au tems del’Empereur 
Charles-quint, qui fe rendit independant de la 
Couronne de France en Flandres & en Artoís.

tí j 8 A R R.
H contraignit Frenáis I. Roi de France l  luí 
ceder non feulement les droits de Souveraineté 
qu’il avoit furia Flandres & fur l’Artois,mais 
méme la Cité d’ Ancas. Ainfi cet Empereur 
foumit ces Frelats i  fa jurifdúftion tcmporelle.
On ignore qui font ceux qui ont établi la 
Religión Chrétienne l  Arras , & il eft fur 
que le Paganifme n’y a été deráciné que taid.
Saint Waaft qui avoit été un des Catechiftes 
du Grand Clovis , fut créé Evéque d’Arras 
par Saint Remy Metropolitain de lUieims,
& depuis le méme Saint Waaft eut encore 
l’Eglife de Cambray> Se travailla en ces Pays- 
B & la converlion des Infideles. 11 mourut &
Arras te fut enterré hors de la ville dans un 
lieu, oh le Roi Thierry fonda fur la fin du 
feptilme fiécle la celebre Abbaye , qui porte 
le nom de ce Saint. On batir peu-a-peu au- 
tour de ce Monaftere , un grand nombre de 
maifons, qui ont formé la Ville neuvejd’ Arras, 
laqueile a été férmée de murailles ; & ce lieu 
s’appelloit autrefois Nobiliacum.

Aprés la mort de Saint Waaft , fes fucces- 
leurs quittant Arras, établirent leur refidence 
i  Cambray , & Arras n’eüt plus d’Evéque 
jufqu’a la fin de l’onziéme fiécle. Ce fue 
alors que Urbain II. lacre 3l Rome Evéque 
d’Arras l’an 1095. Lamben Archidiacre de> 
Terrouenne & depuis ce tems*B l’Eglife de 
Nótre-Dame d’Arras a toujours eu fon B- 
véque.

Le Conléil Provincial d*Artoís, qni eft au 
deflus de tous les Tribunaux de la Province 
a Ibn Siége en cette ville j mais il y  a appel de 
fes Jugemens au Parlement de París, depuis 
que 1‘Artois a été réuni i. la France. Cette 
Place paflbit autrefois pour étre le Boulevart 
de tous les Pays-bas, contre, les Fnn̂ ois. Les 
gens dn pays h crqyoient imprenable, ce qui 
n“empccha pas Louís XIII. de s'en rendre le 
maítre i’an KÍ40. Le Gouvernement de la 
Province eft uni ít celui de Picardie. La vil
le a un Bailliage partículier qu’on appelle Gou- 
vemance , 8c dont il y a appel au Confeil 
Provincial.

bL’£g]iíe Cathedrale eft bien baríe , on y í p&nni 
remarque principalement les croifées, lá ftruc- áe u rúnt' 
ture des piliere & les íbnts Baptismaux. On jj^ „¿de 
conferve dans cette Eglife une andenne cháíTe Tom.j.p. 
dans laquelfe on dit qu’il y a de la lame» quí 6j.£ciliiv. 
lelon une andenne tredition autorifée par Saint 
Jerome, lomba en Artoís avec une pluie fort 
grafle I’án 371. pendant une grande fterilité,
Se elle engraiila tellement les tenes , qu’elle 
fut appellée Mamt l  l’exemple de celle dont 
Dieu nourrit fbn peuple dans le defert. C’eft 
en memoire de cette proteftion qft’on fait une 
Féte foleronelle tous les ans en aftion de gra- 
ces, le i .  Dimanche d’aprés Paques. Le grand 
Marché eft remarquable par fon érendué & par 
fes beaux Edifices , parmi lefquels eft le Pi
láis du Gouverneur. La place du perit Mar
ché «i eft fort proche , & eft decorée par la 
Maifon de ville , & par celles des plus riches 
Marchands de la ville. La Chapelle de la 
íáinte Chandelle eft au milieu de cette pla
ce. Une tradition qui-fubfifte depuis l’an 
iio^. aflure que cette Chandelle fut donnée 
par lá fainte Vieige » pour guerir les habitans 
d’Arras d'un feu ardent, qui les confumoit.

L'Egli-

ARR.
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L’Eglife de S. Waaft * eft fort belle, trés- l e  Roí ne nomine point \ cet Evéché en ver* 
hame , & trcs-cláire. Les tfiaires des Reli- tu du Concordar; mais par un Indult particu- 
gieux font d’un tfcvailadmirable, & nfe me- lier du Pape Clement IX. du 9. Avril itf<s8, 
rjteat pas roonns d’atrentipn que fon pavé & Le Diocéfc d* Arras comprend quatre cens Pa- 
fon -jubé. Qn y  voit plufieurs tombeaux roifles, parragées en douze Doyennez Ruraux, 
confiderables. Le pupitre eft *une piéce qui qui dependen! des Archídiaconez d’ Arras Bt 
afrete le§ curiare. C’eft un Arfare d’áirain, d’Oftervant , plufieurs Chapines & dixhuit 
que deüx ouis de mane mariere foutiennent. Abbayes.
Hs paroiffent droits ittr leurs paties de derrie- Le Chapirit de la Cathcdrale eft un des plus 
re , & il y a de perits oursqpi femblent grim- illuftres & des plus diftinguez, mais Ies reve- 
per aufour de cet arbre, oü üs font reprefen- ñus ne font pas fort confiderables. A la tete 
tez en diferentes poftures. Le Carillón de de ce College il y a fix Dignitez, le Prevót, 
jeme Eglife eft rtmarquable par les diíFerents le Doyen , deux Archidiacres , le Treforier 
flirs qu’il joue agréablemem; roais ce qui me- & le Penitencier. Les Chanoines fontau nom- 
rite plus d’jtttention eft la nombreufe Biblio- bre de quarante. Comme leur revenu confifte 
theque, qui fe coaferve depuis long tems dans en grainsle ptíx regle la valeur des Canom- 
cette Abbaye. cats. Outre cela íl y a encore quarante-huic

La ville & la Cité font entourées chacune Chapelains, fans parler do bas-Chceur, & de 
d’une vieille muraille oü il refte encore beau- la Mufique. L’Evéque confere les Canoni- 
covjp de tours rondes !t l'antique, & la porte caes, le Roí nomine ü la Prevóté, & le Cha
far Jaquellc il y avoít une1 infeription; qnattd pitre élit le Doyen & le Chantre. 
les Francois prcttdrm Arras Ui fim is mange- On compte onze ParoiíTes dan* Arras , & 
ro*t les c h a i s .  Quand ils l’eurent prife un on y trouve outre ces Egliíés, un Seminaire, 
homme d’efprit Üit qu’il fuffifoit d’¿facer le P. un beau College, oü les Jefuires enfeignent &
Cetre euceínte a été beaucoup ruarte par le pluíieurs Monafteres d’hommes & de filies.
Maréchal de Vauban , qui a faic plufieurs Selon les obfervationsb de TAcademie Roya- 6 Te í. 
baftions & quantité de nouveaux ouvrages le des Sciences Arras eft a 50. d. 18'. delati- FTcUe 
dans le fofle. Ce foffij eft large , des plus tude Septentrionale, & de 1̂ '. plus Oriéntale parr!̂ 11' * 
profbnds qui fe voyent, & tres-bien reveía, que l'Obíérvatoire de París.
On y remarque entre autres chufes des lunet- ARRATA ou Arrhata , Lac d’Afri
tes a la Vauban, qui font les premiéis ouvra- que auprés des Rhizophages , felón Eliene. * Hirt. 3n¡- 
ges de cene nature, qui ont été inventes par Ortelius obferve que ce meme Lac eftnommé mal*1 ‘7* 
cet excellentlngenieur. EUes confiftent en une le Lac des Moines dans la Carte de Sanut. c‘ +a‘ 
demi-lune triangulare couverte de deux demi ARRATS , (l’J Riviere de France 
contregardes , feparces Tune de 1‘autre par un PEflaiac fit l’Armagruc. Elle a fa fource au 
fofle. 11 y a encore un grand ouvragc I cor- mone d’Aíbrac aus confins.du bas Comminge 
ne du Maréchal de Vauban. CetJ ouvrage d'oii coulant veis le Nord ; elle arrofe Sene 
couvre un des baftions ¿ &  eft retranché̂  non Bourg g. , Mazares Bourgade , Caík-lnau , 
feulement fur fes ailes par demi lunes , * mais Bourg d. déte elle entre dans l'Armagnac, elle 
la gorge eft encore couverte d’une demi lune. bajgne Mauvefin d. Montfort g. oü elle rê oít 
Ce qui couvre la porte d’eau eft un ouvrage un ruiffeau > Ciar, g. puis fe perd dans la Ga- 
ü come , vieux & mal conftmit. Le fofle ronne aupres d'Auvillár, preíque vis-a-vis de 
de la place eft accompagné d’un chemin cou- Valence.
vert ü l’ordinaire avec ion glacis. Au déla de ARREAU ou Arreo u d , Bourg d e ^ D t l ' i p  

íe glacis font plufieurs redoutes d’une figure France piís des Pirenées dans la vallée d’Aure Alhs‘ 
pentagonale , placees dans les ingles rentrans- a 1a jonéHon des Rivieres le grand Nefte & Ic 
Elles ont chacune leur fofle» chemin couvert Nefte de Loron ; qui deU vont porter leurs 
¿¿ glacis particuliers. eaux dans la Garonne.

La Citadelle eft un peu plus élevée du cote ARREBACI , peuple d’Efpagne felón 
de la campagne, que du cóté de la ville. El- quelques exemplaires de Pline c. Ortelius a * 1. 
le eft d’une moyenne grañdeur ,& une des plus trés-judicieufement conjeturé que ce mot étoit 
fortes du Royanme. Sa forme eft un penta- pour ¡tírcvac* , & le R. P. Hardouin l’a ré- 
gone allongé dont l’enceinte a été reparée par tabli ainfi dans le texte.

Maréchal de Vauban. Elle eft cotrpofée ARRECIBO, Ville de l’Ameríque Sep- 
de cinq baftions, d’autant de demi lunes, de tentrianale dans Tifie de Porto-rico , ü trente 
quaEre tenaillons placez dans les conreines, & lieues de la capitale i  I’Oueft, felón Mr. Cor- 
d’une fauffe-braye qui couvre le front du cd- neillef. /  Dift.
té de la Cité. Tous ces ouvrages font enve- ARRECtFE. Voiez Arracife , R ecif 
lopez d’un t̂m foffé , dans Bquelle pafle la & T ruxillo.
Scárpe ou du moíns quelque bras tiré de cette ARRH A, Ville de l’IDyrie, felón Erien- 
Riviere. Ce fofle eft fcc du coté de la cam- ne le Géographe.
paafie. Toute la place a fon chemin conven, ARRHABON, Riñere d’Afie dans TAr
fes places d’aimes, & fon glacis. Une par- menie. Elle a fa fource dans k moni Caucafé 
ríe de la viUe eft envirotmée d’un térrein bas & tombe dans le Cyrus, felón Srrabon 5; fur s ** PJ 
Bt fort prapte . ü fonner une grande inon? quoi Caíaubon obferve qu’il n’a jamaís lu ail- s°°‘ 
íktion. leurs te n°m. ALABON,dit ce íávant Criri-

‘ L’Evéque d’Arras eft encore auiouríThui que, eft le nom d’une Riviere & d'une ville 
Seigneur fpirituel & tempere! de la snlk, Pre- dont Eríenne fait mención , & je ne fais fi 
fident né des Etats d’Axtois » Se fon revena c’eft ce dont il eft ici queftion; mais les ma* 
année ^ ^nnf eft ¿g dtxhuit t&ilk livres. nufems portent Afífy** A rr ha con. Or~

relius
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¿ 4° ARR. ARR.
telius conjeture que c’eft peut-étre la méme # 
R iv ie re  que celle d’ ARAGirs. Mais Strabon 
parle de l'Aragus quelques ligues plus bas, &  
par confequent il les diftingue. 
r  A R R H A D E  , Ville de l’Arabie deferte,

19. felón Prolomée *.
A R R H A P A , Ville d’Afie daos 1’AíTyrie, 

i Lá.c. i .  felón le méme1*.
A R R H A P A C H IT IS  , contre'e d’Afie 

daos 1’AíTyrie aux confins de l’Armenie, k~ 
e ibid. Ion le méme®. O n  voit aifiémenr que c’étoic 

le territoire de la ville d’Arrhapa. , +
A R R H A T A . Voiez A r r a t a .
A R R H E C H I » Afjnxfi > felón Erienne 

le Géographe ; A r r ic h i felón Pomponius 
rfl.i.c.19. M elad; A r ici ’A/k̂ oí felón Ptolomée e j A - 
j j * c’ r in c h i  felón Ammien Marcellin* ; anden 

peuple dans le voifinage du Palus Méotide. 
Lindebrog. O n  lifoit autrefois A rcm i dans Pline®,au lieu 
i  U .c,7. qUOj ie R , p. Hardouin a rétabli le vrai 

nom , qui eft Arrhechi. Es habitoient partie 
du pays que Pon appelle aujourd’hui la Com- 

b 1, c. manie. Ammien Marcellinh en parle comme 
d ’une Nation tout a fait barbare, &  dont une 
longue impunité avoit achevé de rendre les 

' moeurs plus corrompues.
A R R H E N E  , conrrée de la grande Ar- 

il.tf.c-a7. menie. Le Cefar Claudius cité par Pline1 
d i t : que dans ce pays-la le fieuve Arfanias Se 
le Tigre coulent fi prés l’un de l ’autre que 
quand ils viennent a fe deborder ,  leurs eaux 
fe joignent » mais fans fe méler enfemble; cel- 
le de 1’ Arfanias , qui eft plus legere, furnage 
l ’efpace de prés de quatre milles , puis íl fe 
lepare pour s’aller perdre dans l’Euphrate.

A R R H E N T 1A S . Voit2 A r i*  4. qui 
eft la méme lile.

ARRIACA. Voiez Caracca.
A R R r A N A ,  orHtn, ou A kianjE, antm, 

ancienne ville du departement de la premiere 
Pannonie de la Norique Ripenfe ,  felón la 

i SeSt. yS. Notice de 1’Empire Lazius croit que c’eft
A ltenhoven  , Bourg de la haute Autriche 
fur le Danube. Ortelius au lieu A’Ariattis li
foit Arum't, deU vient qu’il écrit Ariantm  au 
fingulier-

A R R IA N E  > petite ville d'Afrique au 
Royaume de T uñ is, &  a une lieue de la Ca- 

1 T.i.l.ó, pítale du coré du Septentrión , dit Marmol1 
'• ‘ 9- qui croit que c’étoít autrefois A b d iRa n a ;

ce mor n’eft poinr connu des anciens- Pto- 
Iomée place aux environs de Carthage une vil
le nommée Abdere; & les Notices Epifeopa- 
les mettent entre les Evéques de 1'A frique 
Proconfulaire FruBuofus Abfiritenfis i d’autres 
Aéfces de l’Eglife d’A  frique font mentiond’un 
Siége, qui y  eft nomine Abzeriienjtt, jíbx¿- 
ritanas > &  Abderitamts, &  les Critiques con- 
viennent que c’eft Abdere , ville Epifcopale 
d ’ Afrique dont je parle en ion lieu'; mais je 
ne trouve nulle part A b d i t a n a , ni A r r i a - 

ijoj". NA que M r- Baudrandm dit avoir été Suf
ragante de Carthage. II femble que Marmol 
dife qu’Amane eft au Nord de Tunis ; Ab
dere étoít au contraire au Midi du lieu ou eft 
cene ville. Marmol ajoute qu’ Amane a été 
bátie par les Roraains; &  que les murs étoicnt 
encOre debout de íon temps on y  voit en di- 
vers endrnits, d it-il, des ftatues de pierres &  
d'autrcs antiquitez. 11 y  a hors de la ville

plufieurs Carrobiers & autres arbres, qui pop: 
tent de bon fruit. Les habitaos font de pau- 
vres Laboureurs & Jardinista

ARRIAREOS» le Sr. de la Croix11 daiis n ^  *• p- 
fa Relation de 1’A frique nomme ainfi un-peu- 4íl* 
pie qui habite entre Cabo Roxo Se Sos Domin
go. Mr. de llfle nomme ce Cap le Cap rou
ge , & deti jufqu’á la Riviere de St. Domin- 
gue, qui n’en eft éloignée que de vingt pe- 
tites lieues (de j 5. au degréj unptuple qu’il 
nomme Feloupes.

ARRIE ANTIUM ou A r e h ib a n t iu m  ,
Ville de la Dardanie, conrrée de la haute My- 
íie felón Ptolomée tflj.c.j.

ARRICHI. Voie2. A r r h e c h i .
ARRIENNES montagne de France en p Tiwbtfat 

Normandie á une lieue de la ville de Falaife antiq.dcs 
du cote de í’Occident. Elle eft contme par 
les oifeaux de proye qu’on y prend , comme France [. 7. 
des Faucons, Sacres, Tiercelets, Eperviers, c.13. 
Emerillons , & méme quelquefois des aigles.
Proche de ce mont en fbflbyant au commen- 
cement du xvi. Siécle , on trouva plufieurs 
medailles & piécesde monnoye d’Airatu, qui 
portoient empreinte fur le revers la figure de 
Jule Cefar avec ion nom en lettres antiques.
On en a voulu conclurre que Jules-Cefar a 
fait quelque féjour ¿ians cette contrée ; & 
qu’il y a méme fait batir le Cháteau de Falai
fe. On a remarqué dans ce méme. territoire 
une chofe afiez furprenante; c’eft qu’á un Vil- 
lage nommé Arnés fitué en píate campagne,
& qui n’a aucune Riviere ni ruiíTeau, la Mer 
qui eft éloignée déla de huit á neuf grandes 
lieueŝ  ne lailTe.pas d’y porter quelquefois fes 
eaux en abondance par des conduits fouter- 
rains Sfinconnus, & d’y faire un Lac , ou 
étang gami de plufieurs fortes de bons poiflons,
Se qui fe feche lorfque ces eaux viennent á fe 
retirer.

ARROCCjE ou Aroccje, peuple de la 
Libye interieure felón Ptolomée9. L’ancien q l^.c.6. 
Interprete Latin lit A r o n i CjE. Ils étoient 
plus au Nord que la montagne Aranga.

i . ARROE'1, perite Ifle de la Mer Bal- r Haimmti. 
tique au Royaume de Dannemark , au Midi Dan- Dcíir‘ 
de l’Ifle de Fionie ou de Funen, Se \ l’Oueft p*ú86' 
de celle de Laogelandt  ̂ environ un mille & 
demi (d’Allemagne) de Tille d’Alfen , qui 
eft i  l’Oueft de fe pointe Occidental?. Cet
te Ifle eft petite Se fa longueur eftd’Occident 
en Orient. Elle a des bois oii la challe du 
liévre, le feul Gibier qui s’y trouve, eft fort 
agréable ; tile n’a qu’un mille & demi de 
long, Se uií demi mille de large tout au plus, 
fi ce n’eft vers fa partie Oriéntale, qui femble 
une PrefquTfle jointe a l’Ifle par un Ifthme 
trés-étroit. H y a trois ParoilTes, quelques 
maiíbns de Gentilshommes avec leurs ha- 
meaux. Entre les montagnes Se les Collines 
dont l'Ifle eft parfemée , il y a quelques pe- 
tites pbínes trés-fertiles. Mais le plus grand 
profit de l’Ifle i c’eft le bétail Se les bons che- * 
vaux. Elle appartenoit autrefois aux Ducs de 
Sleswig, & rnt enlevée h Eric par Eric Glip- 
ping; mais elle fut rendue par Woldemar Re- 
gent de Dannemarck, qui fut contraint de ñi
re cette reftitution a Eric Menwed. Ce der- 
nier l’engagea pour fureté des fiáis de la guer- 
rc, á Woldemar Margrave de Brande bourg,



* Bheu 
Acias.

& eclui-ci l’engagea de nouveau ü Laurent 
John fon que le Roí Chriftophle II. en dé- 
pouilla par la forcé , & cette injuftice joinre 
& d’autres lni coura le tióne,' Du temps de 
Woldemar V. D uc de Sleswig, GerardCom- 
te de Holftein > & aprés luí Jean le Riche ou 
le Liberal, la poííedercnt comme Engagiftes. 
Woldemar VI. la dégagea & la donna a titre 
de fief a Woldemar V fl. Duc de Sleswig , Se 
elle demeura dans cette Maifon jufqu’ü ce que 
les defcendans de la Mdfon Royale déla bran- 
che d’Oldenbourg ayant fait un partage, elle 
fe trouva dans -celui des Rois ; mais le Roi 
Frederic II. la donna avec l’Ifle d’Alíén , á 
Ion cadet le E)uc Jean done la pofterité Va 
pofledée. Koping , Kioping , ou f-Tartsko- 
ping , qui en eft le líeu le plus coniiderable 
eft qualifié de VUle par Hermanides. Les au-- 
tres Parodies font R ieskirch , T ranerup- 
kirch , & Brenninc.kikch. Cette lile 
eft nommée ArR’ fur les Caites de Mr. de 
l'Ifle. ' ■ ’

i. ARROE' ou Aaroe , petite lile de 
Danemarck dans 1c petit llelt á l’Oueft de 
l’Ifle de Punen fur la cote du Duché de Sles
wig, on palle a ciprés de fa partie meridionale 
lorlque l’on va de la Terre fermedans l’Ifle de 
Punen , & que l’on parí d’Haderílcben pour 
fe rendre a A fíen s.

ARROIS* , - Cháteau d’Ecoffe , Se le 
chef-lieu de l’Ifle de M u l l l ’une des Wes- 
ternes , ou des liles Occidentales d’Ecoffe; 
dans la partie Septentrión ále de l’Ifle. 

b JaiííDt A RRON ou ARosib , petite Riviere de 
Genc-r.de pranee dans, le Nivernots- Elle a fa (buree 
Moulms. au Jn'viHage de Pouilly, d’oii ferpen-

tsnt vers le Midi, elle va vers Cercy-la-tmir, 
au deíTous duquel elle fe charge d’un ruiíTeau, 
quí vient de Montigni fur Cannes , & fe
rend darás la Loire au Nord-Oueft de De- 
cize.

A R R O TR EB jE . Voiez Artaerum. 
ARROV AGÜES. Voiez Arovacques.

e. De ViJU ARROUX c, Riviere de France en Bour- 
Carte uu D. g0pnC_ jc¡¡e a fa fburce au Diocéfe d'Autun 
eogBae?r" dans le Bailliage , & auprés de la ville d’Ar- 

6 . nayde-Duc, cl’ou coulant au Sud-Oueft vers 
le Bailliage d’Autun, qu’elle lepare de celui 
d’Arnay-Íe-Duc, un aflez bon efpace de che- 
inin , elle le traverfe & palle auprés de St. Jean 
g. puis cótoyant une libere du Nivernois, el
le fert de bornes Occidentales au Bailliage de 
Moncenis,, puis 3U Comte de Charolois ou 
elle arrofe le Bourg de Toulon , & enfin fe 
joignanta la Bourbince, qui eft deja groflie 
par l’Ourache, elle tombe dans la Loire entre 

. Digom & la Motte St. Jean.
ARRYA-GORRÍAGA , Village d’Es- 

pagne dans la Bifcaye. Quelques-uns croyent 
y trouver tes traces de Padura  , felón Mr. 

¿  Ed. i<6Si. Baudrand d.
ARS , Riviere d'Efpagne dans la Galice. 

Elle fe rend dans l’Occan, prés du Cap de Fi- 
nifterre au Bourg de Cea.

i .  ARSA , ‘ ancienne ville"d’Efpagne dans 
e Lt.c.r. la Bérique, felón PIinec , Etienne, Ptolomée* 
yl i.c-4.. & Appiene. Le R. P. Hardouin ne croit
¿inlberícis. ^  que ce foit Arcos , comme le veut Mo

ler , ni sírvala, comme Ortelius le conjefture 
fur rautorité d’Ambroife Morales ¡ taais iiju- 

Tom. L

ARR. ARS. ARS. £ 4 1
ge que c’eft prefentement Argallen dans l’ Eftra- 
madure a deux lieues de Zalamea delU Sere
na , en quoi il fukr le íentimciit de I amayo 
fur le M arryrologe Efpagnol au 8. de Juillet. 
M r. Baudrand1* cite T ire -L iv e , Se dir fur fa  ̂
garantie que Aletcllus en cbajfa Tiria'e, Cetre 
cirarion efl faufle, T ite-L iv e  ne dit ricn de 
pareil. II faltóse eiter Appien.

i .  A R S A ,  autre annenne ville de l'E ípa- 
gne Tarragonoife dans le territoire des Hede- 
rains, lelon P t o lo m é e L e  Grec porte K fjtf, * 
que Ies Interpretes Latins exprimenc par Arfé 

,011 par J h j¡, felón les di ver fes manieres de pro- 
noncer I’m-

A R S A  , contrée de lTnde en depl du 
G a n g e , felón le méme k. Quelques exc-mplai- f 
res portent O u a Rs a ,  O'Já/irtc. Elle étoit en- 

, tre tes fleuves de I’ Indus Se du Bidafpe, (c ’efl: 
ainfi q u ’on lit  au lieu de VHydafpe) mais 
plus prés du premier que du fecond ; Se le 
íong de fa rive Occidcntale. .11 luí donne 
deux vides ; íavoir I s a g u r u s  ou hhaaurtti 
Se TaxiLt, ou Taxi lea.

4 . A R S A  , petite Riviere d'Italie dans 
1‘ Iftrie. Elle fort d ’ un Lac demt M agín 
ne d it point le nom. M r. Baudrand luí don- 
nc celui de G ofliac , qui eíl" Ié nom d ’une 
Boiirgadc des environs. Le P. Coronelli nous 
apprend que ce Lac s’appelle Zcpícz. Il eft 
entre Fianona & Peden a. B u  yo n  eft fur fa 
rive Occidentalc. A u  fortir de ce Lac done 
Yslrfa ou 1'A r s ia  n’eft qu’une décharge, cet
te RivitrÉ qui eft aíléz large eft Cray eríce par 
un Pont puis- par un auné a Cepich. O n  
en trouve encore Un troifit'me i  San Giovan- 
xi) Se un qnatríeme au deflbus de cette v ille , 
&  en fin un autre au delfus de h  Bonrgade de

_ Doglio. Le cours de cette R iviere eft N ord  
&  Sud tirant au Sud-E ft. St. Gregoire eft 
une Parodie fifuée au Levan t de fon embou- 
ch ure, dans le Lac del Qttarrer. Quelques- 
uns ont cru que cette R iviere fervoit de bor
nes entre l ’ Italie , la C.arniole &  la Croad?, 
lis  íc trompent au jugement de M agín cité 
par M r. Baudrand mais le P. Coronelli m ob- 
íérvequ e la R iviere d" Arfa étoit aurrefoida fin 
de la Japidip , &  le commencement de Van- 
cienne Illyrie.

5. A R S A  , B ourg de la baíTe H ongrie fur 
la Drave.

A R S A C I A  , V ille  de l’aucicnne A le d ie , 
felón Ptolom éc“ Se Ammien M arcellin0. C e  
dernier la met au nombre des grandes villes. 
V o iez  C a sw isí.

• A R S A C I S  Paites , Plutarque le G éogra- 
ph cp dans fon Traite des Rivier^s nomme ainfi 
un Lac ou un ruarais, oii íl dit que le T ig re  
coule.

A R S /E , , peuple ancien de l ’ Arabie heu- 
reufe, felón Ptolom ée^.

A R S A G A L I T jE ,  ancien peuple des In- 
des , prés du m ont Caucafe ,  8 c au dda de 
l ’ Ind u s, felón P line1.

A R S A G O  , Bourgade d'Italie au Miíanez 
en virón 5 quacre lieues de Milán du coré du 

* N o rd . O n  croit que c ’eft Y Ara Cafliris des 
Anciens.

A R S A M A S 1 , V ille  de 1‘Empire Ruflien 
au pays des Morduates fu ria  M okfcha-R eca, 
&  fur la route de M ofcow  a Aftracan. . C e  
. ,  M m m in  f u t

É é.'ló S í.
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04.1 A  R S.
fu t-15l que le General Dolgorouclíi' fit faire 
u n e ' fevere pimitíon des Coíaques revoltez 
par la pertidíe de Stenko Razzin-

ARSAM ETES, Riviere d’A fie, vers la 
Parrhie ou 1’Armenle. Au lien de ce nom 
on lit prtfentetnent A rsanias dans Tacite \  
Voiez ce mot,

ARS AMON, FortereíTe d’Arabie felón Jo- 
fephe

ARSAM OSATE, ou Arm osate , Vil
le de la grande Armeme ; les Critiques con- 
viennent que ces cjeux noms ríe fignifient qu’u- 
ne Ville. Mr. Spanheim eft de ce nombre 
Tacite & Ptolomée difent Arsamosate , 
Polybe & quelques Mcdailles porrent A R mosa- 
t e . On lifoit aurrefois dans Pline A r sa
m ó t e  qui s’écartoit également de ces deux 
noms, le R. P. Hnrdouin a rétabli Armo (ata* 
q u ’il preferc. PoFybe dir d s dans le temps 
q u ’un perú Prince nomme Xerxés regnoit 5 
Armofáte Ville fituée au milieu entre le Tigre 
&c l’Euphrate, Anriochus vint mettre le Sié- 
ge devanr certe Ville. Cette expreflRon a fait 
croire 3 quelques-uns, entre autres íl Holftenius 
dans fes Notes fur Orteltus,que ce lieu étoit 
dans la Mefopotamie. Mais Pline e le met 
bien expreíTémént dans la grande Armenie, on 
y  vante, dit-il, Armoíáte voiítne de FEu- 
phrate Se Carcathiocerrha voiíine du Tigre. 
Pcolomée f met auífi Arfamofata dans la gran
de Armenie , non pas proche de l’Eupnrate 
comme Pline, mais prés du Taurus, Tacite 
parlant s des affaires de 1’Armenie nómme Ar- 
famofuta une FortereíTe , au deja do mont 
Taurus dans 1‘Armenie , & non pas dans la 
Mefopotamie. Pline s’eft trompe en l’appro- 
*hant fi prés de l’Euphrate. Polybe & Pto
lomée s’accordent a la mettre á enviran pareil-, 
le diílance de FEuphrate prét a traverfer le 
mont Taurus, & du Tigre encore voiftn de 
fa íource & prenant íbnt cours á travers de 
1*Armenie vers le mont Taurus* Polybe 8í 
Ptolomée la nomment une Ville, ttóak. Pline 
la nomme O ppiduiu qui eft une perite Ville. 
Tacite dit Cafidlum , Forrerefle, ce qui peur 
s’expliquer ou d’une Ville bien fortifiée, ou 
d ’une Citadelle jotnte Ü la Ville. C ’eft-iá que 
Petus refugia fa femme, & fon fils comme 
dans un lieu de fútete. Mr. Baudrand, qui 
ne s’écarte guéres impunément d’Ortelius, cite 
Strabon au fu jet d' Arfamofate & le cire a faux, 
Strabon n’en parle en aucun endroit.

ARSANE , Ville oii Jofephe h dit que 
fut enfeveli Ara Roí d’Ifrael.

ARSANIAS, Sí.
ARSANUS, Pline met ces deux Revie

res avec le Lycus au nombre de celles qui fe 
jettent dans l’Euphrate. II eft le feul qui ait 
parlé de YArfitms: pour ce qui eft de l’Aríá- 
nias, Dion 1 &r Plurarque  ̂ en font mention, 
& Fon convient prefentement que Tacite 1 en 
parle auíTF, S¿ que cg nom avoit été defmuré 
en celui d’Arfanictes dans. les anciennes Edi- 
tions. 11 couloit felón ¡e dernter Hiftorien 
entre Tigranoccrra A Artaxate, ce qui eft con
forme a ce que dir Plutarque , que Euculkis 
allant de Tigranocerta pour allié^er Artaxarte. 
fut obtigé die paífer cctre Riviere.

ARSAPÍdAR. Voiez Sapher.
ARSARATHA, Ville de la grande An-

ARS.
menie felón Ptolomée™.LesInterprétescroient m 
que c’ert I’Arxata de Strabon n, que cet Au- “ I.u.p. 
teur diftingue d’Artaxate.

A R SA R E T H , on lit au IV. Livred’Es- 
dras 0 Livre Apocryphe, & de nulle autorité, a c. tj. 
que les dix Tribus furent tranfportées au pays 
d.’Arfareth, Mr. Comeille fait un article 
plein de puerilitez fur ce pays & cite Magin,
Ananie & Leunclave. Mais il eft bien für 
qu’il ne Ies cite qu’en íécond , & je ne fais 
dans quelle fource il a puiíé le farras qu’il de
bite  ̂ cette occafion,

A RSAT, petite contrée de France dans 
le Rouergue. Voiez Arisitium .

ARSATIANÜM  , ancienne Ville de la 
Pannonie. Elle eft nommée par Antonin fi p piner. 
nousen croions Mr. Corneille & Mr. Baudrand.

* Lts Editions de Fltíneraire que j ’ai confutlées 
n ’onr rien de pareil. Voiez A r s a .

A RSCEN N EN E, Ville du pays desMe- 
des, L’Híftoire Mélée ^citée par Orteliusr dit q]. 
qu’elle fut prife par l’Empereur Maurice. r Thdáur.

ARSCHOT , petite Ville des Pais-Bas 
au Brabant dans le quartier de Louvain ; lur 
la Riviere de Demer á trois lieues de Louvain,
& & qnatrede Malines. Grammayes,qui en s Lov¡ln 
a traite partículierement, dit que ce nom eft Brabimt. 
diveríement écrit en Latin Arjcboium , Ares- Mctrop. p. 
cotittTn, Arfiotftm, Aerjckotiím ou jierjeho- 
tía. Comme le mot á'Aert dont la premiere 
fyllabe de ce'nom paroít étre formes fgnifie 
également une Aigle & Arnoul; il n’en a pas 
faju davamage á qnelques conjedureurs pour 
aíiurer que ce lieu a pris ce nom , qu’ils expli- 
quent par le fejour ae 1*Aigle, de ce qu’Oc- 
ravien encore jeune per^a un Aigle en cet en
droit en prefence de fon Onde. Júlcs-Cefar, Virgin, 
qu’on y batir un Fort, & que c’eft ce qui a ®lcilLmcn- 
donné le nom Se le comtnencement a la Anille 
d’Arfchot. Jufte Lipfe fans donner dans 
l’Anecdote prétend que Ies Romains ayant 
leurs quartier's aux environs, les Aigles étoient 
en ce lieu-lá. Grammaye . aime mieux en 
chercher l’origine dans l’Hiftoire de France,
& dire que ce nom vient d’Arnoul, ou Ar- 
nold fils (FAnfgife, homme illuftre Se Mar- 
quis d’Anvers , lequel naquit en cet endroit:
Il ajoure en maniere-de preuve que c’eft en 
memoire de ce Marquis qu’entre Ies anciens 
Seigneurs d’Arfchot pn en trouve rant qui ont 
porté le nom d’Arnoul. On ignore enquel- 
temps ce lieu a re$u le titre de Ville. II eft 
certain par d’anciens Ades que vers le com- 
mencenient du XIII. Siécle ce n’éroit qu’un1 
Village, & on peut croiré que la plupart des 
Portes des Foftez S1 du rempart furent faites a- 
vant le temps de Godefrai Virzon, puifqu’un * 
Diplome de 1283. regle les bornes des Fran- 
chifes d’Arfchot, Cependant ce ne font plus 
les mémes murailles. Celles d’.aujourd’hui ne 
font pas íi anciennes; mais c'en font de nou- 
velles, car on a un Diplome daré du’jour de St.
Nicolás i^S7. donné par Jean de Haricourt 
Seigneur d’Arfcot en Brabant , par lequel il 
accorde h la Ville certa ines immunirez en fa- 

*veur de ce que les habttans avoient fouffert en 
plufieurs guerres, 5r de ce qu’il - avoient rom- 
meneé i fortifier leur Ville avec bien des mtvaux 
Sí de la dépenfe. lis éleverent une Citadelle 
auprés de la Riviere. Les principaux Edifices 

. qu’on
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<lu*oft y  batit anciennement étoient la Mii- 
íon de Ville en 1521. fous Mane filie de 
Virzon ; la Halle des TÍÍTerans commencée 

.fous Jean-de Harcourt , & finie Tan 1360. 
Le Palais des Ducs, oü les Vaffaux font hom- 
mage» fu: batí par Antoine de Croy. Mais ces 
édi fices ont été ravagez tanrót par des debor- 
demens de la Riviere, tanrót par des Incendies, 
& par le tonnerre, & enfin par les guerres ci
viles des País-Bas; durant leíquelles la Ville 
a été plufieurs fois priíé, repriíe, íáccagée & 
brúlée. Il y a Marché tous les Jeudis & For
re deux fois par an aux mois de Mars & 
d’OcSobre. Les Bourgeois d’Arfchot ont au
trefois eu beaucoup deTiíTerans entre eux, a- 
prefent ils vivent principalement de l’Agricul- 
ture &c des Beftiaux qu’ils élevenr. La Ville 
étoit autrefois de l’Evéché de Liége,roais elle 
a étéenfiiire attribuée Ü l’Archevéché deMa- 
lines. II n’y a qu’une Eglife Paroifliale de- 
diée Ü Notre-Dame dont on y conferve une 
Image miraculeure. Hile avoit autrefois une 
tour fort betle & plus haute, dit-on , que 
n’eft celle de Malines; mais la tempére la mo
verte le 29. Oéfobre Tan 1572. & deux ans 
aprés on batit celle qu’on voit a prefent. Il y 
a une Collégiale fondee Pan 1462. par Antoi
ne de Croy & par Marguerite de Lorraine 
fa femme. Arfchot étoit autrefois un Fief re- 
Ievant en franc alleu du Duc de Lorraine, 
qui y eut le fouverain Domaine jnfqu’au 
temps de Virzon qui en fut invefti par le Duc 
fbri Frere. Aprés ce Duc vínrent lesCom- 
tes d‘Arfchot, qui en eurent bien le Domai
ne utíle , mais non pas le fouverain Domai
ne. Maís les parcages entre diverfes branches 
firent des demembremens confiderables , fie 
entre les defeendans, dont les biens étoient re- 
duits il peu,  ̂ forcé d’étre divifez entre plu- 
íieurs familles , il y en eut qui quitterent le 
titre de Comtes qu’ils ne pouvoient pas fou- 
tenir; pluíieurs branches s’éteignirent, oufu- 
rent depouillées par les guerres,de maniereque 
le titre de Comte celia, & on ne vit plus 
que des Seigneurs d’Arfchot. Un Memoire 
manuferit qui m’a été communiqué parle ainfi 
de cette famille. Il y en a qui dilént que 
cette Maifon eft fórtie d’un petit-fils d’André 
II. Roi de Hongrie, lequel fucceda i  cette 
Gouronne l’an 1100. ou 1201.mais fans m’é- 
garer dans des recherches Généalogíques qui 
iont d’autant moins de mon fujet que Gram- 
maye lui-méme qui a fort peiné pour en de- 
méler le fil, avoue n’étre pas fort content de 
lui-méme lur ce point-la, je me contenterai 
de remarquer que Charles V. eleva de nou- 
veau les Seigneurs d’ Arfchot a la Digniré de 
Ducs ; que ce Duché & celui d’Aremberg 
íbnt pofledez a préfent par une branche de la 
Maifon de Ligne. Voiez A rembekg , ou 
je parle de cette fiunille.

ARSEN a Riviere du Peloponnéfe dans 
« Tn Arca- l’Arcadie, felón Paufanias *.
£*íc‘s" ARSENA , Lac de la Grande Armenie.

C’eft la méme chofe qu’ARETHUSE 5.
ARSENARIA COLONIA , Colonie 

Romaine en Afrique dans la Mauritanie Ce- 
¿1I.4.C.2. farienfe felón Ptolomée b. Ses Interpretes di- 

fent que c’eft prefentement Arzerüm : Mar
mol dit A r z e *. Voiez ce mot, Cette Ville a 

Jim . /.
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été E pifcopaie, Se la N otice d ’ A friqtie fhit 
mention de Philon E voque d ’ Arfcnaria, Ar- 

flrafaritams.
A R S E N I C A  S Y D O D U S  St. Athanafe 

dans fa Lettre aux Evcques d ’ A frique fait 
mention d ’un Synode q u ’ il defigne ainfi. O r -  
telius c qui avoue ne favoir oü chercher ce L Tbe/áur\ 
lie u , doute s’ il ne faut pas ürc Arfimit*. C e  
nom fe raporteroit-il plutót a Arfen* V ille de 
Pifie  d e C y p r e ,d e  laquelle íl eft fait míntion 
dans une N otice  dreíTée fousPEmpire de Léort 
le fage du temps du Patriarche Photius á ? dsthtljlnti

A R S I , Peu pie de l’ Arabie heureufe (elon ant ^CCíĈ - 
Ptolomée c. ■ Pline 1 en fait aufli mention. Jgg ‘ p‘

A R S I A  , R iviere d ’Iftrie. V oiez A r- e ú .c .j.
SA 4. /  l.ó.c. iB.

A R S I A  S I L V A  , Forét d ’ Italie dans !e 
territoire de Rom e felón T ire  L iv e ^ C  'étoit au- ¡¡ ],i,c. 7-, 
prés de cette Forét que fe donna fe baraille entre 
les Romains Se Ies E rm lques, ou Brutos pre
mier C onful de R om e fu t rué, Denys d ’Ha- 
licarnaíTe h ne nomine pas ce bois; mais il dit h Antiqt 
q u ’ il étoit confacré a Horace le fieros. II par- Rum-l*í’*Ci 
le aufii bien que T ite  L ive  de la voix qui en I+‘ 
fo r ti t , Se declara que les Romains avoient été 
les vainqueurs. Valere M áxime 1 qui attri- ‘ '■  i.c. ». 
bue comme cux cene voix au D ieu  Faune Arti .f ’ 
nomme aulli ce bois Arfia Silva. V o iez  U r-  
su s L u c u s .

A R S I  A N A  , V ille  de la Sufiane, felón quel- 
ques exemplaires d ’Am m icn Marcellin, d’autres 
lilént A r i a n a .

A R S I  A S  , M r. Comedle d it , aprés le Pi 
L u b in ,q u e  c ’eft un fleuve d ’ Italie dont parle 
Plutarque dans la V ie  de Pompée. Ils ajou- 
tent qu’ il eft conftant que c’étoit un fleuve 
de la Marche d ’ A n co n e, &  q u ’ il y  a beau
coup d’apparence que c ’écoit Y^Afis, a prefent 
y fi. L e  doute eft levé quand on lit Plutar
que lui-méme &  q u ’on le compare avec T ite- 
L íve, L e  premier d itk : enfin Carbón ay ant í  Vi« des 
envoyé contre lui quelques Compagnies de Hom- 
gens de Cheval pies de la R iviere d ’ Arfis , rfecierV.j-,' 
Pompée les re^ut courageufement ,Ies renverfa p. 3 
& c . Pompée avoit deja de fait une armée qui 
étoit venue contre lui fous les ordres de Bru
tas , Se debauché les troupes de Scipion q u ’ il 
avoit reduit a prendre la fuire. T ire  L iv e 1 parle / gj-.c. j) , 
de ces rrois avantages remportez dans le méme Se 16. 
ordre , &  d it que la Viétoire fur gagnée par 
Pompée fur la Cavalerie de Carbón au bord 
de P zAífii,  ad JEfim flamen. Son nom eft 
prefentement E s in o  ou il  F iu m e  F.s i n o ,  
dont quelques-uns font un feul mot F iu m e -
SINO.

A R S I C A R I T A ,  ancien Siégc Epifcopal 
d’ A frique dans la Num idie : la N otice d’ A fr i
que fair mention de Servus, Arjicaritanns en
tre les Evéqu^s de N um ídie.

A R S I C O D A N T ,P e u p le  de l ’ Arabie heu- 
reufe ,  felón quelques Editions anciennes de 
Pline. t  e R .  P. H ardouin lepare ce mot 
entre deux peuples ,  ce qui eft a uto rifé par 
Ptolomée. A in fi Arfl eft un petiple &  Co- 
dant en eft un autre qui refte inconnu.

A R S I C U A  , ancienne V ille  de la G er- 
manie felón Ptolomée m. Villeneuve dit m L x.c. 11. 
que c ’eft B r y n  en Silefie, a ce que raporte 
O rte liu s; mais je crois que ce dernier fe trom
pe il plufieurs égards. 1. Styn ou plutót Ennn 
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n ’eft point en Sileíie , mais en Moravie. l.C e 
jnot dans l’interpretation des noms anciens ne 
repond point ü Arpeas., mais a Puritana qui 
fu it, & qui a un peu de reflemblance avec le 
mot de Brinn. j . Le mot qui repond dans 
cette méme interpretation a celui d’Aríicua 
eft Olmwtx, capirale de la Moravie » comme 
on lit dans les Edírions anciennes, au lieu 
d'Olmxu, D ’autres veulent que ce foit H ra- 
d i s c h  , ou H r a d i s s e , autre ville de Mo
ravie ; mais cela fe dit fur de limpies conje
tures denuées de preuves. Mr. Baudrand au- 
roit peine ü montrer dans quel Chapitre de 
Ptolomée il a trouvé que cette ville étoit du 

. peuple Ottadi.
IPcite encore l  faux Ptolomée oü il 

pretend avoir trouvé une autre ville nommée 
A rsicua dans l’ancienne Germanie, aux fron- 
tieres de la Sarmaúe Européenne, auprés de la 
Wiftule , & qu’il conjeture étre la méme 
que Warfovie. Ptolomée ne connoít qu'un 

. íéul lieu nómmé ainfi.
ARSIE. (la Forét d') Voiez A r sia  

S i l v a .
A R S IE T £  , Nation de la Sarmatie Eu- 

• J.j.c./. ropéenne, felón Ptolomée3. Mr. Baudrand eft 
encore blamable au fu jet de ce mot > d’avoir 
atribué i  Cluvier une remarque , qui eft de 
Sanfon le Pere ; favojr que ce peuple occu- 
poit le pays ou eft prefentement le Palatinat 
de Chelm en Pologne. Cluvier avoit avoué 
qu’il ignoroit quel pays ce peuple avoit habi
té. Mr, Baudrand a pourtant mieux aimé le 
faíre garant de cette remarque que d’en feire 
honneur i  Mr. Santón qu’il pille fbuvent fans 
le nommer.

ARSII ou A r ie i  i le premier fe trouvé 
i  1- y. dans Quinte Curfeb de VEdition des Aldes;

le fecond eft dans les Editions communes. 
Ce nom ne íignifíe que les habitans de l’Arie 
peuple d’Afie.

A RSIN A RIU M , Promontoire déla co
te Occidental de 1* Afrique dans la Libye in- 

d4;c.'6.' terieure, felón Ptolomée6. Mr. del’Iíle & Ies 
autres hábiles Géographes conviennent que c’eft 
prefentement le Cap vtrd .

ARSINE, Riviere de la Laponie Mofco- 
]i Ed. 17(1/. vite , felón Mr, Baudrand qui d itd, qu’elle 

fe jette dans la Mer Glaciale , vers la Mer 
Blanche. Mrs. Maty 8c Comeille difent de 
plus qu’elle a fon embouchure á l’Orient de la 
ville de Kola.

t ibid. ARSINGAN ou Arsichan *, Ville de 
Turquie en Natolie dans la Province de 1’A- 
laduli.

i .  ARSINOE' , ancienne ville de Gréce 
/ l .  p. felón Strabonf. Elle étoit au paíTage de l’A- 

chelous dans l’Etolie, & n’avoit été d’abord 
qu’un village nommé Canopa; mais elle prit 
le nom d’Arfinoé qui étoit la femme , & la 
Seetir de Prolemée II. Cicerón parle anfli de 

jinPiíbn. cette ville6 ; & c’eft la v m .  d'Etienne le 
c. 37- Géograpbe,

a. ARSINOE' , l’un des noms qu’a eus 
i¡\. 14. p. la ville d’Ephefe, felón Srrabónh. II dit que 

Lyfimachus , qui la batir & entoura de mu
radles voyant que ceux du pays , qui’ é- 
toíent defeendus des montagnes pour s’établir 
auprés de I’endroit 1 ou fut enfuite elevé le 
Temple de Diane, ne quitteroient pas volon-

tjers leur établiflement pour en commencer un 
autre s’avifa de boucher les paffages par oü 
l’eau s’écouloit & procura ainfi une inonda- 
tion , qui en incommodant la víeille ville > 
porta les Bourgeois é fe iranfporter oü il íou- 
haitoit. Il donna le nom d’Arfinoé fa fem
me á cette ville 1 mais l’ancien nom pre- 
valut.

5. ARSINOE' , ancienne Ville Maritime 
d’Aíie dans la Cilicie , felón Strabon1 qui dit *!* M-p- 
qu’elle avoit un Port , ou une rade Û ooffíov 67

Pline k nomme dans cet ordre SeU~ *!.$■. c . i7. 
ñas y Arfiwe, Jotapé. Ptolomée1 la marque /1, 
auffi ü l’Orient du fleuve Oryrffegdus , dans 
la petite contrée nommée Cetis. C’eft la V. 
d’Etienne.

4. ARSINOE' , Ville de la Lycie. Voiez 
P a t a r e .

5. ARSINOE' , ancienne Ville de l’Ifle 
de Cypre dans fa partie Septentrionale prés de 
Callinufe. Strabonm dit : quand on a dou- m I. >4. p, 
blé 1*Acamas, (qui eft le Cap le plusSepten- 68P 
trional de la cote Occidentale en toumant i
l’Eft) on navige a Arfiqpé & au bois de Jú
piter. Ptolomée” la met auffi dans le voifí- » i 
nage de Callinufe. Elle "avoit prís ce nom 
d’une Reine d’Egypce; mais on ne peut gue- 
res dive dans quel temos. Strabon obferve 
que l’Ifle de Cypre a dépendu de l’Egypte 
fous les Rois Macedoniens ; c’eft-ü-dire fous 
les Ptolémées, & encore depuis fous Cleopa- 
tre a qui Antoine en avoit fait Ü elle, & á fa 
Sceur Aríinoé une donation, qui fut annülce 
aprés fa defaite. Lufígnan dit que cette Ar- 
finoé eft prefentement L e s c a r e . Le R. P.
Hardouin0 femhle ne reconnoítre que deux „ mVi¡n.\, 
Arfinoé dans l’Ifle de Cypre, & dit que cel- y. Sea. 3 j-, 
le de la cote Septentrionale eft a prefent A les-
SANDRETTA.
6. ARSINOE' , autre ancienne Ville de 

l’Ifle de'Cypre fur la cote meridionale de 
l’Ifle, entre Salamine & le Promontoire Peda-
lion, felón Strabon Cet Auteur dit qu’aprés, p \. 14. p. 
Salamine en allant á l’Oueft étoit Aríinoé, úBl- 
Ville & Port de Mer, & enfuite Leucolla autre 
Port. Ptolomée A ne parle point de celle-la, q 1. j. c. 4’ 
mais comme Strabon parle de Throni, fans dire 
fi c’étoit une Ville ou un Cap; & que Pto
lomée-en fait une Ville & un Cap de méme 
nom , Cellarius conjeéhire que le Promdh- 
toire ou Cap conferva le nom de Throni , & 
que la ville de ce nom prit celui d'Arfínoé 
en l’honneur de la Reine. Cette conjeture 
ne me fatisfait pas, II faudroit pour cela que 
Strabon eüt vécu aprés Ptolomée, au lieu que 
c’eft tout le contraire; & fupofé que la Ville 
d’Arfínoé & celle de Throni, aient été la mé
me, il faudroit dire qu’elle auroit quité le nom 
d’Arfinoé qu’tlle avoit du temps de Strabon, 
pour prendte celui du Cap qu’elle portoit du 
temps de Ptolomée , ce dont on n’a aucune 
preuve. Lufignan dit que c’eft prefentement 
Famagouste. Mr- Baudrand doute fí cet
te nouveíle Ville eft 1’Arfinoé de Strabon,ou 
TAmmochoflos de Ptolomée; d’autres croient 
que c'eft la Salamis de ce dernier , du moins 
fes Interpretes le marquent ainfi.

7. ARSINOE', autre ancienne Ville Ma
ritime de Cypre entre l’ancienne , & la nou-
velle Paphos, felón Strabon*. II y avoit un r f. 4. y.

Port 6S3-
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Porf de Mer»tifi Temple Se un Bois» Se uft 
pea plus avant dans les terres étoit un jardín 
facré. Lüíignan dít que le nom modeme eft 
AFDrME. Ptolomée ne fait point mención de 
celle-lü.

§. Une de ces trois demieres Arfinoé étoit 
le Siége d’un Evéché. Dans le Concile de 
Chalcedoine il eft fait menrion de Proechius 
Evéque d’Arfinoé dans l'Ifle de Cypre. E- 
tienne le Geographe ne connoít qu’une Ville 
de ce nom dans cette Ifle. C’eft la VII. dans 
fa lifte. Il dít qu’on la nomtnoit auparavant 
Marium ; ce n’eft aucune de ces trois. Voiez 
l’Article fuivant.

8. ARSINOE', autre ancienne Ville de 
31. iTfle de Cypre, mais dans Ies tenes. Pline *

quí en fait mention, dít dans lalígne fuívan- 
te qu’il y avoit eu autrefois au méme Cantón 
plufieurs Villes qui ne fubfiftoient deja plus 
de fon temps, íávoir Cirtjfrta , Mar'mm , & 
Jdalittm, II diftingue done Marium, d’Ar
finoé ; cela empeche qu’on ne puifle dire que 
c’étoit une méme Ville, comme le dít Etien- 
ne. II vaut mieux croire avec le R. P. Har- 
douin qu’Arfinoé s’étoit accrue des ruines 
de Marium dont Ies habitaos s’y tranfporte- 
rent. Lufignan & quelques autres difent que 
c’eft prefentement Arzes nom qui conferve 
quelque trace de l’ancien.

9. ARSINOE', ancienne Ville de la Ce- 
lefyrie, felón Etienne le Geographe.

10. ARSINOE', Ville ancienne de Sy- 
rie fur une Colime de la Vallée qui étoit au- 
prés du pays de Damas. Etienne dont elle 
eft la III. dít fimplement qu’elle étoit en Sy- 
rie dans la Vallée h  AuhSnt $ & qu’elle avoit 
huítStades, c’eft-̂ -dire, un mille de circuit. 
L’Auteur du grand Etymologique dit de plus 
qu’elle étoit fur une Colime au pied de laquel- 
le il y avoit quantité de fources, & que ces 
Fontaines groífiffoient comme des Rivieres, 
Se que la Ville en avoit pris fon nom du mot 
Grec A’f¡r«í. C’eft Strabon b qui place Av-

BdriAiJcát, ou la Vallée Royale aupres du 
Territoirc de Damas. C’eft aparemment 1’Ar- 
sinon de Phavorin. -

11. ARSINOE', Ville d’Egypte , pres- 
qu’au fond du Golphe Arabique Se ü Pextre- 
mité du Canal que Ptolomée acheva de fai
te creufer pour la communication de la Mer 
Rouge avec le Nil. Ptolomée c Fait mention 
de cette Ville Se Strabon d dit: on ereufa un 
Canal jufqu’i  la Mer Erythrée Se au Golphe 
d’Arabie, a la Ville d’Arfinoé que quetques- 
uns appellent Clcopatride. fe parle ailleurs 
de ce Canal e. II n’eft queftion que de la 
Ville. Les PP. Benediétins, qui onr donné 
une Edition de St. Athanafe avec une Carte 
& des explications, ont appliqué les paroles 
circes de Strabon a la Ville d’Arfinoé qui étoit 
au deflus de Memphis, Se qui donnoit fon 
nom au Nome Arfinoíte. Cellarius f n’eft pas

, de leur avis, Se foutient avec bien de la vraí- 
’ femblance que P Arfinoé dont il s’agit dans le 

paííage de Strabon eft diferente de celle d’au- 
deffus de Memphis, puifque Strabon en deter
mine la pofition au bord de la Mer Rouge, 
ce qui ne peut convenir i  l’autre. II ne nie 
pas que cette demiere Arfinoé n'ait pü étre 
auífi appellée Cléopatride par une émulation

«1. 16.
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t Au mot
Canal.

f  Geogr. 
aut,J.4.c
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de femtne, quoi qu’il juge qu’il feroit dificile 
de le demontrer. Le méme Strabon dit en
core®: aupres d’Arfinoé eft aufli la Ville desí 
Heros ( Heroopolis) , Se Cléopatride au fond 
du Golphe Arabique du cóté d’Egypte. Il 
femble diftinguer dans ce dernier palfage les 
Villes de Cléopatride Se d’Arfinoé ; mais on 
peut les concilíer en difant que Cléopatre ne 
donna pas fon nom a la Ville de maniere que 
rancien füt entierement aboli; mais qu’elle y 
ajouta une Ville neuve ,‘qui fot nommée Cléo
patride pendant que la vieille Ville confervoit 
le nom d Arfinoé. Hiles etoient diferentes 
& diftinótes Tune de ramrcjainfi elles avoient 
chacune leur nom a part, comme font encore 
aujourd’hui plufieurs Villes ¡elles étoientcon- 
tigues, de forte que dans la fuire en les pre- 
nant pour une feule Ville, queiques-uns les 
nommerent indiferemment Arfinoé, d’aurres 
les appellerent Clcopatride.

12. ARSINOE' , autre ancienne Ville 
d’Egypte, chef-lieu d’un Nóme quí en por- 
toit le nom á l’Occident du Nil , au b 
deíTus de Memphis, au Midi d’Acanthon,& *• 
au Nord de Ptolemaide. C’eft la méme Vil
le que Pon nommoit auparavant la V ille des 
Crocodiles, parce que cer animal y é~ 
toit honoré. Strabon 1 dit qti’on en nourris- ' 
foit dans des Etangs ou ils étoient aprivoifez 1 
Se venoient prendre de la main de ceux qui 
les nouriflbient de la viande, du pain , & qui 
méme fe laiffoient ouvrír la gueule afin que 
Pon y versa t du breuvage preparé. Etienne 
met une Ville nommée Arfinoé en Egypte 
dans le Delta. Il fe trompe Se cela ne con
viene, ni I celle dont il eft parlé dans l’Ar- 
ticle precedenr, ni i  celle dont i! eft queftion 
dans celui-ci. Cette Ville devint Epifcopale, 
& eft attribuée dans les Notices \  une Pro- 
vince d’Egypte qu’elles nomment Arcadiej 
Se de laqueíle Oxyrincus étoit lá Metropole. 
Sr. Athanafe dans fa Letrre au peuple d’An- 
tioche parle d'André Evéque d’Arfinoc ; & 
Calofirius Evéque du méme lieu eft nom
iné daos le Concile de Chalcedoine. C’eft 1 
cette méme Ville que les P, P. Iienediétins ac- 
tribuent le paflage de Srrabon cité dans l’Ar- 
ticle precedent; Se qu’ils difent avoir éré nom
mée Cléopatride , ce qui n’eft pas ímpoflible; 
mais la preuve qu’ÍIs en alleguen! tírée de ce 
pafláge de Strabon n'en eft pas une, puiíque cet 
Auteur y a parlé d’une Ville differente. Bien 
plus, on eft certain que cette VÍl!e-ci n’a point 
quirté fon nom d’Arfinoé, 8; qu’elle le por- 
toit encore fous PEmpire d’Hadricn, comme 
le fait voir Mr. Vaillant par une Médaille fur 
laqueíle on’lit APCINOI. L. IA , c’eft-ü- 
dire, des Arfmohes fax XI. Le R. P. Har- 
dou'ín k en foumit aufli une frapée fous Tra- 
jan. Ptolomée 1 appelle cette Arfinoé Me
tropole Mediterranée; par ou il veut dire 
qu’elle étoit a quelque diftance du Nil. Ce- 
pendant elle avoit un Port fur ce fleuve , & 
Cellarius 10 croit que ce Port n’éroit autre 
que Ptolemaide. LeSieur Lucas,dont j’ai rapor- 
té le fentiment a l’Anicle de Fitrai, dít que 
Pon croit qu’elle eft bátie fur les ruines de 
l’ancienne Arfinoé. Le P. Vansleb " les dis
tingue. L’ancienne Ville d’Arfinoé, dir-il, 
feifc tout proche de F<um du coré du Nord- 
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Oueft eft 5 prefent entierement ruinée, & l'on 
n*y voit plus rien , quí en conférve la mé- 
moire qu’un trés-grand. nombre de montagnes 
forc hautes» faites de fes ruines quí Font aflez 
connoítre qu’elle étoit autrefois une des plus 
grandes , & des plus magnifiques villes d'E- 
gypte. Les gens du pays l’appellent M edí- 
m et F ares, ou la ville du Perfan, cet Au- 
teur dit n’en avoir pu favoir la raifon. Ilsdi- 
fent auífi, pourfuit-il, .qu’elle fue détruite & 
brulée par fe moyen des chats que les ennemis 
y  chafferent aprés leur avoir attaché des flam- 
beaux I la queue : á fon exemple je ne donne 
cette tradition que pour ce qu’elle vaur. il 
ajoute que les Coptes l’appellent dans leurs li- 
vres Arfinoé,

13. ARSINOE', ancien Port dans la Mer 
Rouge i  la gauche en enmnt quand on a pafle 
le Detroit de Bab-el-M andel. Strabon* & 
Ptoloméeen font mention. L’un & l’autre 
la met auprés du Promontoire Dire ou D in, 
Les Interpretes de ce derníer font une lourde 
faute en difant que t ’éft prefentement Suez, , 
qui eft tout ¡i l’autre bout de cette Mer. Pli- 

f l.í- c. 19. net nomme autrement cette ville , il la defi- 
gne par ces- mots la trotfiémt Berenice fttr- 
mmmée Efidires, ce furnom veut dire qn’elle 
étoit fituée fous le. Cap nominé Dire, II n’y 
a pas d’apparence qu’il fe foít mepris fur le 
nom , car Uparle, dit-il, aprésjuba le mieux 
inftruit de tousles Ecrivaíns,qüi avoientécrit 
de ce pays-B. D’un autre cóté Strabon Se 
Ptolomée nomment également ce lieu Arfinoé. 
II n’eft pas impoífible que ce lieu , du temps 
de Pline, eut quité le nom d’une Reine pour 
prendre celui d’une autre, & qu’enfuite il ait 
quité le nouveau pour reprendre l’ancien. 

i  1.16. p. 14* ARSINOE' , Strabon4 met encore 
7e>. une autre Arfinoé fur la Mer rouge : en có- 

toyant , dit-il , la Troglodytique, lorfque 
Ton eft parti d’Heróópolis, on trouve Philo- 
tere, Ville qui prend ce nom -de la Smur de 
Ptolemée II. C’eft l’ouvragede Satur, qui a- 
TOÍt été envoyé a la découverte de la Troglo- 
dytique &.pour la chafTe des Elephants; en* 
fuite eft une autre ville d’Arfinoé. C’eft-la 
que fe jettent dans la Mer des eaux chaudes, fa- 
Jées & ameres , qui tombent d’une certaine 
roche * élevée. Pi es delá eft une montagne 
feife dans une plaine , Se qui eft remplie de 
vermillon ; enfuite le Port de la fouris, puis 
un autre qui porte le nom de Venus. Ce Port 
eft plus avant dans le Golphe que celui de la 
fouris, comme il paróte par ce paflage : ce ne 
peut done étre le precedent, qui étoit ü l’en- 
trée du Golphe. II eft au Midi de Philote- 
ras, Se par coníéquent diférent d’Arfinoé & 
de Cleopatris prifes pour une' feule Place ou 
pour deux Villes contigues, ce qui revient au 
méme. Car elle étoit beaucoup plus au Nord 
que Philoteras. C'eft peut-étre celle-ci qu’E- 
tienne le Géographe met au pays des Tro- 
glodytes. & qu’il dit avoir été anciennement 
nommée Olbia. C’eft la X. de cet Aureur.

15. ARSINOE', Ville ancienne d’Afri
que dans la Cyrena'ique, entre Lepris, Se Pto- 
lema'ide nommée anciennement Barce, a xliii. 
mille pas de la premiere, & á xxi 1. mille de 

« la feconde. Plinec dit qu’ón la nommoit 
T euchira , Ptolomée f écrit TeuchEira ;

a r s . a r t .
Strabon® T a u c h e ir a  , en qüoi il eft fuivíí I. 17.  ̂
par Etienne. Marmol trouve fur la méme tíJ7* 
cote un lieu nommé T r o c h a r a  , Se cette . 
reílémblance de nom a perfuadé que c’étoit le 
méme lien.

1 6 .  ARSINOE', Aqueduc du - Pelopon- 
nafe dans la Meííénie, il portoit deseanx dans 
la grande place de la Capitále , & prenoit ce 
nom de la filie de Leucíppe , felón Paufa- 
niash. b 1.4,0. 31,

ARSINOITES NOMOS ou le N om e 
A r s i n o i t e ,  contrée d*Egypte,l‘unedes fept 
quí formoient le pays nommé Heptammh; 
c’eft-é-dire les fept Nomes. Ce pays étoit 
proprement le territoire d’Arfinoé au deífus de 
Memphis. Ptolomée1 n’y met que laCapíta- ' 1-4-e í* 
le & le Port de Ptolemaide , fur le Nil qui 
bomoit ce Nóme i  l’Orient, le NómeOxy- 
rinchite le bornoit au Midi, Se celui de Mem
phis le bomoit au Nord,

ARSINON» Ville de Syrie fur une Col- 
line felón Phavorin. Je crois que c’eft Ar- 
s in o e '  10. Voiez cet Arricie.

ARSINUAR1TANUS , Siége Epifco- 
pal d’Afrique dans la Mauritanie Cefarienfc.
Philon fon Evéque eft nommé dans la No- 
tice d’Afrique , entre les Evoques de cette 
Mauritanie.

ARSÍSACA , Ville de la Medie, felón 
Ptolomée k. * l.ó.c.i.

ARSITIS , contrée d’Afie dans l’Hirca- 
nie , auprés du mont Coronos felón le 
méme1. I l6,c.$.

ARSLAN, place forte d’Afiedans la Per- 
fe proche de Casbin” . u

ARSOLI , Village d’Italie dans la Cam- 1 ’ r,CBE’ 
pagne de Rome fur une Colline; entre le Te- 
veroné & les confins de 1‘Abbruzze au Levant 
de Tivoli. C’étoit autrefois une Ville nom
mée en Latin A r filit tm  , dit Mr. Baudrand.
Cette ville étoit aparemment nouvelle , & 
on n’en trouve aucune trace dans les an- 
ciens.

ARSOMATAS A , c’eft ainfi que le Géo
graphe de Ravenne écrit, au lieu ¿'Arsamo- 
sata , par un renverfement de lettres.

ARSONIUM , Ville de la grande Ger- 
manie , felón .Ptolomée11. «U c.ii,

ARST AT , petit pays de France dans la 
Guíenne, dit Mr. Corneille. C’eft A r s a t  
dans le Rouergue.

ARSUFFO , petite lile de la mediterra- 
née fur les cótes de la Terre Sainte , prés du 
Port de Joppé, ou de Jaffa. Mr. Berthelot 
dans fa Carte de la mediterranée marque un 
petit écueil ü l’embouchure d’une Riviere ou 
torrent , qui coule entre Cefaréc & Alzu- 
lo Bourgade fituée au Nord-Nord-Eft de 
Jaffa.

ARS Y. Voiez A r c is .
ARSYSSA. Voiez Arcissa.
A R T , ou
1. ARTÁ 0, Bourg de Sniílé au Cantón r 

de Schwitz , fur le bord meridional du Lac ^  ̂ ' 
de Zug. Le Bourg eft grand & bien batí. 3 
On y fait remarquer un grand Baffin de Fon- 
taine , qui eft de pierre & d’une feule piéce , 
qui n'a peut-étre pas fon pareil dans toute 
l’Europe.

z. ARTA, Ville de Gréce, 5t de laTur-
quie



quie en Europe dans la bafle Albjnie» qui eft 
la Meridionale & non pas dans la haute» com
me le dit Mr. Comeille. Quelques Géogra- 
phes l’ont prife pour V Ambracia des Latins; 
ils fe trompenr, certe ville conferve fon nom, & 
le village , qui occtipe íá place eft nommé 
Ambrakia. Voiez Ambrachia. Mr. Spon 
qui a examiné la chofe fur les lieux te décide 
ainfi. Ce qui a trompé quelques tmodemes, ■ 
c’eft que le Golphe qui prenoit autrefois fon 
nom de la ville d’Ambracie le prend aujour- 
d’hui de la ville d’Arta ; nyis ce n’eft pas á 

a s¡>oa Vo- dire que ce foit la mérae ville. *11 y a dans 
yages T. i ,  Arta fept á huit mille habitans, le nombre des - 

i l ’ Grecs furpaffe de beaucoup celui des Tures. 
L’Eglife Metropolitaine appellée Evangelipra, 
c’eft-i-dire l’Annoneiade, eft un grand corps 
de batiment, qui a autant de portes & de fe- 
nétres qu’il y a de jours dans l’année, & qui 
eft foutenu de plus de deux cens colomries de 
marbre. Une infeription qu'on y lit fur le 
grand portail, fait foi qu’elle a été bátie par 
Michel Ducas Comnene. Cette ville'& le 
pays d’alentour négocient en Tabaco Boutar- 
gues, & Foururcs, dont il fe Fait grand com- 
merce. L’Archevéque.ou Metropolitain d’Ar
ta faifoit autrefois fa refidence á Lepante qu’il 
a quitée ü caufe qu’il y a peu de Chrétiens. 
II avoit huit Suffragans ; mais l'Empereur 
Jean Paléologue partagea en deux l’Archevé- 
ché d’Arta pour ériger celuí de Janina. Les 
quatre Evéchez qui relevent d’Arta font R o
g o  os , petite ville i  dix milles de Preventza 
oü l’Arcfievéque commande aufti; V ontza 
ville avec Cháteau de l’autre cote du Golfe; 
A etos en terre ferme aflez grande ville á deux 
joumées d’Arta, & Ac h elo o udont je parle 
dans fon Article particulier* Mr. Spon don- 
ne pour SufFragans á Janína Argiro-Cafiro, 
Delbeno, Butrinto, & Gljkeon. Une Notice 
Grecque & Latine , qui eft la demiere du 
Recueil de Schelftrate, met A rtjE au nom
bre des Metropoksjmais ellene nommeaucun 
de les Suffragans. Voici ceux qu’elle donne I 
Janina.

JOANNINORUM ^
I. Bothronti ,
%, Bella,
5. Chimarra,
4. Drimpokos.

Arta n’eft pas précifement au. bord du grand 
Golphe qui ep porte le nom ; mab au fond 
d’un autre qui eft au Nord de celui-la , & 
qui eft formé par l’embouchure d’une Rivie- 
re fur laquelle cette •ville eft Ctuée. Cette 
Rivieté eft précifement L’Aphas des anciens,

■ defotte que 1’ Arta d’aujourd’hui me paroít étre 
1’E l a t r ia  de Thefprotie ; auffi Strabon ne 
la compte-t-il pos pour une ville Maritime. 
Voiez E l a t r ia . Quelques-uns ne diftin- 
guane pas l ’ Article-du nona prononcent celui- 
ci L a r t a . C ’eft une faute.

ARTABIUS, Riviere d’Afie felón Am- 
il.ij.p . míen Marcellin ** ; c’eft la méme qu’ARBis. 
178. Ed. Voiez ce mot.
Lindebrog. a R T ABRI, peuple d’Efpagne, felón Pro-
ir 1.a,c.6. lomee c auprés du Promontoire Nerita* , qui 
4 1.3.C. 1. eft le Cap de Fiaifterre. Pompcmius Melad

ART.
aprés avo ir d é cr it c e  Cantón d i t : on y  trou - 
v e  preñaierement les A r ta b r i, q u i fon t en core  

apreíént d e  race C e lt iq u e ,  enluite les A p u res,
S trab on c d i t :  Ies A rtabres ont p lulieurs v il-  
les dans le  G o lp h e  ( i l  entend la rade d e d e v a n t 
C e a  &  C o u rca lio n  au M id i  d u  C a p  de F i-  
n ifte rre ,)  &  ce u x  *qui y . navigent les n om - 
m ent les P o rts  des A rtabres. 11 ajoute ! de 
notre tem ps o n  donne le nom  á 'A ro treb a  a u x  
A rta b res, II  parle encore ailleurs des 'A rta 
bres .  I I  d it  m ém e expreffem entqu ’ ilsé to íen c /l-*-p***o. 

plus O c c id e n t a u x , &  plus Septentrionaux qu.e f  im 3' £  
les L u f i t a n i e n s P l i n e 11 q u i nomm e le C a p  147, 
d e  Finifterre C e l t i c u m  &  non pas A r t a - h ¡ .+ .c .n . 

b r u m  P r o m o n t o r i u m  ,  com m e le difent &  **■  
O rte liu s  ,  C e lla r iu s  &  quan tité  d ’ autres, n‘ a 
pas été aíléz entendu des C r it iq u e s , il q u i la 

reffem blance d u  ndm  d e ce peuple avec le nom  
d 'A r ta b rú m  P rom ontorium , q u ’il donne i  un 
C a p  trés-diferent ‘ d e  celui de Finifterre ,  a 
brou íllé  les id e e s ; parce q u ’ils fe  font figu ré  
fauffem ent q u ’ il en ten d o it par A rta b rstm  p ro 
m ontorium  ce  q ú ’ ils entendoient e u x -m ém es, 
favo ir le C a p  auprés d u q u el étoient les peuples 
A rta b ri. I l  ne nie pas que les A rro treb es ,

(ca r c 'e ft  ainfi q u ’ il nom m e ce peuple) ne 
fu flen t auprés d u  C a p  q u ’il appelle C elticum  ,  
en q u o i i l  d it  la m ém e ch ofe  q u e  P tolom ée ,

. q u i  nom m e la m ém e N a tio n  A rta b ri , &  le  ' 
m ém e C a p  N e r iu m ; mais i! fe plaint que l ’o n  
e u t w anfporté ce peuple d u  C a p  C elticum  o i i  
i l - c t o it ,  au  C a p  d e  L isb on n e o ü  il n ’ é to itp a s ;
&  de ce q u e  quelques-uns d e  fon tem ps s’ é -  
to ien t a v ifez  d e  nom m er ce C a p  A rta b rú m ,  
d u  n o m .'d ’ un peuple ch im erique nom m é A r 
ta b ri , o u  M a g n u n t,   ̂ caufe q u e  les anciens 
regardoient le  C a p  d e  R o c e  a  S i n t r a ,  q u i 
eft ce lu i d o n t i l  parle dans l’en droít fi m al en
tendu ,  com m e le  plus g ra n d , le plus avancé 
&  le  p lus O ccid en ra l d e  toute I’E fp a g n e ; er- 
reur q u i faute au x  y e u x  dans le s ’ Cartes de 
P tolom ée. C e  C a p  n o m m é A rta b rú m  par Ies 
u n s ,  M agnum  par d ’au tres, 8c Olipponenfe par 
d ’a u tre s jd u  nom  d e la v ille  O lippo,  ( Lisbonne)  
n ’a ríen d e  c o m m u n , n i dans P lin e ,  ni dans 

la nature avec le C a p  de F inifterre que P lin e  
nom m e C elticum  , '  com m e je, l ’ai déja d it .
C ep en d a n t ce t A u te u r  fau te d ’étre bien lü  8c  
bien entendu a é té  ta xé  d ’erreur par de grands 
hom m es ■ , q u i apparemment deférant trop ü 
I’au torité  des premiers q u i avoient d ecid e  , fe 
fo n t d ifpenfez d 'exam in er la ch ofe  a f o n d ,  
o u  peut-étre q u e  prevenus d ’ un fen tim en t, ils 
en o n t é té  m oins propres i  trou ver dans P lin e  
ce  q u ’ il d it  e ffeétivem en t que ce  q u ’ on  lu i fa i-  

íb it  d ire . E n tre  tes Savans, on  p eut m ettre 
P elicier dans fes N o te s  m anuícrites fu r  P l in e ,
Pintíanus fu r  le m ém e A u te u r  ; C a fau b o n  % i  m Strxim  
R e fe n d iu s k , Sa u m aife1 ,  C e lla r iu s"1. T o u J   ̂

accufent P lin e &  ce u x  q u i l 'o n t  fa iv i  com m e 1 .m;”" .]. 1. 
So lin  &  M artianus C a p e lla ,  &  autres d ’avo ir c. 10. 
b ro u íllé  la  m atiere £t> c e t  endroit- Cafaubon 1 ‘u Soim P* 
entre autres lu í im pute d ’av o ir  d it q u ’ il y  a vo it 
des A rtab res &  d ’ av o ir  d it  enfuire q u ’ii n ’y  aot, ¡. 
en a v o it p oin t. L ’ accufation  eft in ju fte ,  Pline 1. p. roj-. 
d i t  fo rm e lle m a it q u e  Ies Arrotrebes étoient Ed- LlPr- 
auprés d u  C a p  C e lr iq u e  , c'eft-a-dire auprés 
d u  C a p  d e  Finifterre. Pufs parlant d u  C a p  
d e L isb on n e o u  d u  grand C a p  ,  ( c ’ eft ainfi 
q u ’il nomine ce lu i d e  Recen S ita ra ) i l  d it  

.  ‘ ^

ART. 647



á Introdufi 
1,1.C, II,

hiftoriquement que quelques-uns l’ont nom
iné Artabrum , enfuite il bláme ceux qui y 
mertent un peuple d’Artabres qui n’y fut ja
máis ; ce qu’il appelle une grande erreur,
„ car, dit-il) en changeant les lettres ilstrans- 
„  porrent jci les Arrotrebes que nous avons 
■„ dit étre au Cap Celtique” (c’eft-H-dire au 
Cap de Finí ferré.) Arrotnbai entm qitos an
te Cehicum diximas Promontormm boc in loto 
pofaere Umrts permatatis. Ortelius qui a eru 
que Pline entendoit par Artabrum & par Ctl- 
tictim le méme Promontoire, y a été trompé, 
comtne les autres. Mr. Baudrand en le co- 
piant eft tombé dans la méme erreur. Le P .. 
Briet a fait la méme faute , mais plus équita- 
bíe que d’aurres il n'accufe períbnne d’erreur. 
Cluvier * ne s*y eft pasmepris, & il dirtrés- 
bicn qu’Artabram Promontoyium eft Cabo de 
Roce# ; mais Bunorr voulant le corriger s’eft 
lui-rncme égaré. Une chofe qui juftifie ex- 
trémement Pline, c’eft que pas un feul des an- 
ciens n’a nommé Artabrum le Cap de Ipnis- 
Ierre. Artabrum PromontOriutti ne fe tro uve 
que dans Pline qui declare que par ce nona il 
n’entend que celui de Lisbonne que quelques- 
uns nommoient ainfi. Promontormm, qmd 
alii Artabrum appAlavert, alii Magmm, rml- 
t't OUftponcnfe ab Qppido. II y a de l’írijuftice ü 
vouloir luí faire accroire qu’il a voulu nom- 
mer ainfi le ■ méme Cap qu'il nomine ailleurs 
Ce ticum Sí qu’il a tres-bien díftingué de ce- 
lui-ft

ARTABRORUM PORTUS, 
ARTABRUM promontorium. Voiez 

l’Article prectdent.
ART ACABAÑE, ViUed’Aííe'dans l’A-- 

ríe, ou étoit auffi une Ville nommée Alexan- 
drie. Artacabane étoit plus grande & plus 
anciennc qu’Alexandrie, & quoi qu’eüe eut 
deja trente Stades de circuir qui fbnt quatre 
mille pas, Antiochus l’agrandit encore decin- 
quante autres Stades l  ce que Pline b nous ap- 
prend. Solin c fon copife a pris autrement 
fu psnfce, & attríbue cette grandeur de Cir
cuit , non pas a Artacabane, mais 4 une Ale- 
xandrie voifine du Mont-Catícafe. Ifidore 
de C'barax A parle auflr de cette Ville qu’il 
met dans l’Aríe; il la nomine A r t a  c a va n  
’AfTaníbíáv. Prolomée c fait un plus grand 
changement dans le nom, car il l’appelle A r -

T1CAUDNA 'AfJUiiídb'ua,
ART AC./EON í , petite lile de la Propon- 

tide dans le voiíinage de Cyzique; il y avqit 
un B ourg nommé auffi Artacaon.

ART ACAN A , felón Strabon s, Ville d’A - 
fie dans la partíe Seprenrrionale de l’Aríe aux 
cotifins de laParthie. Quinte Curié la nom
ine auffi Artac ana dans fon Hiftoire de l’ex- 
.peditinn d’Alexandre le Grand h, Se dit que 
c’étoir b Cap itale de l’Arie. Quinre Curfe 1 
-écric auffi Aktacacna felón quelques Edi- 
tíons; mais Ortelius dit qu’un anclen exem- 
plaire pqrre Artacana. Pline l’appelle Arta- 

kLS.c.f, coana. °tofomée k fait bien menriond’Ar
tacana. qu’il met dans la Parthie,- mais il l’é- 
loígne un peu rrop des Frontieres de ce qu’il 
apelle l’Arie , pour que ce foit la méme Vil
le qui par des mutations de limites auroit été 
tantot d*un o ay , & tantót d’unautre; com-r 
rae il eft arrivé aux Villes qui font données

<T4& A R T .  ■
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tantot a laThrace, & tantot il la Macedoine, 
ou tantot á la Macedoine, Sí tamót ]a 
Theflalie.

1. ARTACE, Fortereífe d’Afie dans la 
Bithynie fur le Pont Fuxin felón Ptolcmée1, / 1. j-.c. 1, 
dont les Interpretes difent que c’eft prefente- 
ment une Ville nommée Carpí.

z. ARTACE, Portd’Afie fur la cote de 
la Propontide, auprés de Cyzique; dont Pro
cope 111 dit que c’eft le Fauxbourg. Strabon ü m 
met dans 1*1 fie de Cyzique deux Places., fa- 
voir Artace & £yzique. Pline 0 parle bien 63̂ .4 P* 
du Port de Cyzique j mais il dit que la Vil- 9 l-í-cji, 
le étoit deja détruite de fon remps, ce qu'il 
exprime i  fon ordinaire par le mot fuit. Ar
t a c e  P o rtu s 'ttb iO p p id n m  f a i t . Heredóte P P L4..C, 14, 
fait mention dé la Ville d’Artace il l’occafion 
d’une prétendue apparition du Poete Ariftée.
II dit ailleurs 9 qu’elle fut incendiée par les q 1.6 c 3;, 
Iíheniciens. Le Scholiafle d’ApolIonius * r In L 
fait mention d’tine Fonraine furnommée Ar- ^r£°naut' 
tacienne. Etienne de Byfance met 'Artace 
dans la Phrygie , & il n’eft pas le feul des 
anciensj ornáis on peut concilierces fentimens 
par ce paflage de Strabon s : Homere mer le H. 13. p. 
commencement de laTroade S Afopus, Sí E li- íBl- 
doxe reíferrant les bornes de la Troade la 
fait commencer  ̂ Artacé Sí il Priape i  l’op- 
pofite d’Artace qui eft dans l'Ifle de Cyzi
que. Etienne dit auffi que c’étoít une Co
lóme de Miiefiens. II y a apparence que 
cette Ville avoit été rebátie depuis le temps 
de Pline ; puis que le Sr. Paul Lucas dit en 
avoir vü les Ruines dans fon fecond Voyage*. t Vovagede 
Voici comment il les decrir. Il y a pres de 
la Ville une montagne dont les Rochers avan- p ‘ 
cent extremement dans la Mer. Lil étoit au- 
trefois une efpéce de Citadelle. • L’on en volt 
encore neuf ou dix tours quarrées qui pa- 
roiílént avoir été báties Iblidement, & avec 
art,elles font difpofées d’efpace en eípace, & 
d’une maniere fymnietrique. Le temps qui 
les a confervées n’a pas épargné la muraille qui 
les joínt ; elle eft prefque toute éboulée au
prés; mais par derriere‘ fon voit encore plu- 
fieurs Gvottes affez agréables, Sur le haut de 
la ínontagne font les reftes de quelques autres 
Edi fices aflez fuperbes. Les Chréticns du pays 
afTurent que .c’étoit une Egliíé, DeB , dít 
l’Auteur cité, je paífai á une petite Jíle qui 
donne une haure idee de la magnifícente 
des anciens habitans de cette Ville. Par tout 
font étendus de trés-beaux morceaux de Mar- 
bre, des Chapiteaux, des Colqmnes, & mil
le autres pierres travaillées avec une admirable 
dexterité. La Tradition des Grecs,pourfuit- 
i l , dit que fous ces ruines eft enterrée une 
des plus belles Eglifes du monde : on en voir, 
ce fémble, encore la porte, c’eft-̂ -díre le haut.
Les cótez font de bean Marbreblanc. La tra- 
verfée de defíiis eft hors de fa place, & le res
te cnfoui fort avant dans la rerre. II eft difi- 
cile d*y découvnr ríen, lwTures ne permet- 
tant pas d’y fouiller. En certains endroirs la 
Roche eft tail’ée comme une veritable murad
le. Du cote de la Mer , c’eft-a-dire au Sep
tentrión , ert une /buree d’eau chande en tout 
temps ; mais b^auroup plus en hyver qu’m 
été. De l’autre cóté il s’en trouve une aurre 
d’eau froide pour laquelle on a bati un petit
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Baffin en forme de volite: c’eft un bruiteom- 
mun dans toute la Province que cette eau a 

’ la vertu de guerir les mala di es les plus dange- 
reufes, lorfqu’on a foin d’y apporter ceux qui 
en font actaquez; 1‘eau en ctoit un peu felice. 
Pres de cette íource froide , eft une chapelle 
profonde & prefque tout i  fait fouterraine , 
oii Ton vient en foule de tous les lieux civ- 
convoifins ; les Grecs en font une de leurs 
principales devotions, & le plupart recomman- 
dent d’y porter leur corps apres leur mort. Cet
te petite lile n’a tout au plus que 450. pas 
de tour , l*on y trouve par tout un nombre 
prodígieux de morceaux de verre quarrez & 
de coulcurs diferentes. Sans doute qu’il y a 
eu dans cís édifices quantíté d’ouvrages a la 
Mofa']'que. Rcpaííe dans la Ville &c. Je 
joindrai ici quelques remarques qui me pa- 
roí fíen t útiles. Le Sr. Paul Lucas parle de- 
vant Se apres ce que je viens d’en extraíre , 
d’une Ville en core lubfi fiante, & qu’il a vuc, 
nommée A r t a q ¿ji ; car il ne nommc nulle 
part Artacé; mais on voit facilement que c’eft 
le méme nom. En ce cas on peut dire que 
les ruines voíítnes de la nouvelle Ville d'Arra- 
quí , font celles d’unc Ville báñe depuis le 
íemps de Pline ; car il n’y a pas d’apparence 
que celle qui étoit deja détruite des le 1. 
Siécle eüt encore des reftes auíli entiers qu’il 
lesdécrit: l’Eglife dont il parle confirme cet
te peníee. Au rede il ne faut pas croire que la 
petite tile , qui, felón lui , n’a que 450. pas 
de circuit,(bit celle que Plíne dit qu’Alexan- 
dre joignit au Conñnent, & á Tlfthme de h- 
quelle étoit placee Cyzique. J ’aimerois 
inieux dire que c'eft T A r t a c j e o n  de Pline, 
laquelle tiroic ion nom du Port vis-a-vis du- 
quel elle étoit. L’une des deux Fontaines de 
Tifie conviendroir affez avec laFontaine dont 
parle le Scholiafte d’Apollodorc.

3. A RT ACE, montagne dans Tifie de Cy
zique. Xylander dans fa Traduétion de Stra- 

* l.u.p. b°n a,met cette montagne dans Tifie deBes- 
57s. e íít. bicos, mais il fe trompe, en empiérant d’tme 
de Caíáu- phrafc il une autre. Il fupofe que fon Au- 
^oa‘ teur dit: le Rhyndacus ..  fe perd dans la

Propontide auprés de Tifie deBesbicos: dans 
celle-lá eft la montagne de ceux de Cyzique 
nommée Arrace; au lieu qu’il y a: le Rhyn
dacus . . .  fe perd dans la Propontide auprés de 
Tifie de Besbicos; dans celle de ceux de Cy
zique , ( c’eft-á-dire dans Tifie oii eft Cyzi
que ) eft une montagne nommée Artacé , 
couronnée de quantíté d’Arbres, tout vis á- 
vis de cene montagne eft une Ifte de méme 
nom , Se le promontoire que Ton appdle 
Alélanos qu’il faut doubler quand on va par 
Mer de Cyzique ü Priape. Ce paflage con
firme ce que j’ai dit que Tifie voiíine d’Ar- 
taqui décrite par le Sr. Lucas , & qui eft a 
TOccident de cette Ville & au Nord du Port 
de Cyzique eft V Artac^.um de Pline ; ce 
qui s’accorde au nom d’Artace que lui don- 
ne Strabon , dans Vendroit que je viens de ra- 
porter. Cette lile eft prefque en forme de 
croifTant ; fa pointe Oriéntale regarde le Port 
d’Artaqui , l’Occidentale s’approche du Cap 
que Strabon apelle Melanos, fur lequel la Vil
le de Priape étoit firuée. Cette montagne 
paroit auífi la méme que celle fur laquel*

Tem. L
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le font Ies ruines dont parle le V o y  age ut 
cité.

4. ARTACE, lile. Voiez TArticIe pre- 
cedent.

y. A RTA CE, Hcfyche met une Artace 
en Ármenie.

A R T  A  C E N A ,  contrée d ’A fie  dans TAs- 
fyrie aux environs d ’Arbcles fuivant Sna- 
bon b- jofeph Scaüger dans fes notes fur T i -  b 1. 16. p 
bulle croit q u ’ il faut changer ce mor , &  7 Í7-
q u ’ il faut lire Apanr̂ ivi , de forte que ce 
m ot íignifie le terrícoire de la Ville d'Aratr, 
ou Arte dont rl eft parlé au x. Chapítre de 
la G en efe, f t  il juge que c ’eft Y Arectai Campt 
de T ibu lle  c. J ’ai remarqué ailléurs que le ci.+. Cirm, 
nom moderne de Tlraque vient déla. 1\ i ais i.v . 1+1. 
je ne fais fi cette correftion eft bien neces- 
faire dans Strabon. J ’ai dé)a averti qn ’ il y  
avoit en Armenie une Artace ; peut-érre y  
en avoit íl une autre en A lf y r ie ,&  q u ’aiant 
changé de nom ou etanr detruite le pays 
feul a confcrvc cclui d ’ Arta cene.

ARTACH, Ville d'Afie. Curopatate en 
fait mention, Se Ortcliusd croit qu’elle pou- a Thcüur, 
voit étre quelque port dans la Syrie vers 
Hierapolis.

A R T A C II, anden peuple vers la My fie 
ou la Thrare. Dion qui en parle e dit * !j i-1- 
qu’il fut vaincu par ]V1. CrafTus.

ARTA CIN A, Ville de Tifie de Crete, 
felón Ptolomée *. Elle étoit éloignée des f  Ly c. 17, 
cotes, dit cet Auteur*

A R T A C O A N Á  V oiez A r t a c a n a .
A  R T  JE A  , contrée de la Perfe, felón Pau- 

fanias cité par Ortelius K Cela eft confor- g Thefaur. 
me a ce que d it Herodote il qui dit que h 1,7.c. 
les Perfes fe donnoient eux-m em es le nom 

A r té tn s , en Latín A rtte ii .
A R T /E l M urus, ou en Grec A'f-aku 

petite Ville ou Bourg fur le Rliynda- 
cus, dans la petite Myfie.

A RTACERA , Ville d’Afie dans TAr- 
menie, felón Velleius Parerculus qui dit 1 que íl.i.c. ios, 
C. Cefar fut dangereufement blefTé par un 
cerrain nommé Adduus auprés d’Artagera.
Vinet s*eft imaginé que c’étoit la mémequ’Ar- 
taxate , en quoi il s’eft trompé; car Strabon 
parle de Tune & de Tautre de ces deux Vil- 
Ies ,& les diftingue : il dit d' Artagera k, qu’il * fn .p . 
nomine au pluriel A r t a g e r j e  , qu’elle fut 
portée a la révolte par Ador qui en com- 
mandoit la Garnifbn Zonare ! nommé aufli 1 T.i.p. 
ce lien au pluriel, mais au neutre ra ’Aprá- ,u7'
•yapa. Oíi il emploie dans la troiíiéme fyl- 
labe la diphtongue h , au lieu de Ttj emploié 
par Strabon. Ptolomée m place entre Arfa- m ¡. j .c. i?, 
mofeta & Tigranocerta la Ville A r t a g i - 
g a r t a  auprés du Taurus. Ce changement 
de quelques letrres n’empéche pas qu'on 
ne puiífe croire qu’il a voulu parler de la 
méme Ville que Paterculus, Strabon & Zo- 
nare, mais fi on pretend que c’eft une Vil
le diferente de celle-lá, on ne feúra plus ou 
ehercher TArtagera de ces Auteurs, comme 
le remarque tres-bien Ccllarius". n Grogt;

A R T A G IG A R T A , j’en ai parlé dans ant 1.3. 
TArticIe precedent. Oitelins femble doutet e* lI ' 
fi ce mot ne feroit poínt a fe place de Car-
C A T H IO  CERTA.

# A R T AGI RA ", Ville de la Libye intenenre. o pul. I. y 
N o n a  *ARTÁ- c- **
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A R T A  CUS, Bocace dit que quelques- 
uns donnent ce nom a la montagne que les 
aurres nomment A rcaíus dans la Cappa- 
doce.

ARTALBlNUM. Voiez A r ia lbin -
NUM.

ARTALESUM , Forterefle d’Afie que 
Procope*dit avoir paíTé pour imprenable:elle 
étoit quelque part dans 1’Armenie.

1. ARTAMIS, Village de la Cyrenai- 
que , dans la Penrapole > felón Ptolomée b-

z. ARTAMIS, Riviere d'Afic dans la 
BatSriane, felón le méme e-

ARTAMITA. Voiez Artemita.
ARTANA , en Latin Ortana, Bourg 

d’Efpagne au Royanme de Navaire, a cinq 
lieues de la Ville de Pampeíune, felón Mr. 
Baudrand d.

ARTANA T hermo, Ariftore nomme 
ainfí c une fource d’eaux chaudes, & mine
rales qui ne laiífoient pas d’étre bonnes a boi- 
rc; mais je ne fais fi elles ont rien de commun 
avec l’article fuivant.

ARTANES, Riviere de la Bithynie. El
le a fon Embouchure dans le Pont Euxin au 
raport d* Arrien f. M arrien d’Heraclée * dit 
Artannes , au genirif ’Apréwnou: il compte deli 
290. Stades jufqu’au Port, & au Cháteau de 
Píillion. Scylax h dit aufli qu'il y a en Bi- 
thynie une Riviere de ce nom ; mais il écrit 
A rtonnes par un ¿>, dans la feconde fyl- 
labe. Arrien cité le premier compte depuis 
Acra. Melaina, c’eft-i-aire le Cap noir, jufqu’íl 
cette Riviere cent cinquante Stades, & delá 
autant jufqu’au fleuve Píillis. Cette dÜFerence 
entre les 290. Stades de Marcien & les 1 yo. 
d’Arrien d’une Riviere £ l’autre n’eft pas fi 
contradi éfoire qu’elle paroít. II y avoit plu- 
fieurs fortes de Stades, & en divers terops une 
Stade étoit prefque le double de í’autre,comme 
je le demontre ailleurs. Arrien raet a l’em- 
bouchure de l'Artanes un port propre i  con- 
tenir de petites barques, auprés duquel étoit 
un Temple de Venus.

ARTANíSSA, Ville d'Afie dans lTberie, 
felón Ptolomée '.

ART ASIA ou Artesia , Ville de la Sy- 
rie quelque part dans le voifinage d’Antio
che, felón Guillaume de Tyr k. La Chroni- 
que de Jerufalem ou Hiíloire de la Croifade 
parle ainfí de cette Ville qu’elle nomme Ar- 
thesia *. Les Princes étant fortis des mon- 
tagnes & du p3ys de Marefch avec toutes les 
troupes qui les fuivoient, apprirent de quel- 
ques Chrériens, de Syrie qu’ils n’étoient pas 
loin d’Arthefia Ville bien pourvué de tout 
ce qui eft ncceffaire a la vie, & poífedée par 
les Tures. Auflitót Robert de Flandres fe 
detacha de l’armée avec Roger de Rofcic 
(Guillaume de Tyr le nomme Robert deRo- 

fir io , ) Se Gozelon fils du Comte Cunon de 
Montaigu , avec mille cuíralTiers; & prir le 
chemin de la Ville d’Arthefie qui étoit en- 
tourée de Murs, de liaftions & de Tours, & 
ou les Tures éroíent maítres aprés avoir 
mis les Chréciens Armeniens en efclavage. 
Lorfqu’ils approchoient, les Tures barrirade- 
rent les portes, refolus de défendre la Ville. 
Alors les Armeniens dont ils avoient desho
noré les femmes, Se les filies Se qu’ils avoient;'*

outragez en mille manieres prirent cette oc- 
cafíon de fe mettre en liberté. Ils firent 
main baífe fur Ies Tures, ouvrirent la porte 
aux Chrétíens i  qui ils donnerent tous les té- 
moignages polfibles de Ieur reconnoi flanee.
On comptede cette Ville 1 Antioche dix irid
ies ; cc fut la que mourut & fut enterré Go
zelon duque! j ’aí parlé. Les Tures tácherenc 
envain de la reprendre.

A RTASIGARTA , ce nom fe trouve 
dans l’Edition Latine de Ptolomée m pour mLj-.c. i j, 
fignifier une Ville de la grande Armenie. Or- 
telius veut qu’on l’éface córame inutile. II 
a raiíbn & cc mot ne s’eft gliíTé que par une 
repetition tranfpoféed’ARTAGiGARTA,de la- 
quelle j’ai parle & l’Artide ¿ 'A rtagera , & 
qui eft la derniere Ville nommée par Ptolomée 
dans le chapitre cité: cela eft prouvé parla po
li tion de l’une & de l’autre qui eft la méme 
íélon l’Edition Latine,

Longit. Lat.
Artaíigarra 75. d. 20'. 38. d. 45'.
Artagigarta 75. d. 20'. 38. d. 45'.

Cellarius,  qui a bien vu qu'Artagigarta,  eft 
la méme cpL Artagtra ou Artagira, ne laifTe 
pas de mettre Artafigarta au nombre des Vil- 
Ies inconnues dont aucun autre Auteur n’a 
parlé. Le mepris qu’il avoit pour les longi
tudes & les latitudes, eft caufe qu’il ne s’eft 
pas apper^u que c'étoit la méme Ville.

A RTA TU S , Riviere de l’Illyrie dont 
Orteliusn ditqueTiteLive fair mention dans n ThcHur. 
fon 44. livre. II ajoute que Ligorius dansfa 
Carie de la Crece dit que c’eft le Drin.

A R T A U N U M , ancienne Ville de la Ger- 
manie felón Ptolomée °. On doure fi c’eft o Li.c. n. 
prefentement A urach enSuabe,ou W urtz- 
boorg en Franconie , ou O r t e n b e r g ,
Bourg dans la Veteravie entre Francfort &
Fulde.

1. A R TA X A TE, capitale de 1’Armenie 
fur le fleuve de l’Araxe. Strabon nous en ap- 
prend la fituation en décrivant le cours de 
l’Araxe. L’Araxe coule, dit-il p, d’Occi- p i- n. p- 
denten Orient jufqu’a l’Arroparéne , oü ü í 1?- 
lé recourbe vers l’Ocddent &■ le Septentrión ,
& arrofe premierement A za ra , puis Arraxate 
Ville des Armeniens, dclá traverfánt le 
champ Araxene il va fe perdre dans la Mer 
Calpienne. Pline 9 dit ae méme: Artaxatc 
dans Ies campagnes d’auprés l’Araxe; & Ta- 
cite r en donne la méme idee- Corbulon , 
d it-il, refolut d’attaquer Artaxate la capitale 
de ce peuple. On ne mena pourtanc pas les 
Legions par le chemin le plus proche. Car 
elles n’auroient pu paffer fur le ponr l'Araxe 
qui baigne les Murs de la Ville , fans fe met
tre & la portée des coups de l’ennemi- Elles 
paíferent loin déla dans des endroits, oü la Ri
viere s’é!argüíanr devient ¿uéable. J ’ai decrit 
ces guez á l’article de l’Araxe. Le nom eft 
afléz le méme dans les Auteurs, preíque tous 
le font pluriel & neutre A r t a x a t s  . nvum.
Strabon *, Píutarque 1, Dion v, Xiohilín x,
Tacite & [uvenal dans ce vers qui eft á la fin *1/1 «f"&- 
de fa II. Satire \  * 1 &X i

y  F* 17o*
Sk prttextatti refirme Abrtaxata mores.
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II fáut pourtant avouer que Tacite dit uñe 
ou deux fois * Ataxata , «,au feminin & au 
írngulier. Je dirai plus bas qnel paífage dans 
Tacite b a trompé Ortelius qui a cru que cet 
Auteur nommoit Artaxate, Artaxia. Mr, 
Bayle l’accufe d’avoir dit queStrabon la nom
moit auífi Ataxia. Mr. Bayle a hi Ortelius 
trop negligemment. Voici les propres paro
les du Géographe: Hanc Strabo, etiatn Ar- 
toxiafata, ’hpTstlikcaxci '&  Stephantts Ataxia- 
jiota Apra^ift^ara, appellat. C’eft-á-dire: Stra- 
bon la nomme auífi A k t a x i a s a t a  & Erien- 
ne Ataxia^ota. (Ce qui eft exaétement vrai) 
il pourfuit ainfi : Idem cttm Tácito i .  Atm.il. 
etican A r t a x i a  habet c’eft-a-dire: le mente , 
auOi bien , que Tacite au fecond livre des An
uales a au ib Artaxia, Il eft clair que 1 'Idem 
d’Ortelius fe rapoite a l’Attteur qu’il a nom
iné le derníer, &: non pas á Strabon qui ne 
donne aucun pretexte de luí attribuer cela ; 
mais Etienne le fournit en difant iáystai íe 
iy\> ctéxtv otKí-rai A'fnafyav A’fftówa? j3<wiAíwraw- 
tíc : VAiibctttr heme m bem condidiffe Artaxiam 
Armenia, Rtgcm. La faute d’Ortelius n’eft 
pas d’avoir cité Strabon a faux; car il ne le 
cite point, quoi que Mr. Bayle le dife, & il 
cite Etienne ; mais d’avoir pris Amxia pour 
le nom de la Ville, au lieu que c’eft le nom 
du Roí a qui Etienne dit qu’on en attribuoit 
la fondation. Je parlerai ci-aprés du paífage 
de Tacite. L'honneur que j’ai d’étre Succes- 
feur d’Ortelius ne doit point fáire de tort á 
ce que je dis ici en fa faveur. Cet Auteur ne 
doit- ríen a Mr. Bayle pour l’exaéti tilde. II 
s’en fáut bien qu’il luí foit inferieur de ce co
te. II ne cite pas les Auteurs tels que Mr. 
Bayle i Se moi les avons eus: qu’y a-t-il de 
merveilleitx en cela-? Ce qu’on apelle prefen- 
tement bonnts Editions n’a été fait que long- 
tetnps aprés ía mort. En recompenfe il avoit 
de bons Manufcrits qu’il confultoit plus vo- 
lontiers que les Imprimez , & tel s’eft fervi 
trés-utilement de fon travail, quí fáns le citcr 
s’eft fait honneur de la correétion. J ’en ai 
des preuves que je n’apporte point ici pour 
ne pas groflir cet arricie inutilement. Ortelius 
fe trompe quelquefois dans l’jntelligence d’un 
paflaqe , qui eft le Savant a qui cela n’arríve 
pa1- ? A bienexaminer l’accufation de Mr. Bay
le que j’ai raportée, on eft reduit á dire qu’il 
n’a pas enrendu Ortelius & qu’Ortelius n’a 
pas entendu Etienne qu’il citoit. Mr. Bayle 
blátne auflí Mr. Baudrand de ce qu’il s’eft: 
exprime d’une maniere á faire croire , que le 
nom d' Artaxiafata eft le feul dont Strabon fe 
Joit fervi. Mais ft Mr- Bayle avoit fu que 
Mr. Baudrand citoit prefque tous .les an
dera, fans Ies lirej il luí auroit fait fansdou- 
te le méme procés pour A r t a x i a  que Mr. 
Baudrand attribue a Tacite cómame s’il n’eut 
jamáis dit Ataxata. Voici les mors de Mr. 
Baudrand. A r t a x a t a  numero Plurali, Pli- 
nio ,  Urbe Armenia Adajoris, Artaxia Tácito 
Sí A ta x i Ajota Straboni; ad Araxem Eluvium 
&c. Ne diroic-on pas' que Mr. Baudrand en 
lifant artentivement Ptine, Strabon, & Tacite* 
a trouvé que cette méme Ville eft toujours 
nommée Artaxata dans le premier, Ataxia- 
(ata dans le fecond & Artaxia dans le troi- 
fieme % On veit pourtajit Ataxata égale- 
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mentdans ces trois Auteursf Se ce qu’il dit- 
^  n’eft qu'une corruption de ce que dit O r
telius. J ’ai rapprté ci-deiTus les propres ex- 
preífiDns de ce Géographe, Le mot etiam 
que Mr. Baudrand n’a pas voulu remarquer i 
íignifie que Strabon la nomme aufti Artaxia- 
fata , c’eft-á-díre, avertit que quelqu’un avoir é- 
crit ce nom ainfi, 5c fi Mr, Baudrand avoit 
ouvcrt Strabon, il y auroit vú que pour une 
fois que ce mot fe trouve, celui d’ Armate y  
eft autant de fois que ce Géographe parle de 
cette Ville. Quant i  Tacite , il nc le cite que 
fur ce qu’il l’a trouvé nommé dans Ortelius ; 
car pour peu qu’il l’eut confultc, il luí étoic 
ficiíe de voir que cet Hiftorien nomme Ar- 
taxate cette Ville toutes les fois qu’il en par
le , méme au Livre II. des Anuales, Chapi- 
tre 5<í. ou eft le paífage qui a trompé Orce- 
lius. Le voici : Igitttr Germánicas in urbe 
A r t a x a t a  , adprobantibus Nobilibus, cir- 
cttmfufa midiitndine, infsgne regium capiti ejtts 
impofait. Ceteri venerantes Regem , Artaxiam 
conjalntavere, qpiod illi vocabulnm indiderant 
ex nomine urbis. C’eft-a-díre : Germanicus 
lui mit done le bandeau Royal fur la tete dans 
la Ville d’Ataxate , du coníéntement de la 
Nobleífe en preíence du Peu pie aíTemblé. Les 
autres le faluerent comme Roí fous le nom 
d’Artaxias l’appellant ainfi du nom de la 
Ville. II faudroit íavoir la Langue Arme- 
nienne de ce temps-li pour juger fi les deri- 
vez d’un mor íé faifoient par le retranchement 
de quelques fyllabes; dans celles qui me fbnt 
connues la derivación confifte dans l’addition 
de quelques fyllabes ou dans le changement 
des dernieres. Les anciens convienneht pres- 
que tous au contraire qu’Artaxate eft formé 
di Artaxas ou A taxias; quí en étoit regardé 
comme le fondateur ; & fi les manufcrits fa- 
vorífoient la correétion dont le pafíage de Ta
cite a peur-érre befoin, je n’auroispasde peine í  
croire qu’il fáut ajouter au mot urbis celui de 
Conditoris ou quelqu’autre femblable. Strabon 
dit qu’elle étoit bien bátie dans un lieu oii le 
fleuve faifant un coude forme une Prefqu’Iíle, 
& qu’il entouroit les remparts excepté á I’en- 
droit de iTfthme, ou Ton y avoit fnpléé par 
un follé Sí des palillades. Strabon & Plurar- 
que femblent convenir qu’elle avoit été bátie 
par le confeil d’Annibab Les Editeurs de 

^Strabon conviennent tous que le paífage eft 
mutilé. Le voici en Fran^ois: les Villes de 
l’Armenie íont Artaxate,qu’on appellcauSi Ar- 
taxiafata, bátie pottr le RoiArtaxias peer Aníbal 
qui confeilla l’tut & l'antrc ,fkr l’ Aaxe.A xate  
eft fituée a l'extremité de l’Atropatene. Pour 
Artaxate 8íc. Je cnois qu’il fáut plutót retran- 
cher de ce paífage qu’y ajouter ; Se que ces 
mots bátie par Aníbal cjui conjeilla Pan ty  
Pautre , íbnt une Note étrangere quí de la 
marge ou elle étoit a palfé dans le texte ou 
elle dérange toutjle texte étant trés-entieríans 
cela. Cette note eft d’autant plus mal placee 
dans cet endroit qu’elle eft 3uffi relative a une 
autre Ville dont Strabon ne parle qu’aprés. 
Le témoignage de Plutarque eft plus entier le 
voici : on dit qu’Annibal c sprés qu’Antio- 
chus eut été défaic par les Romaíns fe retira 
auprés d’Arraxe Roi d'Armenie, & qu’étant 
á faCour, il luí donna plufieurs conkils, & 
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plufieun infiruétions tr¿s-utiles, entre au- 
tres aiant remarqué 'une heureufe fituation 
dans un pays rrés-agréable» & trés-fettilc dont 
on ne profitoit point , & dont on ne faifoit 
méme aucun compte » il y traija le plan d’une 
Ville, & qu'aiant méné Arrase íur les lieux, 
i) le luí montra & l’ex horra ü élever la Ville 
fnr ce plan. LeRoi ravi le prja de vouloir con
cluiré l’oiivrage. Et en peu de terops on vit-B 
une grande & belle Ville qui porta le nom du 
R oí , & qui fut déclarée la capirale de l’Ar* 
meníe, Plutarque lui-méme ne paroit pas 
fort perfmdé de cette tradirion ,i l  y met le 
correélif oh dit > il a lu Strabon, il le cite dans 
íes Ouvrages, & il auroit parlé avec moins de 
reférve s’il y avoit lu ce qu’il dit-lá d’Anni- 
bal. Etienne qui emprunte de Strabon ce qu’il 
dit de certe Ville ne parle poinr d'Annibal. 
Cornelius Nepos qui a écrit la Vie de ce fa- 
meux ennemt des Romains, & qui parle des 
malheurs qui le fuivirem aprés la déroute,dit 
qu’Amiochus éranc défáit Annibal paila pre- 
mierement en Crete, &  deB en Bithynie chez 
le Roí Prufias oü il mourur: pas un mot de 
fon voyage en Armenie; ce qui me confírme 
dans la penfée que ces mots hwífyt míatarat 
'ApTK̂ Ía. t£ fistnfál, 8c ce qui fuit koí wpfav- 
ros ¿pQvrépw, font ajoutez il Strabon par 
quelque Grec qui les avoit mis comme une 
Note margínale dans fon exemplaire, aprés a- 
voir lu le paííage cité de Plutarque» 8c que quel- 
qu'un a fourré dans le texte: rien n’eft plus 
commun darás les anciens Auteurs , que ces 
fortes d’infertions de ce que les Critiques ap- 

* Tacit. pellent Glojfemata. Corbulon a qui aífíegea 
Ann.i. ij.c. cette Ville la prit dés le lendemain , & ne 

pouvant la garder y  fit mettr* le feu Se la 
rafa. Cela fe fit la IV. année du Regne de 

i xipbilin Nerón. L’année d’aprés b Tiridate Roi d’Ar- 
ín Nma. menie éranr alié £ Rome, Nerón íátisfait des 

foumiffions qu’il lui fit, le couronna 6c luí 
rendant fe Etats lui pertnít de relever íá ca- 
pitale. La Ville fut done rebane 8c nom- 
mée N erónie. C’eft dommage que Mr. 
de Toumefcrt qui a été fort prés des ruines 
de cette Ville n’ait pas fu, lorfqu'il étoit & 

e v0yaEí du Corvirale, ce que Chardin dit de ces ruines e. 
Levant t. i, jj auro;t verifié ce qu’en raporte ceVoyageur,
** * & nous faurions fi ce que les gens du pays

nomment Ardachat eft dans les circonflances 
marquées par Strabon. Mais ce ne fut qu’a*fc 
pi es fon retour en France qu’il aprit cette 

d Voyages particularité. Les gens du pays, dit Chardin d,
T. i.p-iij, appellent cette Ville Ardachat du nom 

d'Artaxerxet, qtíe les Orientaux nomment 
Ardechier: ils aflurent qu’on voit parmi íes rui
nes , celles du palais de Tiridate qui fut bati 
il y a 00. ans. Ils difent de plus qu’il y a 
une face du Palais qui n’eft quB demi ruinée; 
qu’il y refte quatre rangs de marbre noír; que 
ces Colomnes entoureut une grande piéce de 
marbre ouvragé i 8c qu’elles font íi groffes 
que trois hommes ne lespeuvent pas embraflér, 
Cet amas de ruines s’apelle T act-tardat , 
c’eft-a-dire , le Throne de Tiridate. Char
din fai t ici deux fautesj 1. en mettant Anaxerxes 
pour Artaxias ou Artaxas; z. en comptant 
1500. ans depuis la fabrique de ce Palais. En 
fopofant le íait & la tradítion comme il les 
raporte > on ne peut raporter la conftruéfion
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de cet Edífice plus naturellement qu’au méme 
Tiridate qui du confentement de Nerón re- 
batit la Ville, & emmena d'Italie toutes for
tes d’ouvriers pour ce travail la 5. année de 
Nerón , qui revient a la jj>. année de 
l’Ere Vulgaire i ainfí il y avoit envinan 
ifioo- ans lorfque Chardin écrivoit. Mr. 
Baudrand c dit que quelques-uns croient que ¿Ed 
c’eft T e f u s  en Géorgie: d’autres que c’eft 
Erivan. Ce ne p&it étre ni l’un ni l’au- 
tre. Il nporte eníuite le fentiment de Ta- 
vernier qui met les ruines d’Artaxate a trois 
lieues d’Erivan; ce qui ne s’éloigne pas de 
Chardin.

1 ■ ARTAXATE» Antonin met un lieu 
de ce nom fur la route de Sebaftie a Co- 
cufus «1 paffant par Cefarée, a vingt-quatre 
mille pas au deB de cette derniere Ville.
Mais il ne dit pas que ce fut une Ville de 
Cappadoce, comme Mr. Baudrand ¡le pre- 
tend. Antonin nomme dans cette route bien 
des lieux obfeurs qui n’e'toient que des Man- 

jiom ou des Statims, c’eft-á-dire des gires , 
ou de limpies auberges ou l’on trouvoit i  
lé rafraichir. C’eft peut-étre la méme Ville 
que Prolomée * met dans la petire Armenie, y¡
& qu’il nomme Arasaxa:1a fituation y con- * í  c‘7* 
vient aílez.

ARTEAT JE , Nation entre les anciens 
Perfes felón Etienne le Géographe. Voicz 
l’Article ArtjEa.

ARTEMIA. Voiez Artemita.
ARTEMIDIS. Voiez D ian ê , c'eft le 

méme mot, l’un en Grec l’autre en Latin: 
Artemxdita felón Ptolomée*, ou Arte- & i í  c 
mita felón quelques exemplaires, Ville de la ’ 
petite Armenie.

ARTE M IS, PJine h dit qu’Hellanicus ¿ j c JU 
nomme ainfí R hene lile de l’Archipel. 1 
Voiez R hene.

ARTEMISIA. Voiez D ianium 2.
1. ARTEMISIUM, ancienne Ville des 

Oenotrieus peuple de la grande Grece, l&in 
des cótes, dit Etienne le Geographe qui cite 
Hecatce dans fon Livre de l’Europe. II a- 
joute que Philífte écrivoit ce mot par un T. 
Artanhinm, & que c’étoit peut-étre pour fe 
conformcr auDialefteDorique. Barrí cité par 
Ortelius S  & par Mr. Baudrand k l’explique ¡ T{,fra[¡r 
par Ste. Agathe Ville du Royaume de Na- k £d.i¿Si. 
pies dans la Catabre Citerieune.

§. ARTEMISIUM, Vilk Maritime de 
Grece dans la Magnefíe auprés de la Ville de 
Sepias, felón Ortelius qui cite Herodore fans 
defígner le livre. Herodore fburtiit1 bien dans ? ¡¡
le voífínage de la Magnefíe, 8c de Sepias un 
trajee de Mer que l’on nomme Artemijitm , 
ou la cdted’Artemis; mais il ne fburnit dans 
la Magnefíe aucune Ville nommee ainfi. Cet 
Hiftorien femble méme donner I cette partís 
de la Mer Egée, qu’il nomme ainfí, une éten- 
due affez grande puifqu’íl dit que depuis la 
Mer de Tnrace, ou elle eft aflé2 large, elle 
fe reíferre entre la Magnefíe 8c l’Ifle Sciathus,
& que depuis le Detroit de l’Eubée fuit le 
rivage Artemifien. Deforte qu’Herodote, fi 
je ne me trompe, appelle Rivage Artemifíen la 
cóte qui eft au Nord-Oueft de Tille de Ne- 
grepont, & Mer Artemifíenne ce qui eft au 
Nord de- cette cftte juíqu’au deB du Detroit

ART.



qui fepare l’Ifle de Sciarta d’avec le Continent 
de la Grece. Mais il n’y eft point queftion 
de Vilíe , Se le Temple de Diane, dont 
cette Mer & ce rivage prenoient le nom, n'é- 
toit point diferent de rArtemifium de l’Eu- 

. face dont je parlerai ci-aprés»& le paífage que 
Y y raporterai de Plutarque éclaírcira celui 
d Heredóte.

2. ARTEMISIUM, lieu de 1’líle d’Eu- 
bcej Ortelius en fait une Ville, en quoi il 
cft autorifé par Etienne le Géographe. Pli- 

# 1.4.C.Ü* ne * la nomme fans determiner ce que c'étoit, 
k l.j. c. ij-. & Ptolomée b ne norame que le Temple 

d'Artemis ou Diane AVrlpj^ «pót. Plutar- 
que le decrit ainfi dans la Víe de Themifto- 

t  Trad. de ck c* Le lieu appellé Artemife eft la cote 
Mr. Dauer Septentrional de ITÍle d’Eubée au deíTus de 
T.a.p.17. ^ v¡||e d’fliftiée » vis-ü-vis de 1‘ancienne O- 

lyzon , (cette place étoit au deli du Detroit 
que j*ai dit erre entre la cote de Magnelie Se 
l’Ifle de Sciathus.) Elle a un petit Temple 
confiere á Diane fous le nom de Diane Orién
tale. Ce Temple eft envíronné d’un bois en
fermé de colomnes de marbre blanc, qui étant 
froté avec la main rend non feulement l’odeur 
de íáfran ; mais en prend encore la couteur. 
Sur une des colomnes on lit cette infeription 
en vers Elegiaques.

L es A t h e n ie n s , a p r e ' s a v o ir  v a in c u

DANS UN COMBAT NAVAL SUR CETTE
M er  le s  in n o m b r a b l e s  N a t io n s  d e  
LA T eRRE d ’ A sIE ,  ONT CONSAGRE1 A 
l a  c h a s t e D ia n e c e s  t r o p h e ' e s , m o n u -  
m e n t  e t e r n e l  d e  l ’ e n t ie r e  d e f a it e  
drs M edes. Et l’on montre encore fur la 
cote (pourfuit Plutarque) un endroít qui, 
daos un efpace d'une aíTez grande circonfe- 
lence prés du Rivage, rend de fon fond une 
pouffiere cendreufe & noire , comme fí elle 
etoít brülée. On croit que c’eft-B que les 
debris des vaiíTeaux, & les morts furent bru- 

rflbiá.p.jo. lez. Le méme Hiftorien fait auíli mentiond 
du Detroit d'Artemife; & nomme ainfi la par- 
tie Septentrional du Detroit entre ITfle de 
Ncgrcpont & le Continept.

5. ARTEMISIUM , lien de rifle de 
e ). 4. c. Délos. Herodotee en parle é l’occalíon de 

deux filies Opis 8c Argis , dont le tambeau 
étoie derriere Artemibum , vers le Levmt. 
Ce devoit étre quelque Chapelle coniácrée i  
Diane.

4. ARTEMISIUM , Ortelius trouve 
f] ,S.  dans Arrienf , Artemifium irte entre l’Ifle

d’Eubée, & le Promontoire Sunium. Sur ce 
Promontoire méme il y avoit un Temple de 
Diane, & qui portoir le méme nom d’Arte
mifium.

5. ARTEMISIUM , lieu du Pelopon- 
S 1-4* nefe, felón Polybe6.

6. ARTEMISIUM, lieu d’Afie dans le 
pays que les Rhodíens poíTedoient en Terre 
ferme felón Ortelius , qui dit qu’il y avoit 
un Promontoire , & un Temple de ce 
nom.

A jtdinc. 7. ARTEMISIUM , Procopeh nomme 
ainfi un Fort de la Gréce batí par Juftinien i  
1’embouchurcduRECHius ou R e g i v s , com
me le nomme Mr. Coufin dans fa Traduélion 
Fran̂ oife. Le fleuve Regius , dit-il, coule 
aftez pres de TheíTatonique, ou aprés avoir ar-
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rofé un terroir fertile , il fe décharge dans h 
Mer. Son eours eft calme Se paifible. Son 
eau eft bonne á boire. Les bords font couvet ts 
d’excellens páturages. Mais le pays avec tous 
ces avantages étoit expoíe aux courfes des En- 
nemis, n’aiant aucun Forrdans l’efpace de quí
tame milles. C'eft pourqnoi Juftinien en fit 
batir un á l’embouchüre de ce íleuve , & il 
le nomma Arténaife.

8. ARTEMISIUM , momagne du Pe- 
loponnefe dans l’Arcadie , prés de la Riviere 
du Ladon. C’eft-1£ qu’Hercule tua la Biche, 
comme le raporte Apollodorel. Paufaniask met ’ '■
dans une montagne de méme nom les fources  ̂]j 2 c-2f- 
du fleuve Inachus. Il ajoute que cette Ri- ^ c í ‘ 
viere en cotiram par cette monragne faifoir la 
feparation des territoires d’Argos &r de Man- 
tinée. Il fait auííi mention du Temple de 
Diane, qui y  étoit. Voiez A r t e m i u s .

9. ARTEMISIUM , lieu de la Sícile 11 0rtel’
oh Dion dit que campa Sextus Pompeius, Thd*ur- 
Appien en fait auííi mentionm. m Bdl. Ci-

10. ARTEMISIUM, Ville de l’ancien- f- 
ne Efpagne. Voiez D e n i a .

i . ARTEMITA , petite Ifle de la Mer 
lonienne al’oppofite de l’embouchure de l’A- 
chelous , felón Pline" & Etienne le Gcogra- n ,-+-c '■ 
phe. Le premier dit que cette Riviere y cha- 
rjoit rant de terre qu’il la joignoit enfin au 
Continent. Strabon“, qui écrivoit quarante a ■•i p-í9- 
ou cinquante ans avant Pline, avoit dit que 
c’étoitunedesEchinades nommée A r t e  m it a  
ou A rtemia que des monceaux de lables a- 
maífez avoient jointe a la Terre ferme. Pour 
ce qui eft d’Etienne , il cite Artemidore fur 
le temoignage de qui il dit que c’étoir une 
Prefqu’Ifle auprés de l’embouchure de l'Ache- 
lous. Berkelius obferve trés-bien qu’elle ne 
devroit pas étre diferente de l’Ifle voifine des 
Ifles pointues Tw mita/ de laquelle il dit 
enfuite qu’elle eft nommée par le Poete Rhia- 
nus au huitieme livre des Theífaliques. Car 
ces Ifles pointues ne font autres que les Echinades.
Ortelius s’y eft trompé, & au lieu de dire: 
prés des Ifles Echinades, ou aigues,il dit prés de 
l’Ifle des Oxíens prope Oxioram Jafnlom.
Mais il a été feduit par le Grammairien Her- 
molaus, qui diftingue la Prefqu’Ifle nommée 
par Artemidore, de l’Ifle nommée long-temps 
auparavant par Rhianus. J'ai deja remarqué 
en divers endroirs que ce Grammairien n’avoit 
ni favoir, ni jugement.

z. ARTEMITA ou A r t e m is ia  ,  Ifle 
qui eft la méme que Di a n iu m . Voiez ce mor.

5. ARTEMITA , grande ville d’Afie 
dans la Meíopotamíe, felón Pline p, qui y nom- p 1.6. c. 16, 
me auffi Seleucie & Laodicée. C'eft b mé
me que Strabon  ̂ met a cinq cens Stades de í  P' 
Seleucie vers l’Oiient , dans b Babylome.
Voiez le fuivant.

4 . ARTEMITA ou A r t e m i t id a , Ville 
d'Afie dans la grande Armenie, felón Ptolo
mée1. Mr. Baudrand a tort de b coníóndre r 1. f.c. 1 j. 
avec caIIe de Strabon , qui étoit dans la Ba- 
bylonie ; bien loin déla. Mais Prolotnée par
le d'une autre A r t e m it a  dans l’Aííyrie *, , I.d.c. 1. 
qui eft effeftivement la méme que celle de 
Strabon.

5. ARTEMITA, Ville d’Afie dans i’A-
rabit defarte felón Ptolomée2. * I-f- c >9-
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L’Aflyrie St la Babylonie font également 
propics a deíígner le lieu oü étoit la III. Jr-  
temita. Mais celui de Mefopotamie n'y con
viene pas fí bien, puis qu’elle étuir au delá'du 
T ig re , & par confequent hórs de la Mefopo- 
tamie qu’il bomoit ü l'Orient, Qu’on ne di
fe pas que Ptolomée devoit fa mettre en de$l 
de ce fleuve, cela ne s’accorderoit millement 
avec les cinq cens Stades que Strabón dit qui 
étoient la diftance de puis Seleucie jufqu’á cet- 
te Arremita. C’eft cette méme ville que Ta- 
cite met au nombre des villes , qui apparte- 
noient aux Parthes. Ifidore de Charax y eft 

4 Manfon. conforme*; il dit que 1’Apolloniatide, (qui 
art tcp.f. ]jjen qu’Apollonia dont elle portoit le

nom , étoit au déla du Tigre) des villages, 
ou Ies Voyageurs pouvoient s’arréter, & une 
ville Greque nommée Aitemita. Le fleuve 
Silla, dit-il, y paffe au milieu : de Seleucie 
4 cette ville il y a 15. Schoenes; mais, pour- 

* fuit-il, la ville fe nomine prefentement C h a- 
l a s a r .

Je ne fais s’il n’y auroit point de cruauté 
a imputer il Mr. Comedle l’impertinent Ar
ricie que voici: Artemite ¡fie de Id Tofcane 
qtt' Artemtdore dit etre la Cherfottnejê  attpr'es de 
la bottehe da fleuve Achelo as St rabón íapelle 
Artemie & Pline Artemifíe, Il eft pourtant 
imprimé en fon rang dans fon Diétionnaire. Je 
n’ai pas befoin d*avertir , que c’eft un Galí- 
matias qui brouille plufieurs lieux , favoir les 
deux premiers Ameles d’Artanita; c’eft-ü-dire 
1’Artanita des Echinades , avec l’Artemita 
nommée aufti Dianium.

A RTEM ITES. Voiez R h en e .
A R T E M IT IU M . Voiez A r t b m i-

SIUM I.
A R TEM IU S, montagne du Peloponnefe 

felón plineb. Le R . P. Hardouin juge que 
c’eft la meme montagne que Paufanias nomme 
A rtemisium j aux paííages que Jai citez 
dans cet Arricie. Sylburge qui a travaillé fur 
Paufanias avoit fait la méme remarque. II faut 
obferver que les circonftances que fournít 
l’Auteur Grec , ne conviennent pas Í1 une 
niontagne voifine du Ladon ; lequel étoit 
beaucoup plus il VOccident & au Septentrión; 
ainfi Y Anemias de Pline, s’ü eft le méme que 
VAnemifium de Paufanias, me paroft diftrent 
de YArtemijium d’Apollodore. Ce n’eft pas 
qu’étant entre 1‘Argie & l’Arcadie il n’ait pu 
également étre cenfé de Tune ou de l’autre; 
mais il y avoit trop loin des fources de l’Ina- 
ebus aux fources , Se Ü tout le cours du La- 
don , pour que ce voifinage puiíTe erre con
cillé.

1. ARTEN A , Ville d’ltaüe dans la Tos- 
cane, au territoire des Cerites. Voiez 1’ Arricie 
fuivant.

2. ARTEN A , Ville d’Italie, dans le La- 
r I. +.C.61. tiHm au payS des Volfques. Tite-Livec nous

fait connoitre en méme temps ces deux villes 
dans une reflexión par laquelle il finit le iv. 
livre de fon Hiftoire. Voici ce qu’il dit de 
l’une St de l’autre. Les Tribuns commence- 
rent le fiége d’Artena ville des Volfques. Dans 
une fortie que hafarderent les afliégez les Ro- 
mains eurent occafion en les repouffant de pe- 
netrer jufques dans la ville dont ils fe rendi- 
rent maitres. II ne reftoit plus a prendre que
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la Citadelle naturellement forte Se defendue par 
une troupe de foldats, qui s’y étoient jet tez, 
au deíTous de la citadelle on en tua beaucoup 
& on y fit des prifonniers ; aprés quoi on 
commenca il l’affiéger. On ne pouvoit ni k 
prendre d’aflaut, vu qu’il y avoit une garrí i fon 
fu Arfante, ni l'afFamer, parce qu’avant la priíé 
de la ville, on y avoit fait entrer tout le bled 
des magafins; & on fe feroit ennuyé de I’as- 
fiéger inutilement fi un efclave n’eüt pas tra- 
hí les afliégez. Il fit monter des Soldats Ro- 
mains par un pafláge fort dificile & ceux-ci 
ayant maflácré les fentinelles , le refle épou- 
vanté fe rendit d’abord. La ville & la cita- 
delíe d’Artena étant rafees on retira les Legions 
de chez les Volfques, Si les Romaíns tourne- 
rent tous leurs efforts contre les Veiens. Le 
traítre eut pour fa recompenfe les biens de deux 
familles, outre la liberté, Se fut nommé Ser- 
vius Romanus. II y a des gens , pourfuit 
l’Hiftorien Romain , qui croient qu’Artena 
n’étoit pas une ville des Volfques ; mais des 
Veiens. Ce qui les trompe , c’eft qu’il y a 
eu encore une ville de méme nom, entre Cwé 
& faites. Les Rois de Rome la détruifirent 
& elle appartenoit aux Caretes (ou Cerites,)
& non pas aux Veiens. L’autre ville nommée 
Arteria étoit dans le pays des Volfques , & 
c’eft celle dont on vient de décrire la des- 
truñion, arrivée fous les Tribuns Tan 551. 
plus de cent ans aprés l’extinctíon de la Ro- 
yauté á Rome-, Se par conféquent plus d’un 
íiécle aprés que l’Artena des Cerites eut ceffé 
d’étre.

ARTEN A Y d, petite ville deFrancedans dsmdruod 
la BeaufTe , a fíx lieues d’Orleans au Septcn- ^  l1Q¡- 
trion fur le chemin de París.

ARTENIA , ancien Cháteau de la Ve- 
netie aux frontieres du Frioul , dans la de- 
pendance des Lombards , felón Paul Dia
cre e. t Longo-

1. ARTESIA , Ville de Svrie. Voiez ^  1-^c’
ARTASIA. td. Vnicas.

1. ARTESIA, nom Latín de 1'Artois.
Voiez ce mot.

ARTEZ, Bourg de France en Languedoc 
fur le Tarn. Ce lieu étoit anciennement le 
fiége du Juge d’Albigez. Mr. Comedle cite 
Davity. Ce demíer qui écrit A r t e s  dit de 
plusf que ce lieu eft au Roí, & que le fiége f  T. 1. p. 
qui y étoit autrefois eft aujourd’hui, (c’eft- 3̂ * 
íl-dire il y a' prés d’un íiécle) au bout du Pont 
d’AIbi. Ce lieu n’eft prefentement qu’un vil- 
lage fur le bord Septentrional du Tarn un pea 
au deííusd’Albi. SurlesCartes dé Blaeu & de 
Jaillot ce nom eft écrit A r t e ix .

A R T H A  , Village d ’ou fe prend la lon- 
gueurde la Judée > felón Egefippes. J o fe - í  E ’ ■ 
phe1* nomme A r p h a s  dans une pareil-¿ Antíq. I. 
le circonftance. Voiez A r ph a s  &  J a r -  b c , í - 

DA.
A R T H A B A T I T jE  , ancien peuple d’E- 

thiopie. Solin1 qui n’en parle que comme ; c , J0.Eá, 
des autres Nations de ce pays-la , doñt on fe SaTmaf. 
faifoit des monftres faute de les míeux con- 
noítre, dit que ceux-ci raarchoient tout cour- 
bez Se a quatre pieds , comme les animaux & 
qu’ils étoient fans habitación; mais qu’ils er- 
roient de cote Se d’autre.

A R T H E D O N , Ifle d’Afie fur les c o r e s

de

ART.



de TAfie mineure , pres de la Troade felón 
*!.j\ c.31. Plmea. Orteliusb lifbit A r t h e id o n . 
y Thciaur. ARTHENAY. Voiez A r t e n a y .

ARTHI ou Á r t h y  , Bourg d'Irlande 
dans la Provincc de Leinfter , il eft nommé 
Athy & qualifié Ville dans l’Etat d'Irlande. 
Voiez A t h y .

A R T H fT M  , peuple qui avoit autrefois

ART.
occupé un Cantan de la Dalmatie, A: qui ne 
íubfiftoit deja plus du temps de Plinec, c 1-3-C 2Í* 

ARTIACA ou A r c i a CA. Anronin d d ltiiier, 
met dans les Gaules une ville de ce nom fur 
la Route de Milán a GeíToriacum par les 
Alpes Cottiennes , felón Fexemplaire du Va- 
tican

ART,

Amefioiot y M . P. XXXIII. LtftgAS XXlt. Auxerre.
Eburobricd, M, P. XVIII. Lettgas XII. Érimont.
Tritafis y (Tricajfes) M. P- XXXIII. Uugtts XXII. Troyes. 
sh-tntca, M. P. XVIII. Lengas XII.
Dwotattiaunos, M. P. XXXIII. IxHgni XXII. C halón s,
Durocorttore, M. P. XXVII. Leugas XVIIIi Rheíms.
Snejfones XXXVII. Ltugas XXV. Soiífons.

On eft perfuadé que le líeu doot il eft 
queftion eft prefentemcnt A r c i  fur Aube. 
Voiez A r c i s .

A RTíC A U D N A . Voiez A r t a c a b a n e .
A R T iE R  , Riviere de France dans l’Au- 

vergnec. Elle a fa fource d’une fontaine, 
Frañce part. qui érant conduíte de Royac par des Aque- 
i.p. íóó. ducs fouterrains jufqu’a Clermont avec plu- 

fieurs autres veines d’eau , forme la Riviere 
qui eft 2Hez groíTe & aífez roide pour ñire 
moudre des moulins i  papier aprés avoir re$ü 
le Eunat pres de Lufac ; maís non pas aífez 
forte i ni a ¡Tez profonde pour étre navigable. 
Elle tombe dansl’Allier.

A R TIG IS , ancienne ville d’Efpagne, au 
j • , -c-3- pays des Turdules. C’eft la méme que Püne f 

norame Astigi qtt&d Jalicnfcs; quelques E- 
diteurs pour raprocher ces deux noms portent 
dans Plíne Artigi au lieu á’Afligí , Se c’eft 
ainfi qu’a lu Ortelius. On croit que c’eft 
prefentemcnt A l h a m a  , entre Grenade &  la 
Mer mediterranée en tirant vera Malaca.

A RTIGU LA  , Ifle de l’Ethiopie , íbus 
i  l-6-c* *9- l’Egypte. Pline8 dit que c'cft deft qu’on a- 

voit h it venir pour la premíete fois un animal 
qu’íl norame Spbingio» , & qui étoit une cipe- 
ce de Singe.

A R TÍN IÉ . Voíez* A r t y n ie .
¿ 1. P- ARTIS , lieu de l’Ionie oh Strabon h dit 
6i que Eebeous fut batie par Androcopus.

A RTISJCA, lieu d’Afrique dans la Mau- 
i Itíner. rítanle Cefarienfe. Anronin1, dont les exem- 

plaires portent ce nom diferemment écrít Ar- 
TisicAy ou A r t is ig a  , la met á xxv. mille 
pas du lieu nommé Ad Fnures, & S x 11. du 
Port de Caecilíus j qu’il dit erre & XV. M. P. 
de Siga municipe.

ARTISIGA. Voiez VArricie precedent.
* Haudrand ARTISINO ou A r t i c i n a  k , haute 
Ed. ijo?. juon-agng Je ]a Sicile vers le milieu de l’lfle;

dans la vallée de Noto > fur les confíns des 
valíées de Demona St de Mazare. Elle eft ex- 
tremément haute.

A RTO  ART A , Ville d’Afie dansIaPro- 
l OrttL vince de Paropanifades *. Ptofomée1” ne dit
Thcliur. p3<; prédfement que ce füt une ville; car il Ja
m i ó c' 1 ‘ met dans une lifte ou il avertit qu’il nomme. 

des villes & des villages.
A R TO  A R T A R , Ville de PInde en de- 

n 1.7.c.i. 5a du Ganue , felón Ptolomée11,
ARTOBRIGA , Ville ancienne de la

Vindelide , felón le méme°. Voiez Ártz- t ij- 
b o u r g -

ARTOIS y fl’) Provincc de Frailee, au 
Pays-bas, dont elle étoit autrefois une des dix- 
fept Provinces- Elle eft bornée par la Flan- 
dre au Nord Sí partie au Levant , elle eft 
auífi terminée de ce coré partie par le Hainaut 
& le Cambrefis. Elle a la Picardie au Midi 
& au Couchant. Elle a titre de Comté. 
p C’eft une des plus belles Sí des meilleures p PígnnA 
Provinces dü Royaumc. Ses habitans fe dis- 
tinguent par leur droiture , leur fincerité Sí prance T. 
leur fidelité. lis font laborieux, exaéls 3 rem- 3. p. 61. 
plir leurs devoirs ; mais furtout actachez a la 
Religión & jaloux de leurs Privileges Sí de 
leurs Coütumes. Cela eft au poinr que tout 
étabUííement nouveaü , quoi qu’indiíferent, 
les allarmei L’Artois a fait longtems partie de 
la Flandre Occidenrale. Charles le Chauve 
l’en démembra en íí6j. en le donnant pour 
dot h. Judith fa filie qui époufa Baudouin, 
fumommé Bras de Fer , Comre de Flandres.
II fur réuni au Domaine de la Couronne en 
1180. par le mariage de Philippe Augufte 
avec Ifabclle de Hainaut filleude Baiidouin V.
Sainr Louis l’érigea en Comté l’an 12 j tí. ert 
faveur de Robert Ion frere. Celui-ci ayant 
été tué a la bataille de la MafToure , fon fils 
Robert IÍ. luí fuccéda, Sí mourut en 1502.
Philippe fon fils aíné» & d’Amicie de Cour- 
tenay, étoit deja mort en 1198. des bleífures 
qu’il avoit re$ües a la bataille de Fumes. IÍ 
avoit laiífé plufieurs enfans de Blanche de Bre- 
tagne fa femme, & entre autres Robert Colo
te de Beaumont-le-Roger , qui prétendit par 
droit de repréfentation fucccder a Robert II . 
fon ayeul , au préjudice de Mahaud filie de 
Robert fecond. Par Arrét de l’an 11519* 
l’Artois fut adjugé a Mahaud , eh vertu dé 
la Coutume d’Artois, qui n’admet pointla ré-
Íirefentation méme en ligne direfte. Ce fut- 
S le point déciflf, & non pas, parce que lá 

repréfentation n’a point de lieu, felón la Coü- 
tume d’Artois méme en ligne colhrerale, ainfi 
que le difent les Editeurs de Moren. ÍI n’é- 
toit point queftion dans ce different de ligne 
collaterale , Se d’ailleurs quand la reprefenta- 
tion n’auroit point de lieu en ligne collaterale, 
il ne s’enfuivroit pas qu’elle ne dut erre ad- 
mife en ligne direfte. Jeanne filie de Ma
haud , por» l’Artois en mariage «  Roi Phi-
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lippe le fcrng , & Jeanne leur filie le fit palTer 
á Eudes IV- Duc de Bourgogne > qu’elle é- 
pouía. Louis dit de Male , ou de Malain i 
Comre de Flandre, l’acquit par les droits de 
Margúeme de Fian ce fa Mere , feconde filie 
de Philippe V. & de Jeanne de Bourgogne. 
Margue rice de F landre, filie de Louis de Ma
le, le poica a Philippe de France IV. fils du 
R oí fean, & tige des derniersDucsde Bour. 
gogne. De leur mariage n3quit Jean fans Peur, 
Comté d’Artois» & Perede Philippe le Bon, 
qui lailía Charles le Hardi. Aprés la more 
de ce dernier, le Roí Louis XI. reunid l’Ar
tois a la Couronne, inalgic les oppofitions de 
Marie de Bourgogne filie unique de C halles le 
H ardi, qui alleguotc que ce Fief étoit femi- 
nin , & qu’il lui appartenoít legitimement, 
íáuF l’hommage , le refiort & la compolitíon 
d ’Arrois. Louis Xí, oppora a fes raiíons que 
la reverfioti étoit fondee íur deux titres in- 
conteftables, le premier en vertu du droít des 
apanages , & le íécond comme Seigneur Sou- 
verain de ce Comté, & demeura en poffetfion 
de l’Artois. Charles VIII. le ceda íl VEm- 
pereur M.uimilien par le Traite de Senlis, 
de l’an 1 q.9 j . a la referve de la Souveraineré, 
reíTort & autres droits Royaux. La Maifon 
d ’Autriche l’a pofledé depuis ce tems-la jus- 
qu’a Louis XIII. qui prit Arras en 1640- Les 
Efpagnols l'afliégerent en 1654* ma*s leve- 
rent le fiége. Par le Traite des Pirenées, 
Philippe IV. Roi d’Efpagne , ceda au Roi 
de France les Vílles & Bailliage d’ Arras, He- 
dín , Bapaume , Lillers, Lens, Terouanne, 
Pas & le Comté de Saint Paul. Charles II. 
íbn fils ceda par le Traite de Nimegue les 
Villes & Chatellenies d’Aíre, Se de Saint O- 
m er, avec Renty.

L’Artois n’a que vingr-cmq lieués de long, 
depuis Saint Omet jufqu’ü l’Éfcaut, & envi- 
ron la moitié de large , depuis Buquoi jus- 
qu’a la BaíTée. O n le divife en treize con- 
trées.

Le Gouverncihent d’Arras, Saint Omer,
L* Advocatié de Eethune, Hedin,
Berhune, Lillers,

Le Comté de Saint Paul, Lens >
Les Regales de Terouanne, Bapaume,
E t les Bailliages d’Aire, Avennes,

& Aubigny.

Le nom d’Artois & celui d’ Arras íáCapitale, 
font venus de celui des Atrebates, peuples de 
la grande Belgique , qui éroient celebres du 
tems de jules Celar, comme on le voit par fes 
Commentaires fur la guerre des Gaules. Nean- 
moins les limites de l’Artois font fbrt dife
rentes de celles des anciens Atrebates. Car 
1’ Artois comprend une grande partie du pays 
des anciens Morios, & meme Terouenne,Ca- 
pítale de cesPeuples, écoit enclavéedans VAr- 
rois, & d’autrecóté Douay avec l’Oftervant, 
ou le pays d’entre l’Efcaut & la Scarpe , font 
ou de Flandre ou de Hainaut & non de l’Ar
tois , quoi que pour le fpirituel ils foient en
core aujoiird’hui du Diocéfe d’Arras. Aprés 
la di vi fian de la Belgique en premiere & fe- 
conde, les Arrebates furent mis fous la fecon- 
de ,* commg les Nerviens & les Morios leurs

a r t .
voífins. Píine fait mention des Atrebates s 
fans nommer leur Ville princípalc. Mais faint 
Jeróme dans l’Epicrea Agerú cié, marque A- 
trebate entre les principales Villes des Gaules, 
qui furent de fon tems rui'nées ou facca^ées 
par les Barbares; & dans fon fecond livre con- 
trejovinien, il fait mention des Manufactu
res d'étoffe qu’il y avoit alors á Arras , & 
qüi ctoient fort eftimées. Les Fran«¡ois 
fous leur Roi Clodion occupérent le pays des 
Atrebates, & ils y furent furpris & battus 
par les Romains, comme Sidouim Apoiímaris 
le raconte amplement. Néanmoins les Fran^ois 
s’établirent dans ce pa>'s-la , puifqu’ils occu- 
pérent tout ce qui eft au Septentrión de la 
Somme. Clovis étoit Maítre de cene Ville, 
qui fut apres fa mort tenue par fes enfans; 
& lorfqu’il n’y eut plus qu’un Roi dans la 
Neuftrie, elle lui obé'it, au lieu que Cam- 
bray appartenoít au Roi d’Auílrafie. Le mot 
Atrebates fut corrompu en Adertes 011 Adra- 
tas, & le país fut nommé Pagas Adertijm ; 
& c’eft de ces mots que font venus ceux 
á'Arras & d 'Artois.

Le Commerce de l’Artois roule entierement 
fur les grains, le lin, le houblon , les laines, 
les huiles de graine de chou, de navet , & 
Ies toiks fabriquées H Bethunc, Aire, Saint- 
Venánt, la Gorguc, Bapaume & leurs envi- 
rons. En general íl n’y a point de Manufactu
res en Artois , fi ce n’eft celle de ces 
toiles.

En Artois la levée des deniers Royaux eft 
accordée par les Erats du Pays, L’ufage d’as- 
fembler les Erats dans cette Province eft fi an
clen qu’on ne peut remonter juíqu’au com- 
mencement. 11 n’a méme jamais fouffert d’in- 
terruption que depuis 1640. julqu’en 1659. 
Aprés la Paix des Pirenées le Roi voulut bien 
rétablir l’Artois dans fes anciens Privileges. 
En conféquence de cette grace , la premiere 
Aflembléeíé tint dans la Ville de Saint Paul au 
mois de Mari de l’an 1660. & depuis les E- 
tats íé (ont tenus regulierement tous les ans. 
La convocation s’en fait par Lettres Patentes, 
en fórme de Commiftians adreífées aux Com- 
miftaires du R o i, & par des Lettres de cachet 
particulieres pour tous ceux que fa Majefté y 
appelle. Car quoi que les Erats foient cora- 
pofés du Clergé, de la Nobltffe & du Tiers 
état de la Province , cependant perfonne n’y 
eft re$u, s’il ne préfente fa Lettre de cachet. 
Le Secretaire des Etats en fait l’enregitrement 
avant l’ouverture. La féance eft perfonelle, 
& on n’y aflifte jamais par Procureur. Le 
jour de Vouvertnre des Etats , le Clergé, la 
Noblcífe & leTiers-Etat, s’étant rendus dans 
la fale de l’Hótel , les Deputez generaux &: 
ordinaires vont au nom de la Compagnie aver
tir les Commiffaíres du R o i, que l’Alfemblcc 
eft formée. Cet avertiílement fe fait chez le 
premier CommiíTaire, Sr les mémes Deputez 
fé trouvent enfuite é la porte de l’Hótel des 
Etats pour recevoir les CommiíTaires & les 
conduire dans la fale. Le Gouverneur de la Pro
vince eft place au fond de la fale , ayanc a fa 
droite & i  fa gauche fur la méme ligne , 1c 
Lieutenant general de Roi en Artois, & l’un 
des Lieutenans de Roi alrernativement. L'In- 
tendant , le premier PréfidenC du Confeti

d'Ar-
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d'Artoisjle premier des Commiflaires dti Roí, 
ont chacun un fauteuil & les autres des chai- 
fes. Le Clergé occupe le coré droit de la 
Sale. L’Evcque d*Arras Préfident né desE- 
tats i Se l'Evéque de Saint Omer ont cha
cun un Fauteuil. Les Abbe?. & les Depu- 
tez des Chapines font enfuñe fur des bañes 
par ordre d’ancienneté de leurs Benefices. La 
Noblefle occupe le cote gauche de la Sale» 
& eft aftife fur des bañes Taris aucun rang de
terminé. Le quarré de la féance eft fermé 
par le Tiers état. Les troisDeputez ordi- 
naires font hors de rang & aflis. L’ouver- 
ture de l'Aflemblée commence par la le&ure 
de la Lettre que le Roi écric aux Etats

Í'our faire reconnoftre fes Commiííaires. On 
¡t enfuite leurs commifGons, & aprés que 

le Gouverneur s’eft expliqué en peu de mots, 
l’Intendanc fait un difcours, Se conclut par 
la demande d’un Don' gratuit. Ce Don 
grátuit depuis la prife deSaint Omer a tou- 
jours été ae quatre cens mille Livres, tous 
les ans. Le Préfident de TAfíemblée répond 
au nom des trois Ordres» & les CommifTai- 
res du Roi fe retirent, étant reconduits par 
las Députez ordinaires, qui étant revenus á 
leurs places » les Députez en Cour , nom
ines par la précedenre AíTonblte , rendent 
compre des affaires dont ils ont été chargez 
aupres de Sa Maje fié, & apres quelques dé- 
liberarions, on fixe le jour de ce qu’on ap- 
pelle U rejonffion des Etats. Ils s’ajoumoient 
autrefois í  un mois ou íix femaines , Se pen- 
dant ce tcms-li ils s’aflembloient en particulier 
pour examiner les affaires» ou deputoient a la 
Cour pour Aire des,, remontranccs: mais on a 
tetranché toutes ces formalitez, & la rejonc- 
tionfe Ait peu de tenis apres la prendere aflem- 
blée. Ce jour venu tous les Corps s’étant re- 
joints, ils fe féparent pour fe retirer dans leur 
Chambre particuliere » Se déliberer fur les 
points repréfentéz tant par Ies Commifláires du 
Roi que par les Députez Gcnéraux, & lors- 
que chacun des Corps a pris farefolution fepa- 
rément, fur chacun des points mis en delibe- 
rarion, ils fe la communiquent par des confé- 
rences particulieres qui fe fout i  la maniere 
fuivante.'

La Nohleffe nomme. quatre Députez qui 
avec le Grefíier vont I la Chambre du Clergé 
ou le Greffier Ait la Ieéhire de chaqué point 
l’un apres l’autre , obfervant apiés la lechare 
du premier de laiííer lite par le Greffier du 
Clergé l’arrété que ce Corps en a Air. Apres 
cela il lít celui de la Noblefle , 8e continué 
aínfi l’un apres l'autre jufqn’a la fin. Le Tiers 
état vient enfuite si la Chambre du Clergé » 
& le Greffier y Ait la lefture des points, & 
des déliberations en A méme forme- Le Tiers 
état paíTe imraédiatetnent apres en la Chambre 
de ía NobleíTe, Se y Ait la inéme chofe. Ces 
Conferences partiaiííeres étant finies, Ies trois 
Corps en tiennent une genérale dans la grande 
Sale, Se les déliberations fe terminent i  la ma
niere fuivante. '

Le Greffier des Etats lecommence la lee- 
tute des points, & les Greffiers particuliers 
lifent Tun apres l'autre les déliberations de leur 
Corps , fur chaqué point» lorfque les trois 
Corps» ou deux au moirn, conviennent, les

Tot». /.

ART.
Députez du Tiers état en forment Une réfo* 
lution qui s’écrít fur le champ, & eft lúe pu- 
blíquement. On paffe enfuite ü la décífioit 
d’un autre poinr» ainfi de point en point 
jüfqu’l  la fin. Mais lorfque les trois délibe* 
rations font diferentes, la matiere s’agite de nou- 
veau» on prend les fuffrages de tous les Corps. 
C'eft 1‘Evéque d’Arras qui recueille les voix 
dans le Clergé. Le Député de la Noblefle 
en Ait autant de fon cóté, & celui du Tiers 
état fait la méme chofe dans fon Corps,apres 
quoi la réfolutíon eft arrétée a la pluratiré des 
voix » non des períbnnes, mais des Corps » 
deux emportant toujonrs le troiliéme, excep
té dans les matieres de puré grace, oule con- 
cours des trois Corps eft toujours nécefláire. 
La Chambre Ecclefiaftíque eft compofée des 
Eveques d‘Arras, de Saint Omer ,d’un grand 
nombre d’Abbez , & de deux Députez de 
chaqué Chapitre » excepté celui d’Arras qui 
en a trois fans compter le Prévór. La Cham
bre de la Noblefle eft compofée d’environ íbi- 
xante-dix Gentils-horomes. Tous ceux qui 
font reconnus Nobles» au moíns de cent ans 
de cote paternel Se maternel , Se qui ont 
une terre en Artois» peuvenc e/perer d’en étre 
Mcmbres. Cependant depuis quelques années 
le Roi de France s’eft rendu fort difficile fur 
le choix des Gentiís-hommes 3 qui il accorde 
l'entrée aux Etats. Le Député de la Noblefle 
préfide dans cette Chambre, recueille tes voix, 
Se porte la parole pour tout le Corps. Les Sci- 
gneurs qui y paroiflent avec le plus d’édat 
Tone les Princes de Bournonville , d’Ifen- 
ghien, d’Efpinoi»de Robecq »le Marquis de 
Saluces» Se plufieurs autres. La Chambre du 
Tiers état' eft compofée des douze Echevins 
d’Arrasqui ne font qu’une feule voix, Se des 
Députez dcsMagiftrats de Saint Omer, d* Aire, 
de Béthune , de Lens» de Bapaume» d'He- 
din,de Saint Paul, de Peraes, Se de Lillers. 
Le Député du Tiers état y préfide, recueille 
les voix Aporte la parole pour toute la Cham
bre. Toutes les affaires générales & partícu- 
licres fe reglent dans cette Aflemblée»qui du
re ordinairement quinze jours , ou trois fe-' 
maines. Ceux qui ont fait des pertes par ac- 
cident du Au, de la gréfc, ou autrement,y 
demandent l’exemption fies impors. LesFer- 
miers des Etats qui prétendent des indemnitez, 
y font leurs remontrances» mais la principíale 
occupation de ce Corps eft pour le recouvié- 
ment des fommes qu’on eft obligé de leveren 
confequence des demandes de Sa Majefté. Le 
Don gratuit eft fixé en quelque maniere i  
quatre cens mille livres ; mais les dépenfcs des 
fourrages font plus ou moirn fortes, felón 
qu’il y a plus ou moirn de Cavalerie dans la  
Places.

Le revenu. des Etats ne confifte qu’en Oc- 
trois fur les beftíaux , fur Ies boiflbns» qui 
font les bíéres» les vins, & la eaux de víe, 
dont le produit ne va qu’a quatre cens mille 
livres. Les Fonds extraordímires fe tirent 
d’une impofition genérale, appellée le centié- 
me, qui rapporte deux cens quinze mille li
vres quand elle eft enriere. Les Efpagnols é- 
tablirent cette impofirion Tan ij^p* Tous 
les biens tenans nature de fonds, tenes 1 la- 
bour, prez, bois» maifbns tant de Vilk, que 
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de la Campagne» furent alora eftimez par des 
Commiíláiresqui arre terent des Roles d’impoíi- 
tion, par raport ati centiéme de la valeur de 
chaqué fonds. Ces Roles ont été recolés & 
veri fez dans la faite avec tant d’exa&icude , 
qu’il n’y a pas une piéce de ierre qui n*y íbit 
comprife. C’eft la regle immuabíe des impo- 
íitions. Lors néanmotns que les fonds chan- 
gent de nature Se diminuent de valeur par des 
évencwcns, qui ne íbnt pas du fait des Pro- 
prietaires , Ies Etats y pourvoient; mais lorf- 
que ces diminutions arrivent par négligence 
ou faute de conduite, on n’y aaucun égard. Le 
centicme eft multiplié íélon les befoins de la 
Province, & il en a été levé jufqu’á Gx. Per- 
íbnne n'eft exemt de cette impoimon s néah- 
mbins avec cetre difference, que les ierres & 
les maifons que le Cleigé, Se les Gentils- 
homines occupent ou tone valoir par leurs 
mains, ne payent qu’un centiéme par an, au 
Iíeu que les Héritages qu’ils donnent á firme 
lont fujets i tous les centicmes qu’on impofe. 
4te regíement des fonds Se des dépenfcs fait 
la príncipale occupation des Etats, Se ils re- 
iricttcnt l’exécutíon de leurs Arrétsü trois Dé
putez que l’on nomine Ies Députez ordinaires 
de l’Etar. Quant 4 ce qui regarde les affaires 
dont la décilion dépend de lavolonté duRoi, 
l’Aflemblée en drefTe un cahier qu'elle fait 
préfenter Ü. Sa Majefté par trois Députez qui 
font envoyez a la Cour, pour en Ibliciter 
l'expedition. Ccft-lá ce qu’on appelle ordi- 
nairemtnt les Députez en Cour. II y  a en
core une troifiéme efpéce de Dépatez , , que 
l’on appelle les Députez des Compres. Ces 
derniers font chargez de la reddition des com
pres , tant pour la recette que pour la dépen- 
fe. Les Députez ordinaires, & les Députez 
des comptes ne font changez que de trois en 
trois ans,mais les Députez en Cour fantnom- 
mez tous les ans par l’Aflemblée.

§. Quoiquc j’aíe marqué ci-defíus les XIII. 
contrées de 1’Artois felón l'opinion ordinaire, 
i ’ajouterai ici ce queme fbumilTent des Mémoi- 
res manufcrits qui m’ont été communiquez.

L’Artois eft divifé en XII, contrées , qui 
lónt

í?5$ ART*

Le Gouvemement d'Arras,
L ’ Advocatie de Bethune,
Le Comté de St. Paul >
Les Regales de Terouanne,

{Aire,

ISt. Omer,
Hefdín,

Lillers,
ges de i Lens,

I Bapaume ,
| Avefnes, 
b Aubigni.

Ortelius dans fon Théatre Geographique dit 
que les grands Bailliages ou Cbátelleiúes íbnt

’Amsj
St. Omer,
Terouanne,
Aire,
Heídin ,
Lens,

Bapaume,
Avefne,
Bredeaarde,
Aubigni.

Mercator reporte les mánes noms pour lés 
neuf anciennes Chatellenies d’Artois. Orte
lius auííi bien que luí ii’en met .que IX , {fe 
cependant l’un & l’autre fburniffént dix noms.
Dans le Memoire qui m’a été communiqué 
on remarque que Bredenarde n’eft ni ri*a ja
máis été Bailliage ou Chátellenie, Ce nom
bre de néuf n’eft pas feulemént fixé par le con- 
fentement des Auteurs pour Ies grands Baillia
ges ou Chatellenies; mais auííi par les Armes 
ae la Province, oi», ¡t ce que l’on prérend, on 
a tnis IX. Cháteaux aux trois pendantsdu Lam- 
bel des Armes de ce pays. Les Armes d’Ar
tois íbnt d’Azur chargé de fleurs de lis d'Or 
fitas nombre , au lambel de gueules de trois 
pendans chargez chacun de trois Cháteaux 
d’Or. Sanfon dit que St. Paul, Bethune »
Sfc, étoient de la Chátellenie d’Arras. Peut- 
ctre que Bredenarde & autres dependoient auííi 
de quelque Chátellenie. Bapaume appartenoit 
jadis aux Seigneurs de Beaumez. Aubigni ap. 
partenoit aux Seigneurs d’Aubigni dits Ha- 
vets, Avouez de Marchienne. Les autres 
contrées appartenoient aux Seigneurs de mé- 
me nom que les dites contrées.

Lorfque l’Efpagne cut perdu une partie de 
l’Artois-, on divifa la Province en A r t o is  
c e d e '  & A r t o i s  reserve ' ;  mais la France 
ayant conquis le tout, cctte diftinftion eft de- 
venue inutile. II ne I’éft pounant pas de íá- 
voir qu’elle a été en ufage.

ARTOMAGAÑ, Mr. Baudrand * dit: « Ed.168̂  
jfrtomugatt, Aromara y zn Latín Artcmtgana, St 170;. 
Oromagaxa : C’eft une des Ifíes dés Larrons 
dans l’Océan Oriental ou Mer Pacifique: El
le eft prefque au milieu de toutes Ies autres.
Les Eípagnols y prennent leur route pour al- 
ler du Mexique aux Philippines: Elle eft en
coré aux anciens habitaos. Cet Arricie eft un 
de ceux qui autorireñt parfaitement ce qui fe 
lit dans lesObfervationsPhyfiques Se Mathe- 
matiques du P. Gouye, favoir que nosGéo- 
graphes n’avoient eu jufqu’alors qu’une con- 
noilíance tres-imparfaite, avant que leP. Van- 
hamme Jefuite eut communiqué ce qu’il en 
avoit apris, Se qu’on n’avoít pas alors une 
feule Carte ou elles fuíTent nommées Se pla- 
cées comme elles doiyént Tétre. Celles de 
Mr. de I’Ifle érént pofterieures íl ce temps-la 
ne tombent point dans cette condamnarion.
Cette lile d’Artomagan de Mr. Baudrand ne 
iáuroit étre que celle d’AMALAGAM Pune des 
liles Mariannes ou des Larrons. Voiez i  1’Ar
ríele M a r ia n n r s  , ce qu'en dit le' P. Van- 
hamme dont le Memoire fur ces quatorze Ules 
y eft infere.

ARTÓNE b ,  -'Abbave de France en* 
Gafcogne dans le pays d’Auribat au Dioceíé Ed. 170/. 
de Dacs.

ARTONNE c,petiteVille de France dans e 
la Bailé Auvergne fiir la Riviere de Moiges. Topogr.Jís 
Elle eft celebre des le V. Siéde de l’Eglife Sai"ts 
par le íéjour dedivets Saints. St- Pour̂ ain 
dont l’Eglife fiit commemoration au 24. 
Novembre y a detneuré,
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,  ^  ARTUSII INSULA * , c'tít-i-dire ,
Ed, 170̂ . i 'isle d’Artus petúe lile Pune des Sorlin- 

gues qui font au Midi de l'Iflandet
ARTYMNESUS, Ville ancienne d‘Afie 

daos la Lycie. Les Xanthiens y établirent 
une Colonie * au raport d’Etienne le Géogra- 
phe.

ARTYNIA , Lac d’Afie, oii eft la laur
ee du Rliyndacusi C’eft le méme que le Lac 
A p h n it is . Voiez ce mot. On le nomme pre- 
fentement le Lac de Loupadi felón Mr. de 
l’Ifle qui a fuivi en cela l'opinion de quelques 
Voyageurs. Mr. de Toumefbrt a reétifié la 
Géographie de ce lieu-li, Se nous apparend que 
le vrai nom de ce Lac eft le Lac d’Afiouii.- 
lona ; & ce nom s’accorde avec celui que 

í  l.n.p. lui donne Strabon b, qui le nomme A p o l -  
s 76. loniatis. Voiez la defcription de ce Lac 

i  1’Arricle Abouillona.
§, Mr. Baudrand manque d’exaéHtade en 

parlant d’Artynie, & cirant Pline comme s'il 
eüt dit qu’Artynie eft un Etang de la Myfie 
dans l’Afie mineure, duquel fort le Rhynda- 
cus aupres du mont Pomifim , Se de Miieto- 
polis. Pline ne parle poim de la montagne 
Pomijius. Ce nom lui eft inconnu, il dit 
feulement en pariant duRhyndacus: leRliyn- 
dacus nommé auparavant le Lycus. II íbrt 
de l’Etang d’Artynie aupres de Miletopolis, 
rê oit le Macefton & plufieurs autres , & fe- 
pare la Bithynie d’avec l’Afie ( proprement 
dite).

ARTYPSUM , l’une des feprVilles que 
Cyrus donna a Pytharque fon favori» felón A- 

f Thefiur. thenée cité par Orteliusc qui croit qu’elle étoit 
dans l’Afíe Mineure.

ARTZANAUCUS, R i viere d*Afie,fe- 
j  Ion Cedrene. Ortelius d la croit quelque part

v£ts la Mefopotamte.
c BA,iJr*rJ ARTZBOURG e , Bourg d’Allemagne 
Ed. 170/. en Bavicrc fur le Danube au-deífous de la 

Ville d’Ingolftadt. II y a une Abbaye. C’eft 
fOrtel. la f qu’Aventin cherche Pancienne A r t o b r i-  
TheC ca que d’autres mettent á Rarisbonne.

A RTZE s, felón Cedrene, A r ze  felón Cu- 
ropalate, Village voifín de Theodoíiopolís. 
Léunclaviuscroitque c’eft A r t z e r u m . Voiez 
E r z e r o n . Monfieur de Toumefort diftin- 
gue AR’TZí.d’ErztroH. Artze,dit-il,grosBourg 

Toume- (je p Armente dans le voifinage de rancienne 
Levanty dU Ville Thtedofopotií. Ce Bourg pafTe pour a- 
Tom. 11. p. voir été extrémeinent riche, Se habite non féu- 
117. Leu. lement par les Marchands du Pays; mais anffi 

par plufieurs Marchands ou EaÁeurs Syriens , 
Anneniens &  autres de differentes Nations , 
qui comptant beaucoup fur leur grand nom
bre ¡fe fur leurs fortes, ne voulurent pas fe re- 
tirer avec leurs efFets a Thcodojwpolis pendant 
Ies guerres que PEmpereur eüt avec Ies Ma- 
hométans. Les Infideles ne manquerent pas 
d’affiéger ce Bourg, Ies habitaos fe défendi- 
rent vigpureufement pendant fix  jours , re- 
tranchez fur Ies toits de leurs Maifons, d’oú 
ils ne ceflbient de jetter des pierres, ¡fe des 
fleches. Abraham General des Afliégeans, 
voyant leur opiniatre reGftance, Se apprehen- 
dant que la Place ne füt fecourue,y fit mettre 
le feu de toas cótez, fácrifiant un fi riche bu- 
tin a fa réputation. Cedren aífure qu’ií y pe
rú cent quarante mille perfonnes, cu par le 
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fer> ou par le feu. Les Maris, dit-i'I, k  
pi écipitoient dans les flammes avec leurs fem- 
mes Se leurs enfans. Abraham y trouva beau
coup d’or & de férremens que le feu n’avoit 
pu dévorer. Zonare raconte é peu prés la 
meme chofé de la deftruftion d’Árt2e , mais 
il ne parle pas de Théodofiopoíis. Cet Au- 
teur aífure íéulement qu’Artze étoit fims mu
radles , & que fes habitarrs en avoient fortifié 
leí avenués avec du bois: il faut qu’ils ayent 
confumé tout celui des environs, en méme 
tenas, car 1 eípece en eft perdué dans le pays. 
Comme la Place fut reduíte en cendres & que 
ce paífage eft abfolument néceífaire pour le 
commerce , il y  a beaucoup d’apparence que 
les Marchands étrangers, qui s’y vinrent éta- 
blir dans la fuire, pour ne pas tomber dans 
un pared malheur , fe retirérent a Théodo- 
fiopolis, qui en étoit prés fuivant Cedrene.

1. A R U , Mr. Comedle dic que c’eft une 
lile d’Afrfque entre les Moluques, & la nou- 
velle Guiñee. Ce demier nom a furpris fon 
attentton. II fáloit dire: l’Ifle d’Arou eft fí- 
tuée dans la Mer des Indes a l’Orient des Mo
luques ¡fe au Midi de la nouvelle Guinée. Les 
cores Occidentales de certe Ifle fe trouvent au 
150. d. de Longitude, fa partie Septentrio- 
nale eft par le j .  d. deLatitude Sud, Ja par
tie Meridionale eft par les 6 . d. 2 o', de méme.

z. A R U , petite Ifle entre I’Ifle de Suma
tra, & laPrefqu’ííle de Malaca au Nord de 
la Baye de Bancalis, ou Bencouli. Elle eft 
par les 3. d. j \  de Latinide Nord ¡fe par les 
117. d. 30'. de Longitude.

Mr, Maty met une Ville & unRoyau- 
mt de ce nom vis-i-vis de Malaca ,* & ajoute 
que la Ville eft dans l’Iíle de Sumatra & qu’elíe 
donne fon nom a quelques petires Ifles voifí- 
nes. L’Editeur Fran^ois du Diñionnaire de 
Mr. Baudrand & Mr. Comedle l’ont copié.

ARVA, petite Ville de Hongrie. Voiez 
Arwa.

i . ARUA , nom Latín de 1’Arve R í- 
viere.

z. A R U A , nom Latín d’ALCOLEA.’ 
Voiez ce mot.

§. Mr. Baudrand cite Pline, comme s’il 
avoít mis une Ville nommée sirva dans 
le depart.ement de Seville in Hifpaknjl Ca*- 
vent». La citation eft fauífe , fi l’on s’en ra- 
porte i  l’Auteur des Difquifitions , & aux 
éditions un peu anciennes : dans celle de 
Dalechamp on lit: OppirU Hijpalenjis Conven- 
tus Cfltiaca, síxatiara, y&rttcci, Mmoba, Ili- 
ha cegmmittc Itálica. Cependant Mr. Bau
drand a cité jufte, & ce paífage rétabli par le 
R . P. Hardouín le favori fe. Car on y trou- 
ve Oppida Hijpaknfis Convenías, 'Cehi, Aruat 
Omama , Evta, Ilipa cogmmine Ilia: Itáli
ca. A la venté il y a une dificulté, c’eft que 
la correétion du R . P. Hardouín a été publiée 
daos fon Edúion en 1685. C’eft-i-dire trois 
ans aprés Pimpreflion du Diéiíonnaire de Mr. 
Baudrand. Il pamít qu4il avoit fair quelque 
ufage de Rodericus Caras; car il le cite aíTez 
fouvent Se prccifement en cet Article. Or 
cet Auteur Ót ainfi ce pífage: Celfoa, Axati, 
jirva  , Arucci , ¡fec. Se c’eft fans doute dcli 
que Mr. Baudrand a pris la Ville d’Arva com
me étant de Pline. Mais s’il eüt confuiré le 
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livre méme de Pline * dans les Editions tjui 
¿toient alors > il n’y  auroit point trouvé ce 
mot. Ainíiill'a cite juíte, mais fans leconful- 
terj en quoi la citation eft faufle. J ’aidéja re
marqué ailleurs que Mr.Baudrand ne connoifloic 
íes anciens que par les citations des Modemes.

3. ARUA j nom Latin de 1'A ure Ri* 
viere.

j s ARVALTIS , Montagnc de la Libye
4 ,4 c' ‘ interieure, Telón Ptolomée

A R V A R I, ou A rvarni , Peuple de 
’■ rinde  en de<ja du Gange, felón le méme b.

ARVAS, Ville d’Afie dans l’Hircanie,íé- 
11. <5, c-4* Ion Quinte Curfe c. Ortelius croit avec bien 

de la vraifemblance que c’eft la méme qu’A- 
//U.c.p. marva de Ptolomée d qui la nomme ail- 
í ¡.8,Tab.7. leurs c Amarusa.

A RU B A , lile de 1’Amerique Meridiona- 
le. Voiez O ruba.

A R U B IU M , la meme qu’ARRúBiUM , 
Ville de la Baile Moefie Tur le Danube. 

fedmet A R U B O T H *, ou Araboth , on croit 
que c’eft une Ville ou une conrrée de la Pa-

5 Rcg.l-í. kftine dans laTribu de Juda s , mais on n*en 
C +-VI°- fait pas la vraie fítuation. Aruboth peut

fignifier des deferts ou des campagnes incul- 
tes. Voiez A raba S¿ A r a ba th m o a b .

§. ARUCCI > M r. Baudrand dit apres 
Ortelius que c’efl: une Ville de 1’EfpagneBe- 
tique & cite Pline. II ajoute qu’elle étoit du 
departement de Seville ; que c’eft preíénte- 
ment M oron dans l'Andaloufie au fentiment 
de Clufiusqui s’apuie Tur une ancienne inferip- 
tion. Ce nom ceíTe d’étre celui d’une Ville 
des qu’on fait qu’il n’eft dans Pline qué par 
la depravation d’un paflage. Voiez A r v a . 
Arttcci fe trouve bien,mais c’eft dans l’Itine- 
raire d’Antonin á xxx. mille pas de Pax J u 
lia. II ne dit point qu’elle fut chez les Cel- 
tes , ou dans les Celtiques comme Mr. Bau- 
drand le lui attribue. Les Celtiques font in- 
connus 3 cet Auteur. C’efl: Ptolomée qui 
'met Aruci dans le pays des Bmci-Cdtici. 
E t fes Interpretes croienr que c’efl: preíénte- 
ment Aroche fur la Guadiana; 1’Aruci de 
Ptolomée & l’Arucci d’Antonin eft la méme 
Ville aux confins de la Lufitanie & de la Be- 
tique. Mr. Baudrand fe trompe en bien des 
chofes fur le fujetde cette Ville»car en pre
mier lieu il trouve Arttcci i» Cmventu Mfp*- 
lenji, &: cite Pline. Cela eft deja refuté, a. il 
met Aruci dans les Celtiques, A cite Anto
nio , ajoutant que c’eft Moura on Mora «1 
Portugal. 3. II place Aruci furnommée l’an- 
cienne, au pays des Turdetains & cite Ptolo
mée qui ne l’y met point, mais chez les Cel
tiques de la„Betique. Ces trois fe reduifent 
i  un feul lieu. Celui de Pline eft une pro- 
dufiion de fe copiftes, celui d’Antonin Ace- 
lui de Ptolomée font un méme lieu , foit qu’on 
en cherche la place \  Moura , ou il Mouraon 
qui eft plus haut, foit qu’on aime mieux la 
chercher i  Aroche, tous lieux voiíins , aux 
confins de l’Andaloufie.

¿ !. 1. í« fin, A R U C IA  il, Ville de l’Illyrie, felón Pto
lomée. 11 la met dans la Libumie afíez loin 
de la cote. Ses Interprétes difent que c’eft 
Iíregna.

A RU D IS, Ville de la Syrie fur PEuphrate,
" !■ f-c.ij-, felón le méme

ARV.
ARVE (P) Riviere de Savoie. Elle a fa 

fource dans les Alpes,au Corotéde Fauffigni, 
ou elle pafle a laClufe, A il la bonne Ville, 
d’oü coulant par un coin du Cbablais, elle le 
rend dans le Rhóne un peu au-deftbus deGe- 
neve, ainfi que l’a obfervé Mr. Baudrand K jt'Ej 

ARVEDORUM MONTES, Monta- 
gnes des Indes en dê a le Gange felón Ptolo
mée1 :quelques exemplairesGrecslesnomment ¡] 
O r o n d ia , & Panden Interprete Latin met 7‘c , ‘ 
O r u d ii .

ARVENNA, Riviere de laGauIe. Voiez 
D orom ellum .

ARVENSE. Voiez F l a v iu m  A rven se .
ARVERNjE  ALPES , nom Latin des 

C evEnnes, felón Fortunat.

Alpibm Arvernis veníais, mons altior ipfis.

ARVERNI» ancien peuple de la Gaule.
Leur nom s’eft confervé dans celui de l’Au* 
veigne Province de France; de laquelle les ha- 
bitans font nommez A uvergnats. Quel- 
ques Modemes plus hábiles dans les vetrlles 
de la Grammaire que dans l’antiquité croiant 
avoir remarqué que la Lettre L precedée 
d’un A fe change ordinairementenU,comme 
Alba i Aube, Albimtt, Aubín , Albttcio , 
AubuíTon, & quantité d’autres ,* ce qui n’eft 
pas íi commun de l’R. changéeenU, ont 
pretenda fauffement qu’il iáloitlire A lverni 
& non pas Arvemi. D’autres ont dit encore 
plus mal AvERNij'felon la remarque d’Hadrien 
de Valois m. S trabón 11 qui parle fbrt au long m Notit, 
de leurs fbrees, les appelle A’favsp/si ; Ptolo- 
mée 0 de meme. Pline p les nomme Arver¿ 150. J91.& 
ni A leur ajoute 1’Epithéte de libres líber i : ce *Pí- 
qui a du raport I ce que dit Lucain que 
les Auvergnats ne fe diíbient pas les Sujets, f -4'c-i?' 
mais les Freres du peuple Romain.

Arverxtqut m ji Latió fe dicen Fratres. fe.v.417

Plutarque dans la Vie de Jule Celar les nom
me Áfj3í»« & Afavfityci & Etienne le Géo- 
graphe dit Afóiprn, A ajoute que c’étoit la 
plus belliqueufe Nation de la Gaule Celtíque, 
fur quoi Mr. de Valois obferve qu’autrefbis 
la Celtique s’étendoit jufqu’a la Province de 
Narbonne & ü la Garonne, qui fervoit de 
bornes i) l’Aquiraine. Quoique le peuple Ar- 
verni occupát le pays que Pon appelle au- 
jourd’hui de fon nom 1’Auvercne, cela ne 
doit s’entendre que des Auvergnats propres , 
car ils avoient fous eux d'autres peupies. Les 
Gaulois exigerent trente mille nomines des 
Auvergnats, dit Cefar 9,y  compris leQuer- q De Eeii. 
c i» le Gevaudan & le Velay, qui ont cou- GaH.1.7, 
turne d’étre fous la domination des Auvergnats: c‘7?' 
Adjm&is Eleutberis, Cadurcis, Gabalis, Pe- 
laums, qui fub imperio Arvernorum cjfc confue- 
•verrnt. Quelques-uns prennent Ekmheri ou 
Heleutheri comme un fimple fiimom des Ca- 
darci. Davies éditeur de Tules Cefar eft de 
ce nombre. Mr. Sanfon dans fes remarques 
fur laCarte de l’ancienne Gaule Ies prend pour 
les habitaos de l’Albigeois, 1 quoi il n’y a pas 
d’apparence que Celar ait fongé dans ce pafla- 
ge. Mr. de Valois obferve que ces Eleuthe- 
res font inconnus aux autresEcrivains de PAn

tiquité,



A R V .  ARV. <¡<n
tiquité > Se que Cefar lui-mém e ne les connoít 
pas tro p ,  puis q u 'ib  ne fe trouvent q u ’en un 
feul endroit de ion liv re ,  encore n ’y  font-iis 
felón luí que par une fáute, Bien q u ’ Etienne 

* i. c. donne Ies Arvtrni & la Celtique. Strabon ‘ > 

c 1. c" b» Ptolom ée6 y &  P Anonym e de Raven-
rfJ.4-c.40. ne<* lis  mettent dans l ’Aquitaine. Strabon* 
»l-4.p. ip t . nomme leur M etropole N e m o s s u s  ,  N íftaí- 

co ;,  &  d it q u ’elle étoit fur la Loire 1 ce qui 
ne convient point & la V ille  de Clermont* 
Ptolomée nomme leur principale V ille  A u -  
g u s t o n e m e t u m  ; o n  vo it bien diftindem ent 
que le Nemoffns de l ’un &  le Nemetnm de 
l ’autre font des variations du  méme n o m , Se 
q u ’ ils ont voulu nommer la méme V ille. M r. 
Baudrand impute mal a propos i  Pline d 'avoir 
appellé A r v e r n i  une V ille  de la G aulc dans 
l ’ A quitaine> &  á Cefar d ’avoir nominé cetre 
V ille Arverni. Arvtm t ne fe trouve point 
dans Pline. O n  y  lit i  la veritc in Civitate 
Gallia Arvtm is. C e t anden parlant des gran- 

f  I. J4,c, 7, des Statues f  d it que de fon temps elles avoient 
été furpaíTées par Zenodote , qui en d ix  ans 
avoit Fait une Statue de M ercure in civitate 
Gallia Arvemit. M r. Baudrand ne devoit pas 
ignorer que dans les Auteurs de la bonne L a
tinicé Ctvitas ne veut pas toujours dire une 
V i l le ; mais q u ’ il fignifie la plupart du temps 
une N ation , qui fe gouverne par les mémes 
L o ix . V o ie z  au m ot Ctvitas. Cefar par le m ot 
Arverni entend toiijours le peuple, &  non pas 
une V ille  particuliere. C e  n ’eu  pas que dans 
la fuite la V ille  Aagnjlonemetam n ’aic quité 
fon nom pour preñare celui du peuple y ce 
qui eft arrivé á R h eim s, J París, Se h d ’au- 
tres V illes; deforte qu’ elle fu t nommée com - 
me la N atipn  méme Arvcrtti. Hadrien de 
Valois croit que cela é to it déja d u  temps de 
Pline ; &  il explique de la V ille  Arverni le 
paífage cité ci-deflus. C ela  n’empéche pas 
que X Arverna de M r. Baudrand ne foit clii- 
m erique, &  fa ciration fauffe. Am m ien M ar- 

¡  I. iy . cellin6 met dans l’ Aquitaine entre les plus flo- 
rilfantes V illes  Bourdeaux &  Arverni » A u -  
vergne. L a  N o tice  de l ’Em pire fait mention 
d  ’ Arverni dans la premiere A  quítam e; & T A -  
nonyme de Ravenne m et dans l ’ Aquitaine 
q u ’il nomme auffi G a fco g n e , B orn ees, A u -  
vergne, Scc. (Bitttricas, Arverms,  & c .)  C e -  
pendant cette méme V ille  fe retrouve avec 
l ’ancien nom  dans la T able de Peutlnger fur 
laquelle on lit Augnemeto abregé A' Aagujlone- 
meto i  de méme t\u’A¿gríto y  eft pour Augus- 
torito. M r . Sanfon confond mal cette V ille  
avec Gergovia,  de laquelle elle étoit tres-dife
rente. V o ie z  A u v e r ü n e  ,  C l e r m o n t  &  
G e r g o v i a .

A R V E R N I  A  &
A R V E R N I C U S  P A G U S , noms Latins 

de l ’Auvergne.
A R V E R T .  V o ie z  A  h o v e r o .
A R V I C I T O , B ourg d ’ Italie au R o y a n 

me de Naples dans la Caíabre U lterieu re, fur 
la cóte O rién tale ,  entre le Cap de Srilo &  la 
petite V ille  de Caftel-Vetere. C ’eft un des 
lieux a u  quelques-uns croient trouverla place 
de l’ancienne V ille  C o n s u .i n ü m , V o iez  ce mot,

A R V I I , ApwíM, ancien peuple de la G au - 
h L i .c .8 . le Lyonnoife felón Ptolomée*1,  q u i luí donne 

pour capital? Vagoritum.

A R U l R  ,  Eufebe Se St, je tó m e parlen! 
d ’une V ille  de ce nom a vingt milles de feru- 
falem vers le N o r d , c ’eft ainíi q u ’en parle D .
Calmee lui-m ém e, car ces deux Auteurs ne d i-  
fent point que ce fu t une V ille . Eufebe la 
nomme Kwjm} , c’ eft-a-dire V illa g e , &  Sr. J e 
tóme dit Villa, métairie. I b  difent q u ’elle étoit 
fur une m ontagne, &  que ce fut que Jeph- 
té combatir. M ais dans le G rec d’Eufebe il 
faut lire Afoutip, &  non pas Apsún. En effec 
il eft queftíon d ’Anoer, ou fe donnala batail- 
Ie dont il parle. M ais ce n’eft pas la feule 
chofe q u ’ il  y  ait ¿1 reprendre. Aroer n’écoit 
pas fur une m ontagne; mais au bord de l ’ A r-  
non. II n 'étoit pas au N ord  ; mais au Le- 
vant de Jerufalem. C e  lieu au relie eft nom
iné Aroer dans le texte H eb reu , dans les Sep- 
tante &  dans la V n lg a te , deforte qu’ il y  a lieu 
de s’étonner coroment cet Article a pu écha- 
per ü E u feb e , &  de detnander pourquoi il le 
nomme Araei &  St. jeró m e Aruir. Q uoique 
ce Saint red ifie  quelquefois fon A u te u r, il ne 
le fait pas toujours, &  en qualité de Traduc- 
teur , il le fuit fouvent fans le reform er, 
quoi q u ’ il faffe vo ir ailleurs q u ’il favoit 
m ieux.

A R V I S ,  felón V ibius Sequefter 1 monta- i Je Muntib: 
gne de l ’I íle  de C h io  ; d ’oii venoit le vin 
nommé Arvfiam. V ir g ile k d it dans fa v . E -  ¡¡ v. 
glogue.

Vina nevtím fundar» Calathis Arvtjta neftar.

Sur quoi Servius remarque qu ' Arvifta eft mis 
B  pour Chis y du nom d ’un Promontoire de 
l ’ Ifle  de C h io  nommé Arvifwm. Pom ponius 
Sabinus expliquant ce méme vers dit q u ’-^r- 
vifiam étoit*une montagne de l ’ Ifle de C h io ,  
quoi q u e » d it-il, il ait lu  d ’autres Auteurs q u i 
mettent A rvifiu m  dans la T e rre  ferm e, vis-^- 
vis de Lesbos. Pline fait auífi mention d ’un 
vin  nommé Arvifium , &  d it qu'on le tiroit 
de l ’ lf le  de C h io . M ais il ne determine point 
fi ce nom luí venoit d ’ une montagne ,  ou 
d ’un champ ainfí nommé. E t  M r. Baudrand 
peche contre la ñ delité , lorfqu’ ü  cite cet A u 
teu r, comme s’ il eüt d it q u ’ A rviíiu s eft une 
montagne de l ’ Ifle  de C h io . A u  refte il n’eft 
pas fur q u ’il fáille preférer A rvfia , que por- 
tent la plupart des imprimez d Arinjia qu ’ on 
lit dans d ’autres. L a  diftinftion des carado
res ,  qui diftinguent 1’ » voyelle d ’avec \'v 
confbnne eft aíTez nouvelle. C e  que nous ap- 
pellons prefentement v. confonne tenoit lieu ae 
tous les deux du temps de Cicerón *, comme l  Voiez !e 
on le peut voir dans les m onum ensdecetem ps- 
la écríts en lettres O ncialesou Capitales. M ais fa vicsú r, 
dans récriture courante, telle qu’on la voit dans vol. de 
un fragment du teftament de Jules Cefar™ , on OcurresEd. 
vo it l ’«  voielle également emploié comme con- 
fonne dans les mors Ttftamentttm &  diílavi,  m 
&  méme fans aucun point fur l ’i. Si les copiftes de Re Dj- 
de V irg ile  ont trouvé le m ot Aritfia écrit de 
la méme maniere ; il ne leur a pas été fáciléi 
de difeemer s’il  y  avoit Ariafta ou Anúfia.
C e  q u i pourroit fáire pancher pour le pre
m ie r , c ’eft que Strabon11 parlant de l'Ifle  de n 1 . 14. p, 
C h i o ,  d i t ; la contrée Ariufienne ,  qui pro- ¿4/- 
duit le meilleur v in  : ’Aftooeía %¿?x Ira» dfK&
Cfifow*. Si Pon d it que XArvifirtm vimm  de 

O  0 0 0  3 P li-



c c  í  A R U .
Pline determine , je reponds que fon Orthc¿ 
graphe eft dans le méme cas que celle de Vir
gule. i! y a des exemplaires manufcrits de 
Vibius Seqitefter , ou l’on trouve Arias au 
lieu d’Jrvis. Cafaubon eft fí perfuadé qu'ií 
faut lire A w fa  & non pas Arvifia, qu’il en 
prend l  temoin Plíne & Plutarque dans les- 
quels apparemment il lifoit ainfi ce mot. E- 
tienne le Géographe dit apres Strabon , que 
cette contrée étoit raboteufe, fans port, ni ra- 
de i qu’elle avoit environ trois cens Stades 
d ’étendue , & produiíoit le meilleur vin que 
recueilliíTent les Grecs. Mais comme il avoit 
un exemplaire fautif de Strabon , il eftropíe le 
nom de cette contrée & écrit A rsysia , & 
nomme ce vin Arjjjtnutn. Il nous apprend 
la pofition de cette contrée en difant qu’elle 
étoit entre Pfyra qui ctoit une lile , & Chío 
Ville capitale de l’Ifle de méme nom , dans 
le cote Oriental de laquelle elle étoit fituée 
vers le milíeu. Arviíia fera done au Nord 
de Chio, vis^-vis de l’Ifle de Pfyra, qui eft 
a l’Occident de la partie Septentrionale de 
l ’Ifle de Chio. Mr. de rifle dans fa Carte 
de l'ancienne Grece marque tres-bien le nom 
d ’Arvifia dans fon vrai lieu; mais il y metun 
village de ce nom auquel je ne trouve point 
ailleurs de preuves.

ARUM A ou R u m a ,  Ville de la Palefti- 
ne prés de Sichem. II en eft parlé au livre 

¿ic.ji.v.+i . des Juges3 a l’occaíion d’Abimelech , qui s’y 
campa. Elle ctoit dans la Tribu d’E- 
phra'im.

ARUM , Village de la Paleftine dans le 
voifinage de Samarie. Varus s’étant rendu 
maítre de cette Ville, l’épargna & fut camper 
aupres du village d’Aran, au raport de Jofe- 

h D= lídl. pbeb. Voiez A r u s  , qui eft le méme.
L í c-i- ARUNAR ou A runarfiord c , Gol-
Ed ^70/” P^e l’ífle d'Iflande dans fa partie Occiden- 

tale. Il s’avance dans les terres l’eípace dequel- 
ques milles Danois.

¿  in voce A RUNO A ,  Feftusd nous apprend 
Auoma. q U’Aufon fils d’Ulyflé & de Calyplb nomma 

d ’abord de fon nom cette partie de l’Italie ou 
furent les Villes de Benevent & de Cales . . .  
que ce méme Chef batit la Ville d'Arunca. 
C ’eft la méme qú’A urunca , dont parle Ti- 
te-Live. Fabricms fur le feptiéme livre de 
l'Enéide prctend qu’ellesíont diferentes. Voiez 
A urunca & Au r u n c i.

* i-j.c.3. A R U N C I , felón Pline % c’eft la méme 
chofe qu’ARucci.

A R U N D A , Ville de l'Efpagne Bétique, 
/1.3.c.3. felón P)inef. Le R . P. Hardouin ne marque 

point s il la croít la méme que celle de Pto- 
_fl. j.c.4, ionriée6. Ortelius les diftingue fans raiíon, 

il pretend que l’une eft au voifinage de Mala
ga, & que l’autre, favoir celle de Ptolomée, eft 
entre les Celtíques. Pline y met auífi la fien- 
ne. Praiet bac in Céltica Acinippo, Amuela, 
Araná , Tmobrtca , &c. Ptolomée dit de 
méme Baticomm Ctlticomm Aruci , Acúnela, 
-.Cargia, Acinippo, &c. Ses Interpretes don- 

h Geogr. nent pour nom modeme R honda. Cellarius1* 
amJ-í.c.i. ne fa¡t qU’une ville de l’Arunda de Pibe, & 

de celle de Ptolomée.
ARUNOEL. Voiez Arondel. 

(L4.-p.107, A RU PEN U M . Strabon1 nomme cette 
Ville, comme l’une des quatre que políedoient

ARU. ARrs?.
Ies Japodes peuple que d’autres .Géographes 
joignent i  la Liburnie quoique cet Auteur le 
décrive comme un peuple, quí en étoit dis- 
tinéfc. Appienk met entre les Japodes un peu- * De Bell: 
pie nómbreme qu’il nomme Aurupini. A u- %r¡c.p. 
rapini, dlt-il, ejui pUtrimi &  bellicoji exjapo- 
dar» nationc referuntur, ex villit ad urbem Jet 
cejjermt. C’eft l’Arupbm d’Antonin , qui 
le met l  xxv: n .  mille pas de Senia. Simler 
croit que c’eft Aursperg , dans la Carniole: 
d’autres difent1 que c'eft Lip a , qui eft dans 
la méme Province. Arupinus eft auífi la me* tLd* iú8l‘ 
me chofe. Strabon , qui fournit auífi cette 
Orthographe ne fait que fe repeter en cet en- 
droit. 11 avoit nommé les quatre Villes des 
Japodes® Metulum, Arupenum, Alonettiam, m i 4. p, 
Fcndrum, en écrivant la troifiéme fyllabe par 1Q7‘ 
la Diphthongue EiyArupñnum, il dit dans un 
autre paíTage n: leurs Villes font Metulum , A~ 31+. 
rupinm , (la troifiéme fyllabe par un i, fim- 
ple} Menttum, Vendas. II eft clair que chez 
lui Arupewtm & Arupinus, font le méme nom 
un peu varié. ■ Dans tous les deux paífages il 
s’agit des Japodes ü qui étoit cette Ville,de 
quelque maniere qu’on en écrive le nom. Mr.
Baudrand ne laiíTe pas d’en faire deux Villes 
diferentes en deux Ameles; l’une des Japodes 
felón Strabon, & l’autre de lTftrie felón Stra
bon , qui ne dit cela nulle part.

ARUPINUM }
ARUPINUS >Voiez A r u p e n u m .
ARUPIUM J

1. ARUS, *Apoú;, Village de la Paleftine 
aupres de la Ville de Samarie, oü Varus cam
pa. C’eft ainfi que ce nom eft écrit dans 
quelques Edítions de Jofephe0 , au lieu que o Amiq. I. 
l’édition Latine nomme ce méme lieu Arün ‘7-c- 12 
au 2. livre de la GuerreJ des JuifsL Mr. Re- ^  ‘ ’‘ 
landq croit qu’il n’cft pasdiferent ¿ 'A t h a r o s  p c. 5. 
village que St. Jemmer, met au Nord , Si 3 q i'alsfl.p. 
iv. milles de Sebafte. _

a. ARUS , les imprimez d’Etienne le in vooTa-" 
Géogrnphes mettoient une Riviere decenom tharothj. 
dans la Lycie. Ortelius a bien vu que ces Ln voce 
nom étoit corrompu ; Sauraaife a fait plus & Ap‘/!' 
a rétabli le mot entier quí eft Finaras cor- 
reáion d’aurant plus heureufe que Ies manus- 
crits avoient une lacune devant le mot Afü; 
laquelle fe trouve remplie par les trois premie
res lettres du vrai nom; comme obíérve Ber- 
kelius.

ARUSCH , Mr. Comedle & quelques 
Cartes de la SuifTe nomment ainfi le ruifieau 
dont le vrai nom eft R u s c h - C’eft comme 
écrivent Mrs. Scheuchzer , ¿Se de l’Ifle dans 
leurs Cartes. Voiez R u s c h .

i , ARWA, A rava  ou A r v a  , Riviere 
de la haute Hongrie. Elle a fa fource dans le 
mont B a b a h o r a  , qui fait partie du mont 
Krapack, aux frontieres,du Palatinat de Cra- 
covic en Pologne, d’oü coulant vers le Midi, 
elle arrofe le Córate de méme nom, & va fe 
perdre dans le Vag.

z. ARWA, Arava, Arva , ou Oro- 
w a  , Ville de la haute Hongrie dans le Com- 
té auquel elle donne le nom; il l’Occident de 
la Riviere d’Arva , au deíTus de fa jonéHon 
avec le Vag. Quelques-uns comme Mr. Bau-

drand,



AR'®'. ARW. ARX. ce?
drand, nomment deja cette Riviere le Vag. 
Mr. Corneille dit, qu'il y a un Chateau que 
les Hongroís apdlent O ranski Sameth» qu’il 
explique par Forterejft ¿S-Arva, Ce Chateau, 
-ajoute-c-Ü» efl fitué fur la hauteur d’une mor- 
tagne dont le roe faít la moitié du bariment 
.qu’on a achevé de píerre. II paffe pour impre- 
nable, k caufe qu’il commande aux deux ave- 
nues, par ou l’onpeut y monter, & qui lónt 
fort étroites. L’on y fait garde en tout temps ,
& la fenrinelle fe pofe dans un grand trou qui 
efl tout en haur d'ou elle peut tout découvrir 
Se tout entenette.' Perfonne n’eft recu pour 
loger dans ce Chateau de quelque conditíon 
qu’il foit. Mr. Comedle cite pour garant la 
Defcription du Royaume de Hongrie 1. j. 6c 
le Laboureur Retostr de la AíarccbaU de Ghc- 
brtant en Frunce, Ces autorirez n’empcchent 
pas que l’on ne puiíle douter que Oran¡k¿~Sa- 
meth fignifie la Forterejfe d' Arwd , comme le 
dit Mr. Corneille; car il y a bien plus d’ap- 
parence que ce nom fignifie la ForterefíVd’O- 
rasko ou Orask¿ , laquelle eft aufii dans le 
Comté d’Arwa k onze licúes communes d’une 
heuve de chemín au delTus de la FortereíTe 
d'Arwa. Lk on trouve k I’Occident de la 
Riviere d’Arwa , & prelque au pied dumont 
Rabahora le grand Orasko & le petit. C’eft 
ainfi que Mr. de l’líle écrit ce nom.

ARW A , contrce de la haute Hongrie 
avec titre de Comté. Quelques-uns écrivent 
As ava, d’autres Arwa. Elle eft bornée au 
Nord par les monts Crapack; a l’Orient par 
les Comtez de Scepus , & de Liptow ; ce 
dernier l’entoure aufli en partie du cóté du Mi
di ; le Comté de Turocs le termine auíli au 
Midi , & k l’Occident julqu’k la Moravie, 
qui acheve de le bomer de ce cóté-lk. 31 n’y 
a point de licu remarquable qu’Arwa, qui lui 
donne le nom, Kubini> qui eft un peu plus 
au Midi , & Orasko qui eft au Septentrión. 
J’ai deja remarqué que quelques-uns difent O- 
rowa , au lien d’Arwa ; l’Hiftorien des trou- 
bles de Hongrie dit le Comté Dorave au lieu 
de dire le Comté d’Orowa.

ARWACAS- Voiez Arovaques.
ARWANGEN , petite Ville de SuiíTe 

au Cantón de Beme íur l’Aar, au defTous & 
k VOrient de Soleurre. Mr. Scheuchzer en 
fait une petite Ville: l’Auteur des Belices de 

* T- i.p. la SuiíTe1 n’en fait qu’un village. II y a, dit 
1 Plantin b, un aííez bon Chateau oít demeure le
ner̂ de ^  Baillif , & un pont de bois fur la Riviere 
SuííTe p prochame. Les Remáis l’acheterent de Guil- 
4ff* laume de Grunenberg l’an 1452.

Le Bailliage d*ARWANGEN , pe
tite conrrée de SuiíTe au Cantón de Beme aux 
frontieres du Cantón de Soleurre , & k TO- 
rient du Bajliiage de Wangen. Il eft riche, 
& contient en virón fept Paroifies avec divers 
Villages. Il y avoit autrefois divers Cháteaux, 
favoir Gutenbmg, Snabelburg, Langenftein, 
& Grunenberg, ou plutot Grunenbach. Ces 
noms font defigurez dans l’Hiftoire de Plan
tin ; je les ai re&ifiez fur Ies Canes de Mr. 
Scheuchzer.

AR.WARI, Arrovart. ou Arkevart, 
Riviere de la Guíane dans V Amerique Septen- 
trionale. II y a bien de la varíete tant pour 
le nom que pour le cours de cette Riviere daos

les Auteurs qui en ont parlé. Mr. Baudrand * ( *?cí*
lanomme ARouARYSrdit: elle eft comme un
bras de la Riviere des Amazones; elle fait un
Canal qui lepare Tille de Carpari de Ja Terre
ferme , & fe rend dans la Mer du Nord pat
une bouche affez large, au Couchant du Cap
du Nord. Mrs. Sanfon dans leur Carte de la
Guiane mettent bien le nom d’Arravari , k
rOcddent de Tille qui eft au Cap de No-a,
mais il femble que ce foit le nom d’un peuple
& il n’y a lk aucune Riviere, qui ait lemoín-
dre raport avec celle des Amazones. Mr. de
Tille nomine Jjk des Ilapiw , celle que Mr.
Baudrand nonime Carpan ■, & Anavary eft fe- 
ion luí un bras de Mer, qui fepare cette Tile du 
Contineht; mais fans Riviere. Le Capitaine 
Kemis, Anglois, dans foh abregé de TEtat des 
peuples Se des pays de la Guiane, ou des en- Relat. de 
virón5 qu’il a vilitez dans Ion Voyage, met b Guiane. 
Arrowari grande Riviere. II en peuple les 
bords d'Arwaes, dePararwaes, & de Caribes.
Tousces peuples, dic-il, habitent autour de 
l’Arrowari.

ARWEYLER , Bourg d’Allemagne au 
Diocéfe de Cologne au Midi de la Ville de 
Bonne , fur la Rive gauche de TAar. Mr. 
de l‘lflec écrit le nom de la Riviere Ahrt & * Carte du 
celui du Bourg Ahrwillér. Zeyler* ccrit 
ArwyUr, Ce nom eft formé de Filiare mot f  M̂g. 
de la baffe Latinité, & du nom de ia Ri viere Trcv.fe Co
que Ton y palle fur un Pont. ion- Ari-Íl1

ARUVII , ancien peuple de la Gaule Toposr’ 
Lyonnoife, felón Ptolomée6. Ortelius ai me s l.i.c.8. 
mieux écrire Arvit. Le Grec porte APOTOI.

ARX, ce mot Latín veut dire une C ita - 
del le , un Fo rt . 11 Mr. Baudrand donne 
une lífte affez ampie de noms de Forts íous le 
titre Aux. Je vais larapporter icí, mais fbrt 
abregée , car outre qu’une grande partie de 
ces noms font latinifez d’urfc maniere peu 
convenable, la pluprt ont leurs Arricies fous 
le nom Fran̂ ois , ou dans la lífte qui eft k 
TArticle F ort.

ARX ALINGARUM , en Fran̂ ois le 
Fort d’Alinoes. Voiez Alinges.

ARX ANDRE ANA. Voiez au mot Fo r t ,
TArticle Fort St. Añore'.

ARX ARAUSTCANA , en Fran̂ ois le 
Fort d’Orange. Voiez Orange.

ARX AUSTRlNA, en Flaraand Zuyd 
Schans, c’eft-k-direle Fort du Midi; íl eft 
en Brabant auprés de Berg-op-Zoom.

ARX BARRANA, le Fort Barraux.
Voie2 Barraux.

ARX BELL1VISUS , le Fort de Bel- 
geiT. Voiez Bélgica , qui eft fon vrai 
nom.

ARX BLOCKZYLLA. Voiez Blocr- 
zyl. Au mot Fort.

ARX BORTANGI, c’eft-k-dire le Fort 
de Bourtang.* Voiez Fort & Bour- 
t a n g .

ARX BRIANCONIA , c’eft-k-dire le 
Fort de Brian^onnet. Voiez Brian- 
^onnet.

ARX BRITTANNICA. Voiez Brit-
TlA.

ARX CAPITIS-CORSI, c’eft-k-dire le 
Fort de C apo-C orso. Voiez Cabo- 
C orso.

1, ARX



5<?4 ARX.
1 . A R X  C  AROLIN A,enFran<;oi$ le F o r t  

C harles i Fort bati par les Anglois en Ir- 
lande dans la Province d’Ulfter aa Comté de 
Tyrone fur la Riviere de Blaekwater í  qua- 
tre milles d'Armagh au Nord. 11 eft de- 
moli.

2. ARX CAROLINA, en Fran̂ ois la 
Caroline. Voiez ce mot.

ARX COUBELLA , en Fran̂ ois le 
F o r t  C o u b e ls . Voiez C o u b e l s .

ARX DELFZILIA. Voiez D e l e z y l . 
ARX DELPHINA , en Franjéis le F o r t  

D auphin. Voiez au mot Fort.
ARX DUNEMUÑDA , en Fntn$ois 

D ukemunde. Voiez ce mot.
ARX DRUSIANA. Mr. Corneifle dit 

que les Latins appellent aínfi D o e sb o u r g  , 
Ville des Pays-bas. Voiez .ce mot.

ARX ERENBREITSTEINIA. Voiez 
E h r e n b r e it s t e in .

ARX FONTANA, en ítalie, au Duché 
de Milán. Les Fran̂ ois le nomment le F o r t  
d e  F uentes. Voiez au mot F o r t .

ARX FRONTENACA, en Fmn̂ ois le 
F o r t  d e  Fr o n t e n a c . Voiez F o r t  & 
F k o n t e n a c .

A R X  G A N D U L F I , on le nomme C as- 
t e l  G a n d o lfe. V o iez C a s t e l .

ARX GELDRIA. Voiez au mot F o r t  
I’ A rricie le F o r t  d e  G u e ld r e s .

ARX HENNUINA, Fort de Flandres, 
au confins de l’Artois dans le territoire de 
Bourbourg. On le nomme le F o r t  H en-
N U lN ;

ARX HOFTENSIS. Voiez au mot 
F o r t . *

ARX IMPERJALIS, enltalien R o c c a  
I m p e r ia l e . Voiez R o c c a .

ARX IS ABELLA, en Fran$ois le F o r t  
I sABELLE. Voiez IsABELLE.

ARX LlEROTIA , en Fran$ois le F o r t  
d e  L ie r o o r t . V o iez au mot F o r t .

ARX LUDOVICA. Voiez le F o r t  
L o u i s  au mot F o r t .

ARX MARDICA. Voiezaux mots F o r t  
&  M a r d ik .

ARX MAURITII. Voiez au mot Fort. 
ARX MONAGHANA , les Anglois di- 

fent t h e  Fort of Monaghan. Voiez 
M o n a g h a n .

ARX-MOERA ou M oR M O N TiA.Voiez 
au mot F o r t  FArticle le F o r t - M o e r - 
m o n t .

ARX NASSOVIA, en Fran̂ ois le F o r t  
N a s s a u . Voiez au mot F o r t .

ARX NIEULANA, c’eft-i-dire le F o r t  
N ieulet. Voiez Fort.

ARX NOVA , en Flamand N iew e 
S c h a n z , &  L a n g b n a k e r  Sc h a n z . Voiez 
N ie u w e  S c h a n z .

ARX PATIENTIA. Voiez au mot 
F o r t .

ARX PHILIPPINA. Voiez Fort*, 5 
1*Arricie le F o r t  P h i l ip p e .

ARXPINSII , en Fran̂ ois le F o r t  de  
P jn se n . Voiez P in s e n ,

ARX REGIA, en Fran̂ oisle Fo r t R o 
t a  l . Voiez F o r t .

ARX REYDA > en Flamand R e t d e  
Schanz. Voiez R e t d e ,

a r x .
ARX SASTlNG A , les Flamandsle nom* 

pe ’ t  F o r t  van  Sa e s t in g e n . V oiez Saes- 
t in g e n  &  F o r t .

ARX SANCTI ANDREA , en Fian* 
ôis le F o r t  St . A n d r e '. Voiez au mot 

F o r t .
ARX SANCTI CHRISTOPHORT. 

Voiez St . C h r t s t o v a l .
ARX SANCTjE CRUCIS , en Frati- 

$ois le F o r t  d e  Ste  C r o ix  ; Fort du Bra- 
bant Tur l’Efcaut a une petite lieue de Lillo, 
& & deux d'Anvers. II a été batí par les 
Efpagnols. ■ **

ARX SANCTI DON ATI, en Fran̂ ois 
le F o r t  St . D o n a t . Voiez F o r t .

ARX SANCTI ERASMI. Voiez au 
mot C a s t e l  , FArticle C a st e l  St . E l m e , 

ARX SANCTI GEORGII DE MI
NA ; Voiez au mot Sa i n t  l'Article St . 
G e o r g e  d e  l a  M in e . Quelques-uns le 
nomment fimplement l a  M in e . Bosman 
dans fes Lettres touchant la Guiñee dit toujours 
E LAUNA.

ARX S. HELENjE. Voiez St e  H e l e - 
n e  au mot Sa t n t e .

ARX SANCTI HOSPITO, on la nom
me S t . So s p i r . Ce lieu eft au Comté de 
Nice fur la cote prés du Port de Villefranche. 
Viñor Amedée Duc de Savoye l'a fait batir. 
II prend fon nom du Saint fous l’invocation 
duquel 1‘Eglife eft dediée. Le Portulan de la 
Mediterranée nomme ce lieu le Fort de St . 
So u s p i r .

ARX S. JOHANNIS DE U LU A , en 
Efpagnol l a  F u e r z a  de  S. J u a n  d e  U l u a , 
en Fran$ois St . J ean  d e  Luz , dans la nou- 
velle Efpagne dans une petite Ifle prés de la 
Vira Cruz. * t

ARX SANCTI JULIANI, en Frangís 
le F o r t  St . J u l ’i e n , Mr. Baudrand le nom
me Sam Giam ; il eft au Nord du Tage i  
fon embóuchüre en remontant vers Lis- 
bonne.

ARX SANCTjE MARIjE. II y a plu- 
lieurs Forts, qui portent le nom de St e  M a - 
r íe . Voiez F o r t .

i - ARX SANCTI MARTINI. Voiez au 
mot S a in t  1’Arricie S. M a r t in  de R he*.

2. ARX SANCTI MARTINI. Voiez au 
mot S an  FArticle Sa n -M a r t i n o .

ARX SANCTI MICHAELISr Voiez 
au mot F o r t  F Arricie l e  F o r t  St . Mi* 
CHÉL.

ARX SANCTI NICOLAI. Voiez F o r t  
d e  St . N i c o l á s .

ARX SANCTI PETRI» en Fran̂ ois le 
F o r t  St . P ie r r e  en Amerique dans l’Ifle 
de la Marrinique. Voiez au mot Sa i n t  FAr
ricie St . P ie r r e .

ARX SANCTI PHILIPPI. Voiez au 
mot F o r t  , le F o r t  d e  S t . P h i l i p p e .

ARXSCHENKIA. Voiez au mot F o r t  
le F o r t  d e  Sc h e n c r .

ARX STENOBERGA, en Flamand *t  
F o r t  van  St e e n b e r g e . Voiez St e e n -
BERGE.

ARX VOORNIA. Voiez V o o r n .
ARX URBANA, ou plutót U r b a n i  , 

«1 Fran̂ ois le Fort U r b a i n . Voiez 
F o r t .

ARX



A RX. ARY.
ARX ZELANDIA. Voiez Zelastde.
ARXANA, contrée d’Afie dans la gran

de Armenie auprés dn.Fleuve Nymphius, fe- 
a jEdific. Ion Procope*.
*■ í* ARX ATA , Ville de la grande Armenie
61  11. p* aux confins de 1’ Atropatene , felón Strabon b 

qui la diftingtie formellement d’Artaxate. Mr. 
e Ed. itíSa. Baudrandc,fans s’tmbaraffer de cette diftino 

tion , decide que c’eft la méme & cite Stra
bon; & par un. furevoit d’erreur il ajoute que 
c’eft preíentement T eflis Ville de Géorgie; 
au mot Artaxate il avoit dit que c’efl pie- 
fentement T e f u s  , Ville Archicpifcopale.

ARXEN , Ville deThnce,felón Procope 
cité par Ortelius. Je trouve dans la Traduc

id I.4.C. 11. tion de Mr. Coufin d , entre les Forts quejus- 
tinien fit reparer dans la Province de Rliodope, 
Arzón , qui eft, je crois, le méme lieu. Voiez

e 1. 4. circa 
fin.
f  Hift. de 
Coníhntí- 
nople T . 2. 
P-
g 1. 14.

h 1. 9. P-
4if.
i p. fií.

A rzus.
ARXIANUS A G ER , Campagne d’Afie 

vers le fleuve Zírma& les monts Carduchiens, 
qui étoierit entre la Medie & 1’Armenie. A- 
gathias fait mention de ce terrÍtoirec. Mr. 
Coufinf traduit córame s’íl y avoit A raxia- 
nus Ac e r , le pays des Araxiens.

ARYANDA. Voiez A rycanda.
ARYCA, Ville de Grece au pays desLo- 

cres Epicnemidiens. Diodore de Sicilee en 
fait mention. II dit poíitívement qu’ífme- 
niasCbefdes Bcotiens étant campé auprés d’A- 
rica  ou Ton dit qu’AjAX étoit né, un corps 
de Phocéens vint l’attaquer, qui les vainquít 
& les pourfuivit jufqu’a la nuit. Strabon 
nomme ce lieu Aricos & dir, A jax Locrien 
né, dit-on, dans la Ville d’Aricus*1. Cepen- 
dant Saumailé dans fes Exercitations furSolin1 
pretend qu’il y a faute dans ces dcux paífa- 
ges , & qu’il faut lire N aryca dans
l’un & N arycus dans l’autre. Voiez N a- 
rix .

ARYCANDA , ancienne Ville d’Afie
dans la Lycie , felón Etienne le Géographe. 

kadOlymp. Le Sdholiafte de Pindarek d it: dans la Lycie 
7, ras 3f. eq  une -ville nommée Arycanda. Pline nom

me bien cette Ville; mais il la donne au peu- 
ple A4ily& penple Thrace d’origine qu’il met 1 
cote de la Lycaonie au deffus de la Pamphy- 

M.j-.c.*;. lie. Le R . P. Hardouin1 obíérve que le 
pays nominé Adiljti étoit anciennement de la 
grande Phrygie , 8c qu'Alexandre l’annexa a 
la Lycie: deli vient qu’Arycanda qui en étoit 
a été enfurte de cette demierc Province. Cet
te Ville a été Epifcopale & les Notices en font 
mention ; mais avec quelque derangement de 

mSchdjlratc k^res. Celle de Hierocfcs,n la nomme A- 
rycnada  ,une autre Notíce11 porte O ry can - 

ftibúl.p.07- dorum. Elle étoit vraíiémblablemenc fur la 
Riviere dont il s’agit dans l’Article fui-
vant.

i  vli’i. I-$■ ARYCANDUSD, Riviere de la Lycie, 
i .  i j .  oii elle fe perd dans la Riviere de Li- 

myra.
ARYCUS. Voiez Aryca.
ARYES, (les) peuple de l’Amerique me- 

ridionale, au Brefil vers la Capirainie de Por
to Seguro , & aíTez avant dans le pays felou 

p Ed 170/ De Laet, cité par Mr. BaudrandL
ARYM AGDUS, Riviere d’Afie dans Ja 

g j.y.c.S. Cilicie felón Ptoloméeq. L’Edition des Al- 
des porte Orymagdus. Ses Interpretes diíent 

Tam. / ,

aprés Niger que cette Riviere eft prefentement 
nommée Sequino.

ARYMPH^E. Voiez Arimphe'es.
ARYPE , Ville d’Egypte, felón Etienne 

qui cite Herodien.
ARZAN ALRUM , Ville d’Afie dans 

la Province de Roum en Syrie. Naffir-Ed- 
din1 luí donne 77. d. de longitudc , & 30. r Cdlefl. 
d. 40'. de latitudc en quoi i! s’accorde avec °*on* T' 3'
u l“6 ? £s ‘- .  ' ; & p.

ARZAN-CAN & Ar zanjan. Voiez 117. 
Arzengan.

ARZE'. Voiez Artze.
ARZE'E , ancienne Ville d’Afiique au 

Royaume de Tremecen, dans la Province de 
Beni-Arax. Voicí comment en parle Mar
mol' : au Lc-vant de Cana fiel , lorfqti’on a í-1.+*c.i. 
palié ce qu’on nomme I’aiguille d’Onn , on 
voit les ruines du vieux Arze'e , qui ctoít 1 1 ’ 
un ouvrage des Romains , & que Prolomee 
met á 13. degrez 50'. de longitude , & 33. 
d. 50'. de latitudc, (Ptolomée v donne cette 
pofiríon a une Colonie qu’il nomme Arse- 
naria 5 & que fes Interpretes apellent Arze- 
RUM.j v C'étoit une grande Ville , fort 
peuplée, 011 il y avoit quantité de beaux ba- 
timens ; mais elle fut ruinée par les Arabes, 
lorfqu'ils entrerent en Afrique , & ne s’eíl 
point repeuplée depuis. Les Rois de Treme
cen y avoient feulement un magazin , fur le 
bord de la Mer , oit ils reflerroicnt le fel des 
Salines, qui font -A fept licúes déla , & on le 
venoit charger d'Efpagne ou d’aílleurs , parce 
qu’il y a un Porc á couvert des venes du 
Coucbant 8c du Septentrión , & des puits 
d’eau vive, ou les Vaifleaux corfatres viennent 
faire aiguade.

Prés de ces ruines eft l’emboucliure du fleu
ve Ctrat ou Ciret , & vis-a-vis de ce Port il 
y en a un. autre qu’on nomme le NoxrvEc 
A r z e 'e , ou abordoient plufieurs vaifleaux 
Chrétiens, chaigez de marchandiíés de l’Eu- 
rope fous le regne des Benizeyenes, Ces Prin- 
ces Rois de Tremecen y voulurent batir une 
Ville; mais comme ils avoient deja ouvert les 
Carrieres, ils furent arretez par des aífaires 
plus importantes.

Mr. Baudrand 1 nomme Tune de ces deux x &1- í 7 ° f ‘ 
Vílks & apparemment le Nouvel Arzée, Ar- 
z e o , 8c dit que c’eft une petíte Ville d’Afri
que, en Barbarie, au Royaume d’Alger, fur 
la cote, prés de A-íaz,̂ itg¿m (Marmol dit Aid- 
zjtgrtpA,) 8c dans la Province de Tremiíén. y ibíJ.c. n . 
Ce Port nommé Arze.ni , fur la Carie de la 
Medíterranée par Mr. Bertbelot , eft par les 
3 6. d. 5'. de latitudc felón cette méme 
Carte.

ARZENGAN ou Arzingian z, Ville ^ Cmi.Dítt-, 
d’Afie dans la Province de Roum en Syrie, .
plufieurs la placent dans l’Armenie. Elle eft 1 ’ n’ÍU‘ 
fituée á 38. d, de latitude Septentrionale, & 
de longitude 74. felón Naflir-Eddin , 5: y6. 
felón Ulug-Beg, (Le premier la nomme Ar
zanjan*. Le fecond Arzancan p dans a Coücft. 
l’Edition d’Oxford.) Cette Ville fut priíé ° KCI1-T- 3- 
par les Mogots ou Tartares Pan 114a. aprés la 
défáite de Kaikhoftou fils d’AIadín le Selgiu- n j.  
cide, ainfi que les Villes de Sebafte &: de Ce- 
farée. Solimán Scah ayeul d’Othmaa fondateur 
de l’Empire des Othomans alia demeurer dans 

P p p p cet-
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c e tte  V illc  loríqu'il eut quitó cette de Mohán 
dans la Traníbxane fon  pays natal.

A R Z E N Z A  , Rivíerc de la Turquie en 
Europe dans PAlbanie , entre Durazzo & la 
Polina, felón le P. Briet * qui croit que c’eft la 
méme Riviere que les anciens ont nommée 
Geniijitis, Genafits & Panyafus. Voiez Gbnu- 
sus. Cela ne fauroit étre exaét > car le Pa- 
tryajks des anciens eft le Siemini d’aujourd’hui. 
Mr. Corneílle dit que PArzenza eft appellée 
autrement Cheruésta j mais Chrevesta, 
car c’eft sinfi qu’il faut écrire ce nom » eft 
trés-diferentedu Panyajw ou du Siomini; au- 
quel elle n’eft pas comparable pour la longueur 
de fon cours, ni pour la grandeur de fon lit. 
Chrevefla eft la méme que PApfus des an
ciens , & par confequent ne peut étre le Pa- 
nyafus.

ARZERON &
ARZEROUM. Voiez Erzerom.
ARZERUM. Voiez Arze'e.
ARZES » petite Ville de Chypre vers le 

milieu de rifle avec un Evéché Grec. Elle 
eft prefque reduite en Village fous la domina- 
tion des Tures. On Pappelloit autrefois Ar- 
sinoe', felón Mr. Beudrand

ARZILES autrefois Zilia & maintenant 
Arzjeyh1 dans la langue du País» Ville d’Afri- 
que au Royaume de Fez dans la Province de 
Habad ou Eihabad. Elle a été bátie par les 
Romains fur le bord de la Mer ü l’Occident 
de Taximus » environ & quatorze milles de 
l’embouchure du Détroit de Gibraltar , & á 
40. de Fez.

Anciennement cette Ville dépendok du 
Prince de Ceuta, qui étoic tributaire des Ro
mains. Enfuite les Goths s’en rendirent maí- 
tres , 8c aprés eux les Mahometans , qui la 
poflederent jufqu’á ce que Ies Anglois it la 
íbllicitation des Goths la fáccagérent & la brü- 
lerent: deforte qu’elle demeura prés de trente 
ans fans étre habirée. Enfin fous le regne des 
Califes de Cordoue, elle fut rebátie avec plus 
de magnificence que jamais. Mais Alphonfe 
Roí de Portugal» furnomroé l’Africain com- 
me un autre Scipion, a caufe des grands Ex- 
ploits qu’il fit dans ce Continent » prit cette 
Ville d’afTaut avec une armée de 5 0000. hom- 
mes» & amena prifonniers tous les habirans, le 
Roí de Fez méme avec fa Seeur, qui n’étoient 
aloes ágez que de fept ans i ils demeurerent en 
Portugal fept autres années» & n’en revinrent 
qu’en payant de groffes ran̂ ons. Ce jeune 
Prince étant enfuite parvenú a la Cotironne fit 
tous fes efforts pour fe venger des Portugais , 
& reprendre Arzíle. Il affiégea done la VÍUe 
avec une armée de cent mille hommes , l*an 
1 508. Pemporta par une breche , & mit en 
liberté tous les Maures qui s’y trouverent. Les 
Portugais fe retirerent dans le Cháteau, & pro- 
mirent de fe rendre dans deux jours. Pendant 
ce tems-la Pedro de Navarra furvint avec une 
puiflante Flotte » qui i  coups de Canon con- 
traígnit le Roi d’abandonner la Ville & de fe 
retirer avec fon armée. Le méme Roi de 
Fez fit depuis d’autres entreprifes fur cette 
Ville , qui ne reuflirent pas mieux. Enfin 

* Ies Portugais ayant abandonné Arzile d’eux- 
raémes, foit \ caufe des grands frais que l’en- 
tretien de la Garnifon leur coütoit » foit par

crainte » fur le brait de Papproche des Che- 
rifs , les Mahometans y  rentrerent. Muley 
Mahomet donna enfuite cette Ville en ótage á 
Dom Sebaftien Roi de Portugal ; aprés quoi 
elle retomba entre les mains .des Cherifs , ou 
elle eft encore a preferir. C ’eft prefemement le 
Roi de Maroc, qui la poifede.

ARZLANCHAYE* c'eft-i-díre R iv ie 
re du Lion » felón Tavernier*1: Riviere ¿ Voyag,, 
d’Afie, oii ílle fe perd dans l’Euphrate. Elle de,Pcr!e T. 
eft trés-rapide , & c’eft d’oü lui vient fon 3- 
nom. On la paffe entre Milefara 8c Severak; 
en allant de Bir á Diarbekir.

A RZUA * , Bourg de Portugal dans la * 
Province Entre Duero & Minho. II y a de E<J* IJOf' 
l'incertitude entre les Géographes, fi c’eft-lst 
ou á Guimanares Bourg de la méme Province 
qu’il faut chercher A r a d u c t a  , Ville des 
Braccariens.

ARZUGES. Voiez T r i p o l i t a n a .
i . A RZU S»Riviere de Thrace»felón Pro- 

lomee1'» qui en met PEmbouchure a 54. d. /  *-3- c' 
54'. de longitude, & a 41. d. 10'. de latitu- 
de. Belon le prend pour le Chiaurlíc; mais 
il fe trompe, ce demiernom eft le nom moder- 
ne du Zorolus des anciens » qui ne va poinc 
immediatcment jufqu’a la Propontide, mais fe 
perd dans la Riviere que les anciens appel- 
loient Bithyas j au lieu que PArzus ne fe perd 
dans aucune autre Riviere. Son embouchure 
eft au Midi de Selivrce, & d* Araclea.

2. ARZUS ou A rzo s fi , Ville ancienne £ 
de Thrace» felón le méme. Ce lieu eft nom
iné A r z v m  dans la Table de Peutinger i  
xvt m .  mille pas de Cafira Rubra, Antonia 
le nomme A ssus; entre Opizus , & Subzu- 
para, i  x v m .  mille pas de la prendere, & i  
xx. mille pas de la feconde.

§. Mr. de Pifie dans fa Caite de l’ancíenne 
Grece nomme A rze  , la Riviere que Pro- 
lomée nomme A rzus , & met á fon embou
chure un Bourg aufli nomme A r ze .

A S.

ASA1* , Jofephe1 nomme ainfi le lieu ou ¿ u.aúm  
Judas Macchabée fut tué , mais le 1. livre D¿a. 
des Macchabées nomme ce lieu A z o t h . O n * 
n’en íáit pas la fituation , car ce ne peut pas II’c l  ̂
étre la fameufe Ville d’Azoth.

ASABAIA, ViUe de PAnibie felón la No- 
rice de PEmpirek » qui y  met la prendere k Sea. 
Cohorte des Thraces.

ASABORUM  P R O M O N T O R IU M , 
Promontoire d’ Arabie dans le Détroit du Gol- 
phe Períique felón Ptolomée*. Barrí & quel- l I.6.C.7. 
ques autres difent que c'eft le C a p  d e  M o -  
c h a n d a n . Voiez M a c  JE.

ASACH^E &
ASACHjE I  , Plinem foit mentíon d’un m\.6x.v>, 

peuple qui habitoit les montagnes voifines du 
Níl ; & le nomme Asach ê . Sur quoi le 
R . P. Hardouin avertit que c’eft le méme 
peuple que Pline apelle adleurs11 A s a c HjEI n 1. S.c. 13- 
tE th io pe s  chez qui les Elcphans fe trou- 
voient en trés-grand nombre. Solin 0 dit de *> c. 3°. 
plus qu’ils mangeoient la chair des Elephans 
pris a la chaífe. Saumaifc écrit A za-
CHJEl.

ASA-



ASACUS » Mr. Baudrand met uñé Ri
viere de ce nom dans la Phtiotide * & dit 
qu’elle arrofe Heraclée au pied du mont Oeta, 
& fe décharge dans le Golpbe Máliaque. 
Ptolomée ne connoír ni dans la Phtiotide, ni 
ailleurs une Riviere nommée A sA tus. Pas un 
feul des anciens Géographes connus n’en fait 
mention. La Ri viere qui couloit á cette He- 
raclée eft Y  ̂ ifopas , dont Mr. Baudrand 
parle en fon lieu , fáns y faire mention d’A- 
facus.

ASAD-ABAD , Ville ou gros Bourg de 
Perfe dans l’Irac- Agerr.i , aux frontíeres du 
Curdiftan, a l’Occident de 3a montagne d’E- 
louend , a fix ou fept heures de chemin de 

m Suite du Hamádan. Elle eft , dit Mr. Tbevenot®, 
Voyage des <j»une tres-grande étendue & bien bañe; il y 

s * a de grandes rúes larges & droites, au milieu 
deíqueiles tombe un ruííleau. Toutes les en- 
trees des maifons (ont belles , quoi qu’il y en 
dit plufreurs dont les portes font fort bailes , Se 
il y a quantité de jardins a l’enrour.

ASALEA » lieu de la Paleftine, felón So- 
crate , qui dit que c’étoit la Patrie d’Ala- 
phion. Ortelíus cite l’Hiftoire Ecclefiaftique 
ae Socrate fans en marquer ni le Chapitre, ni 
le Livre.

ASAMA * Riviere d’Afrique dans la Mau-
il.+.c. i. litanie Tingirane, felón Proloméeb. Pline'la 
«l.j.c. i. nomme j\ sana. Marmol dit que fon nom 

moderne eft T e n l is t . II y a bien plus d’ap- 
patence que c’efl; l’Ommirabi Riviere, qui fe- 
pare les Royaumes de Fez & de Maroc l’un 
de l’autre ; d’autant plus qu’a l’embouchure 
de cette Riviere il y a un lieu nominé jlwt*- 
mur , qui femble conferver l’ancien nom de 
1’Afama,

¿Jafspa AS AMON d, Montagne de Paleftine dans 
* k Galilée» vis-:l-vi$ de Sephoris. 

t D.cálmd i. ASAN c » Ville de la Paleftine dans la 
Piel. Tribu de Judaf. Eufebe dit que Ton voioit 
fjofite c. fon tempS Beth-Asaw á feize milles de 
ij-. r. 4*4 j empajem . vers ¡e Couchant. C’eft peut-érre, 

dit D. Calmet, la méme qui dans la fuite fut 
g jefué c. cedée ü la Tribu de Simeón g. 
ip*r, 7« z. ASAN* la Vulgate Se S t. Jeróme four- 

nifltnt un Lac de ce nom dont il eft fait men- 
¿C.30.V.30. tion dans le premier livre des Rois11. Ceux 

qui traduifent fur l’Hebreu, & qui nomment 
ce méme livre le t .  de Samuel * rendenr ce 

íLaVerfion mot ou par Bor-Asan ou par Chór-Ha-
Allemande. SANk , C oR -A sC H A N  1 ,  C h ORASHAN™,

^ Chorasan n * ou Cok-Haschajje 0 í la 
i Smidrn■ diference de B. & de C. ou de Ch. íi fenfible 
ib La. venían dans les caracteres dont nous nous fervons ne 
Angloiie. prefque poínt dans l’Hebreu * Se il eft fa-
Eípagnole. £lIe de prendre un 3 pour un 3 . Le manus- 
0 Jun- Se crit d’AJexandrie porte Bxpasav. L'Hebreu 
jTemeU. qUe nous l’avons porte Jí?y “113. St. Je- 

rome qui traduit par le Lac d'Afan a lu ians 
doute pTJf *313. Eufebe a lu de méme quoi 
qii’au lieu de Bapgfav * on lile dans fon ouvra- 
ge Bw&zéí» * qui eft une faute. Mr. le Cferc 
conjeture que c’eft Hafan (ou Alan de la 
Tribu de Simeón) de laquelle il eft parle au 

f  c.rp.v. 7-livre de Jofué?,
5. ASAN , Ville d’Afrique íiir le Nil» 

prés des Cataraélés. C’eft la meme qu’As- 
suana. Voiez ce mót.

A SAN A. Voiez A sam a .
Zpjw. /.

ASA*
... ASAN AMARA i Ville de lTnde* au de- 
R du Gange, felón Ptolomée'1. 5 L7.C.il

ASANCÁ , Ville de Iá Germante, felón 
le méme *. Villcneuvé dit qué c’eft prefen- r 1. 1. c. 1 u  
tement C c e pp e rn  , Ville de Pologne.

ASANCHIF , Ville d'Afie au Diarbek,
Davity la tnet a quatre journées de Merdin 
en allant vers Tauris. . C’eft i dit-il*, la capí- f Afie p, 
tale du- pays de Diarbec» qui a quatre ou cinq 148* 
milles de tour , & quatre grands fauxbourgs 
avec une infinité de peuple, Ananie, pour- 
fuit cet Auteur , la met fur le bord du T i
gre ; milis un Marchand dont on a le Voyagc 
dit qu’elle eft entre une grande Montagne, & 
la Riviere de Set. II feroit étonnarit qu’une 
telle Ville fi grande, Sí capítale d'un pays aít 
échapé aux Thevenots , I Tavernier , & i  
quantité d’autres qui n’en font point de men
tion, a moíns qu’ils n’en aient parlé fous un 
autre nom. Nafftr-Eddin * ZJlng-Beg , & le 
Géographe de Nubie ne fburniífent aucun 
nom femblable en cet endroit; mais Mr, Bau- 
drandt qui écrit A ssanchiuf cite Leven- í Ed. 
claw , & dit que c’eft une Ville d’Afie au 
Diarbekir, (il fáut dire au Diarbeck qui eft le 
nom du pays, Diarbekir eft celui d’une Ville 
qu’on apelle aufli Amid) fur la Riviere du 
Tigre vers les frontíeres d’Armeme , i  l’O- 
rient de Nifibe. fous la puiífance des Tures; 
mais qu’elle eft en mauvais état. II ajoute qu’el
le fe nommoit anciennement Sc a p h é . Voiez 
T esc a ph e . Car c’eft ainli que ce nom eft 
dans Ptolomée.

ASA-PAULI, ou plutót Ansa-Pauli- 
n i . Voiez A nsa  i . C’eft prefentement la Vil
le d’ANSE. Voiez auffi ce mor.

ASAPH. Voiez Azoe?.
ASAPHtDAMA * ancienne Ville de Sy- 

rie dans lá Chalcidique , felón Ptolomée7. v 
L’ancien Interprete Latín écrit Jtfiipht ; mais 
íl y a dans leGrec Asaehidama.

ASAPHOPOLIS. V o iez St . A s a p h  au 
mot Sa i n t ;

ASAR * lieu de la Paleftine dans la Tribu 
de Simeón, felón Eufebe de Cefarée. St, Je
róme le corrige & dit Afem. L’Hebreu * *• Jofué c. 
porte Slfj?- A tsem  qui fígnifie la forcé y ou '9-v-b 
Pos.

ASARATH. Voiez Assara.
ASAR-SUPHIM * lieu de la Paleftine; 

c’eft ou demeuroienr les fils de Semely. Or- y Paralip. 1. 
telius écrit ainfi ce nom íáns divífion, ni afpi- i .c. í . v. j i , 
ration. La Vulgate Se méme les Verfions fur 
l’Hebreu afpírent, & divifent ce nom H asar- 
Su s im .

AS ASOBAS, Heliodore nomme ainfi une 
Riviere qu’Orrelius croit étre la méme que 
1’A st a p iís  de Ptolomce. Voiez ce mot.

ASASON-THAMAR, ouavecuneafpi- 
ration* Hafiiftm-Tbamar, c’eft la mémequ’En- 
gaddt fur le bord Occidental de la Mer mor- 
te. Voiez E n-gaddi.

ASATENT. Voiez A stageni.
AS AVA, lieu de la Mauritanie Cefarienfe 

felón Ortelíus® qui cite Antonin\ Je ríe - Tfte&urj 
trouve point ce nom ni dans Pexemplaire du * Itincr, 
Vatican, ni dans l’Edition de Bertius, Or- 
telius croit que c’eft A ssafa de Viéfor d’Uti- 
que, qui en fait mention dans un Fragment 
manuferit, Simler juge que ce doit étre la 

P p p p z íns*
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mtmc chofe qu’AvASAvA, que \’áa ttttuve 
dans le Concíle de Carthage tenu fous St. Cy- 
prien.

A S  A  URACOS. Voiez l’Article Araü-
SACUS.

ASBAME'EN*» Júpiter avoit un Tem
ple dans la Cappadoce auprés de la Ville de 
Tyane, oü il étoit adoré fous le notn de Ju<- 
fitcr ¿ísbumétn ; au raport d’A muyen Mar- 
cellinb. On ajoute qu’Apollonius étoit né 
en cet endroit, & Philoftrate* dit que l’eau 
ainfi nommée Asbaméene étoit confacrée i  
Júpiter , 8c qu’elle étoit látale aux par- 
jures.

ASBANIQUET ou Banaqjjet, Ville 
d’Afie dans la Provinee de la Tranfoxane, 
qui eft des dependan ces de celle d'Esfigiab, 
dont elle n’eft éloignée que d’une joumée. 
Quelques-um la mettent dans la junfdiétion de 
celle d’Oruchnach qu’elle a au Conchan?. 
Cette Ville eft fituée & 90. d. 30'. de longi- 
tude , & á 40. d. de latitude Septentno- 
nalc. >

ASBIN , perit Royaume d’Afrique en 
Guinde dans la cóte d'or»felón Mr. Baudrand* 
qui cite Dapper.

ASBOTUS, Ville de Grecc dans la Thes- 
falie, felón Etienne le Géographe.

ASBOURG ou A sbukg , Village d’Al- 
lemagne au Comté de Meurs , au Levant 
d’hyver, & & deux licúes de cette Ville, & 
á f¡x de Duisbourg. f Ce lieu eft remarquable 
parce que quelques-uns croient y trouver Y-dfii* 
b»rgiurn des Anciens.

ASBURTON , Bourg d’Angleterre en 
Devonshire fur la petite Rivíere de Dart entre 
la Ville d’Exeter, & celle de Plymoutk. Il 
envoye des Depure*, au Parlement.

ASBYST A , Ville de la Libye, felón 
Etienne le Géographe. Berkelius fon Inter
prete ne la croit pas diferente du peuple Asbyftx 
dont parle Heredóte.

ASBYST AL , peuple de la Libye, 8 au 
defíiis de Cyrene, a TOccidcntdes Gigantes, 
Peuple limitrophe, & dans l’interieur du pys, 
Denys le Periegete parle auffi h de ces Asbyftes; 
comme d’un peuple eíoigné de la Mer , & 
Euftathe met’chez eux le Temple de Júpiter 
Ammon, & la fontaine du Soleil. Callima- 
que les met fur une Rivíere nommée Tritón 
dans un vers qu’Etienne rapporte. Pcolomée 
a bien un Peuple nommé Asbyces ; mais dife- 
rent des Ammoracns. Cependant il y a app- 
rence qu’il vaut mieux fuivre le conícntement 
des autres Ancierts. Car une preuve que le 
Temple que Júpiter avoit en Libye , fous le 
nom de Júpiter Ammon étoit dans leur pays, 
c’eft que Nonnus *, donne par cette raiíon le 
fumom de Dieu Asbyfttcn ¡t Júpiter. Pline1 
parle auffi des Asbyftes. Les anciennes Edi- 
tions portoíent HasbisT/£ , le R. P. Hardouia 
a rétabli le vrai nom.

ASCA, ViHe de l’Arabie heurcufe. C’eft 
Pune de cdles qui furent prifes par Stra
bón **.

ASCALANI, Diodore0 met un peuple 
de ce nom entre ceux * qui attaquerent tes 
Romains. Ortelius a raifon de dire que ce 
mot eft & la place d’A scta a n i .  V oiez As-
CULUJVt.

€ 6 $ ASA. ASB i A SC .
ASCALINGlUM, Ville ancienne de la 

Germanie felón Pcolomée*. Irenicus la prend o I i e ,, 
pour la Ville de Hildesheim. ’ *

ASCALON p, Ville de Paleftine , elle p d  c*i 
appartenoit atix Pbiliftins & étoit fituée en- met b,*' 
tre Azoth & Gaza,fur les bords de laMedi- dc  ̂
terrannée, l  cinq cens-vingt Stades de Jéra- 
falem q. La Tribu de Juda aprés la mort de ? Jrtph. ¿t 
Jofué prit la Ville d’Afcalon , qui étoit une ídlo> ]-y 
des cinq Satrapies des Pbiliftins. Les An- <Í'/I/ Ijáic‘ 
ciens ont parlé avec éloge de l’écbalotte, qui 
tire fon nom d’Afcalon *, On parle auffi du r Athen 1 
vin d’Afcalon , & du Cypre, arbufte fcrt 
eftimé , qui y  étoit fort commun. Origé- 1 *9- c e. 
ne * fiit mention despuirs que l’on voyoit ll<s- 
i  Afcalon, & que l’on difoit avoir été' creu- jLib.j,COft. 
fez par Abraham 8c par Ifaac. II eft fouvent *» Ccííura. 
parlé d’Afcalon dans les Livres Saints. Ce lieu Tu‘ 
fubfífte encore aujourd’hui j mais c’eft fort maft.a” v0. 
peu de chofe. Aupres d’Afcalon il y avoit cem̂pú̂ , 
un étang rempli de poiíTons confácrez á la 
Déefle Derceto, & dont les peuples du pays 
n’ofoient manger, non plus que des Colom- 
bes qui étoient confacrées á la mime Divini
cé *. Afcalon eft fort celebre dans les guer- t Nobt. 
res Saintes. Eutychius, .Ebn Batrikdit que ,Vo?aEe *  
Maounié Ebn Abi Syfan fut le premio: 
des Mahometans» qui Van feptiéme duRegne ' 
d’Humar íils de Khétab s'en rendit maítre, & 
le prit de forcé. Le Kalifé d'Egypte aiant en 
nouvelle de la prife de BaudouTn II. y vint 
l’année itzz.  avec 66000. bommes & yo.
Galeras. Mais il fut vaincu pr 7 000. de nos 
eroifez, qui lui en tuerent 7000. prirtnt tout 
le bagage de fon armée, 8c l'obligerent i  la re- 
traite. Baudou'in III. aprés cinq moís de 
íiége, s’en rendit maítre l’année n  54. ’ Bau- v Tyr.lt j  
dou'in IV. le donna avec Jafk á Guillaumec- 
Longue Epée Marquis de Monrferrat’ pour la 
dot de fá fceur Sibylle qu’il lui fit fooufér.
Ce fot delá que ce vatllant Roí plein oe con- 
fiance en la fainteCroix qu’il faifoit porta 

* devant luí, alia avec moins de 400. hommes 
attaquer Saladin , qui avoit une armée de 
ztfooo. Cavaliers. II le défit & fobligea de 
foir honteufement, aprés qu’il eut fait un 
grand carnage de fes gens: il fot enfin repris

Sr les Iníiaelles fáns coup ferir, aprés qu'ils 
rent remis en poíTeflion de Jerufalem. Car 

alors Ies Chrétiens qui étoient dedans, ren- 
dirent la place pr capituktion á des condi- 
tions avantageufos. Ce fot ¡L Afcalon , que 
furent pris l’année r 134. ces trois braves 
Cavaliers freres de naiífance ,  qui étant en- 
voyez au Soldán d’Egypte, refurent du 
ciel dans la prifon» ou ftsétoient,cette ima- 
ge miracideufé, qu’on reverc dans la Pican* 
die , pfes de Laon fous le nom de Hotre 
Dame de Lteflé. La filie du Soldán qui 
travailloit á leur perverfion, aiant vu ce mí
mele, fe refolut á embraffer le Cbriftianiftne, 
i  quoi, dit-on, la Vieige l’encouragea, luí 
aiant apparu la nuit, 8c elle lui ordonna de 
foir avec fes prifonniers ce qu’elle fit. Et 
elle avec eux pendant leur fommeil,  furent 
tranfportez en p u  d’heures du cceur de 
l’Egypte dans la Picardie.

Afcalon n’eft ps moins fameufe dans 
l’Hiftoire Sainte. Les IfiaSUtes étant entrez 
dans la Teñe proraife *, ceux de la Tribu de x Jud.i.

Juda

ASC.
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jucfe fe prifenr. Ce fut-B T ou Samfon v b f  moirié cberoin de Bematnboue au Brefil * i  
tuer trente infidel!» * , qu'il depouilla de Loango,au Congo , en fuívant le Paralele, 
leurs chemifes &  de leurs robbes , pour Quoique Mr. Frefier ne luí donne que 5* d* 
jayer ceux qui luí svoient donne l’explica- de Laritude » elle en a davantage &  Mr. da 
tion de fon Enigmc» 3pres en avoir été ins- Pifie s'accordc avec Ovington Voyageur An- 
truit par fa femme qui fe trahit. Jonsthasb glois qui en parle ainfi: Cette lile fut de
ce vaillant M.icchr.bée, y  aíant déíaic Apot- couverte en t jo S . par Triftan Acugna lors- 
lonius, vmt affieger cette Vilfe , &  fes ha- qu’il révenoit des Indes. II Iui donna ce nom 
bitans lui prefenterent auífitót les C fefs, &  parce qu*il la vitfe jour de l’Afcenfion. El
le re^urent ávec honneur. Herode ,  auíli le eft en virón au 8, degré de latitude Meridío- 
grand par fes crimes que par f» fortune, ce nale, a cent licúes de l’ Amerique &  elle 4 
premier Roi étranger qui ufurpa ‘fe feeptre quarre lieues de longueur &  une de largeur. 
fur les Juifs, y  pnt naiflance» &  on fe fur- 0 C ’eft un lieu de rafraichifTement que íes # Ovingto» 
nomma l’Afcalorute pour cette raifon. VaiíTeatix qui reviennent des Indes Orientales v °yag“

A S C A N D A L 1S , ce nom fe rrouve dans trouvent fur leur chemin. Le pays en eft T<aB‘ 1' 
Pline* pour celuid'unc ancienne Vilfe de la montagneux &  fterile, fi ce n’eft en quel- 
Lycie. Mais la variété qui fe trouve entre qu« endroits. La plus grande panie de fa 
fes manuferits fait íoup^onner que ce nom eft furfáce eft couverte d’une efpece de cendre 
ehange j &  qu‘il faut tire autrement qtt’on ne qui a fait croire qu’ il y  a eu autrefois un Vol- 
lit prefentement dans cet Auteur. can dans cette ifle; iln’y  a ni (burees, ni bonne

1. A S C A N IA  ou A sca n ius » Lac d’A - eau, ce qui a fóit que perfonne n’a penfé i  
fie dans la Bithynie felón Ptolomée d. Caftald s*y établir. Malgré tout cela, Ies Vaífleaux ne 
dit qu’on k  nomme prefentement Isn ich . laiflént pas d’y  aborder parce qu'ils y  trou- 
Ce nom ccmvient a ce que ditPierre Gilíes, vent un port ítlr, ou ils peuvent fe rafraichít 
fivoir que fon nom eft L ago  d i N i  cea.  &  quantité de tortues, qui y lont fi 
L'ancfenne Vilfe de Nicée eft nommée main- grandes qu'on en trouve qui pefent jufqn’l  
tenantlfníc. Leunclavius apelle ce Lac A c l u . quatre ou cinq cois. La chair de cet ¿ni»
Ptolomée * place fe debouchement de ce Lac mal eft fon nourriíTante ,  trés-feine, Se tris- 
dans la Mer au-deflus de Prufiade. La Vil- agréable au g o u t: on en peut manger tant 
fe de Nicée étoít fituée fur ce Lac ,  comme qu’on veut , (ins crainte de s’incommodcr ; 
le dit Strabon f. elle eft méme fórt bonne pour ceux qui ont

2. A S C A N IA , Cháteau d’Allemagne,au des maladics invéterées, car elle a une vertu 
Cercle de la Bailé Saxe dans ta Principauré purgarive qui ne manque pas de les enfever » 
de Halberftat fur la Riviere de Wepper. Il &  de tendré au corps fa premiere forcé.
eft C hef du Comté de ce nom qui étbit au- 11 y  a aufli beaucoup d’oifeaux , mais ib 
trefois aux Pritfew d* Anhalt qui y  ont tou- (bnt d’un fi mauvais goüt que Ton n’y  tou- 
jours des pretentions » &  i  moitté chemin en- che guéres; ik font familias Se ne s’enfuyent 
tre Magdebourg &  Nordhaufen i  un demi- poínt quand on en approche, ib fe conten- 
tnille d’ Allemagne de b  pttireVille d’Afcher- tent de donner des coups de bec quand on 
leben qui s’eft accrue des ruines de l’ancienne veut les prendre. II y  a méme des burorsqui 
Vilfe d’AscANiB. VoieJt As CHER LEBEN. foni fi ftupides qu’ils fe laiflént toucher ,  Sí 

A S C A N IA  * , Ifte de l'Arcbipch O n prendre i  la main faro aucune refiftance. 
croit que c’eft G iera  au Levant de Nam- On y  trouve auffi des chévres, qui mal* 
fio. gré la ftérilité du lieu ne laiflént pas d’y  ví-

A S C A N IjE- Entre toures les petites Is- vre : mais elles font fi maigres que l’on ne 
fes dont la cote de la Troade eft parfemée s’avife pas de les tuer: ellos fe nourriflént des 
pflne h met les Afcaníes, mais il fe contente bourgeons d’un aibrifleau dont fe fue eft fi 
de les nommer. corrofif &  fi nulin , qu’il ne peut tomber

1. A S C A N U J S , Riviere de Bírhynie fe- fur quelque parfie delícate du corps de l’hom- 
lon Ptolomée *. C ’eft la décharge par oo fe me íins l’offenfer confidérablemenG
J nr de méme nom va fe perdre dans la Mer.  ̂ II y  a dans 1’ Ifle un lieu qu’on appelfe p Ibidsq̂  
Mine k parle de cette Riviere &  la nomme k  bureau de la pofte, 011 tous ceux qui abor- 
jifeanitm  11 la place dans un Gol- dent laiíílnt une Lettre dans bquelle ils mar-
phe au voifinage de TEtheletis qui féparoit quent le tems de leur arrivée dans cette Ifle, 
autrefois la Troade d’avec la Myfic. &  celui de leur depare ,  &  ce qu’ík jugent

2, A S C A N IU S  , Port d’Afie prefque i  l  propos de fiire favoir á ceux qui viendrSbt
l’extremité de 1’ jEolide &  pres de Phocée b  aprés eux. O n met cette Lettre dans une 
demiere Vilfe de l’Ionie, felón Pline *. bouteille bouchée que fes nouveaux venus cas-

5. A S C A N IU S 51, Golphe de b  Bithy- fent, &  a b  place de bquelle ib en mettent 
’ nie , felón fe méme. Il y  met b  Vilfe de N i- une nouvelle. 

cée nommée anciennementOlbia. 1 . A S C E N S IO N  , ( I sle de l ’J vera
A S C A U C A L I S , Vilfe de b  Gemíame, fes cotes de l’Amerique Meridional», prc* 

felón Ptolomée a. Ortelius lie A scavlis. duBrefil, on l'appelfe communónent du nom 
Ses Interpretes difent que c’eft prefentement Portugus A c e n d ó n  ,  pour b  diftinguer 
b  VUle de Sw etk. d ’une autre Ifle de l’Afcenfion qui eft par Ies

1, A S C E N S IO N , ( l ’ Isle de l*) Ifle de fixdegrés vers b  cote de Guiñeé, felón Mr. 
l ’Océan Ethiopique. Mr. de l’ Ifle b  nomme Frefier<1. J ’á  déja remarqué que cettebritude  ̂p ^  
h  grande Afcenfion pour la diftinguerde l’au- eft deféaueufe. II affurc avoir remarqué que 
tre Ifle de méme nom de bquelle il fera par- h  pofition de Pifie dont il s’agit dans cet Ar
fó daos VArricie fuívant. EUe eft prefque a riele eft par le 34Í. dcg. 1 5 . c’cíl4 -dire ,

Pppp 3 tiois
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trois degrez plus Oueft qu’elle n'eft imarquée 
fjr  les Canes Hollándoles. „ Cette erreuí 
„ de longitude, fajoute-t-il) n’eft pas la feu- 
>} Je, elle eft encore mal placee en látítudepar 
„  20. degrez o', car elle eft par 20. degrez 
„  25'. comme je 1‘ai obfervé á Tañere auprés 
„ de terre.

Cette Ifle n’eft proprement qu’un rocher 
d’environ une licué & demie de íong , tres- 
re con noi Hable du cote du Sud & de l’Oueft 
par un Pitón rond comme une tour , un peu 
con i que , & prefque aufti haut que Pifie.
Du core de TEft elle forme comme deux te
tes qui terminent le Cap. On peut encore 
mieux la reconnoitre par trois Iflots, dont il 
y en a un d’envíron demi-líeué de long, qui 
eft a Eft ¿ Nord-Eft du Compás, de la gran
de lile. Ces trois Iftots ont donné occafíon 
á quelques-uns de croire que cette Ule & celle 
de la Trinité n’étoient que la méme, fondés 
fur ce qu’il eft arrivé a des Navires de cher- 
cher l’autre par fa laticude fans la trouver: ce- 

* pendant des Vaiífeaux l’ont reconnué en reve-
nant des Indes Orientales, & méme y ont 
fait de l’eau dans un étang. Ainfi» conclud 
Mr. Frefíer, c’eft mal i  propos que Edmond 
Halley a fupprimé dans la grande Carte Tifie 
déla T  rinité, & qu’il a appellé de ce nom 
celle de T Acendón qu’il met tres-bien par fa 
iatitudede 20. degrés 25'.

A Oueft 5. degrés Nord , ou Oueft ; 
Nord-Oueft du Monde de ce Pie, environ á 
quatre Cablures de terre , on mouille a jo . 
brafies d’eau fond de fable & de teignant : 
inais au Mord-Nord-Oueft d’un Iflot fendu, 
plus au Nord que le mouillage dont on vient 
de parler, on trouve un meilleurfond degros fa
ble'noir, environ a vingt-cinq braíTes. Mais 
l’aiguade n’y eft pas bonne, quoiqu’il y  ait 
une cafcade a la cote qui pourroit foumirune 
Efcadre entiere* Le rivage eft teliement bor
dé de grofles pierres & la Mer fi mále, qu’on 
ne peut mettre pied eL terre fans rifque; de 
forte qu’on ne peut faire de l’eau que diffi- 
cilement , encore fe corrompt-elle au bout 
de trois ou quatre jours i ce qui peut faire 
douter qu’elle vienne de íource.

* BitHdrmd ASCENSION a , petite Ville de l’Ame-
Ed. i7of. riqne Meridionaie dans Tifie Marguerite prés 

de la cote de la nouvelle Andaloufie. Elle 
n’eft qn’á deux lieues de la cote de Tifie, & 
a quatre lieues de la Forterefle de Monpatar, 
felón Jean Diez.

ASCERADE, petite Ville deLivonie fur 
la Dsvina, á trois milles au Couchant deKo- 
kenhaufen en tirant versRiga d’oü elle eft dis
tante de treize milles.

ASCHA. Voiez A schaw .
ASCHAN ou Asan, Ville de laPaleftine 

dans la Tribu de Juda.
i  ASCHA FENBOURG b , Ville d’Alle-
Voj-ígc magne en Franconie. C ’eft une aííéz grande
d’AUcina- Ville , íiruée fur le bord du Mein, & fur
£ne' le penchant d’une petite éminence, oü rou- 

tes les Maifons paroiífent deferres & inha- 
bitées, L’Archevéque de Mayence , a qui 
elle appartient, y a un des plus beaux Cha
tea üx qu’on puifle voir , báti fur le haut 
d’une éminence , qui a la Riviere & ion 
Fie, qui fert de Canal, & toute la Campa-

ASC.
gne eft d'une fort agréable perfpeéfive: il eft 
tout báti de pierre rouge; c’eft un quarré 
flanqué de quatre Toúrs quarrées & cou- 
vertes d’ardoife en Dome; il y a trois étages 
aux aíles du Logis qui ont chacun 12. fené- 
tres, & deux á chaqué Tour, qui font fei- 
ze , avec une mediocre architeéture Alies* 
mande: deux de ces érages font lcsLogemens,
& le troifiéme qui eft á rais de chauflee de 
la cour, eft pour les Offices : la cour 372, 
pas de face: aux deux cótez de laquelle il y a 
une terraffe jertée en dedans , foutenué dé 
Colonnes fort laides, de la méme pierre que 
tout le.Logis, & d’Architeéture Allemande.
Aux quatre coins de cette cour, il y a qua
tre petites Tours rondes couveites en Dome, 
qui ont les degrés faits en Limaron , avec 
trois petites Colonnes, qui regnent depuis le 
bas jufqu’au haut autour du noiau, entre les- 
quelles on voit du bas jufques au haut: outre 
les trois étages des Tours quarrées qui ac- 
compagnent ceux des aíles du Logis , i] y a 
encore trois autres étages plus hauts avec une 
baluftrade au plus haur,& outre cela il yen a 
encore deux dans les Dómes; il y a une infi
nité de Chambres, & Sales dans ce Logis , 
princípalement la Sale de l’appartement de l’Em- 
pereur, dont le plat-fond eft d’alTe2 beau bas- 
relief de plátre; la Chapelle eft auffi fort bel- 
le, l'Autel & la Chaire écant de marbre blanc» 
tout rempli de figures & bas-reliefs : il y a 
dans les ailes neuf Chambres de fuite , outre 
les deux des deux Tours; mais dans les ailes 
ou font les Sales, il n’y en a que deux, les 
Sales occupant íe refte. Tout le Logis eft 
terrafté, & du cóté de la Riviere il y a un 
parterre fur la terraífe, c’eft une des plus bel- 
les Maifons qu’on puifte voir; toutes les por
tes des Chambres y font infiniment chargées 
de feulpture de bois á T Allemande, qui ne laís- 
fe pas d'étre confiderable pour le travail qiioi- 
que la fcience n’y foit pas.

ASCHA W , Village d’Allemagne dans la 
haute Autriche fur le Danube á Tembouchure 
de la petite Riviere d’A scha  , éntrela Ville 
de Linrz & celle de PatTau. Quelques-uns met- 
tent á Afchaw Tancienne Jo vi a c im  Ville des 
Noriques. Voiez ce mot.

ASCHBARAT c , Ville d’Afie dans le * VHtrb- 
Turqueftan, c’eft la plus avancée dans le pays de 
Gheta, ou des Glietes. Tamerlan y  fit batir 
une Citadelle pour teñir ces peuples en bride. 
Quelques-uns difent que ce fut un des petits- 
fils de cé Prince qui la fit conftruire. Cette 
Ville eft fituée au delit du fleuve Sihon ou 
Taxartes á trente joumées de chemin de Samar- 
cand.

ASCHBORN. Voiez A sh b o r n .
11 faut remarquer que les Allemands écri- <5® 

vent par Sc h  ce que nous écrivons en Fran
g ís  par CH loríqu’il doit étre prononcé com
me dans les mots Charité, Cherchar ;&c. Les 
Fran^ois retranchent l’S : mais les Anglois re- 
tranchent le C. Ainfi les noms écrits par les 
Anglois avec les deux Lettres sh t ou par les 
Allemands avec Jch , doivent étre prononcez 
comme s’ils étoient écrits avec le ch , des 
Fran^ois.

ASCHBOÜRKAN d , Ville d’Afie 4 
dans la Province de Korafan. Elle eft fituée i»t fiibiioth.

dans ° ritnt-
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dans le IV . Cliraat i  100. d. de Longitude, 
&  11 ; (T. d. 45'. de Latitude Septentrionale, fe
lón les Tables de Naffir Eadin &  d’UIug 
beg.

Mrs. Baudrand &  d’Herbelot difent Afch- 
bourkan , mais l’Editeur Anglois des deux 
Géograplies Arabes citez ci-deffus met A sh- 

* p .n i. burkan dans la Table de Nadir Lddin a , &  
h p. 143. A shburkan  dans celle d’ UIug Beig b.

A S C H B Y  de i a Z o ü c h e , Bourgd’ An- 
gleterre en Leiceftershire ; entre la Ville de 
Darby , &  celle de Coventry. Il y  a une 
trés-belle tour.

Géo- A S C H E  %  petíte Vilte Franche dans le 
pr.desPays- Auftrichien, au quartíer de Eruxelles

entre Brnxelles &  Aloft.
A S C H E  IO N  , Ville ancienne de la 

Grece dans l’Achaíe, felón Etienne le Géo- 
graphe.

A S C H E N B O U R G . Voiez A schapen-
BOURG-

A S C H E R L E B E N , perite Ville d’ AUe- 
magne dans le Cercle de la Baffe Saxe,& dans 
la Principante de Halberftadt,  dans les Etats 
de l’Eleéteur de Brandebourg. Elle eft fur 
la Weppre, &  s’étoit accrue des ruines d’An- 
halt qui eft dans fon voiíinage. Les guerres 
des Suedois en Allemagne l’onc fort endom- 
magee, &  elle eft bien déchue de l’état- oü 
elle étoit avant ces troubles. C ’eft ce qu’en 

Bttintr dit M r. Mais un Auteur Alle-
Kurtzcfrag. mand en parle d’une toute autre maniere : 
aatr.der A scherleben  , d it-il, en Latin AJcberkbta 

P- ou Afiania., for la Riviere de l’Eine dans la 
íf7 ' Principante d’Anhalt. C ’eft deli qu’eft for- 

tíe la Maílbn des Prínces d’Anhalt. Car on 
íáit qu’ils n’étoient d’abord que limpies Com 
ees d’ Afcanie. Mais dans la fuite la Ville &  
le Comté paíferent a l’Evéque de Halberftadt, 
&  enfin i 1’Elcfteur de Brandebourg comme 
annexe de cet Evéché qui lui a etc cede. II 
paroit done qu’AscANiAE eft l’ancien nom de 
la Ville ,  que M r. Baudrand nomine Anhalt, 
&  des ruines de laqueüe Afcberltben s’étoit ac
ame.

A S C H IL A C ^ E  * Anden peuple d’Afie 
Wl.p.c.30. dans la Troade , felón Pline d , cet Auteur 

met entre les Nations qui trafiquoient ü Adra- 
myte les JMacedonitns AfihiUces: c’étoit une 
Colonie de Macedoniens qui peut-etre pre- 
noient ce fumora de la Ville de Scelenta dans 
la Notice de Hierocles. C ’eft une conjetu
re que propofe le R . P. Hardou’in.

A S C H E R N E ; lámeme qu’AsKEATOv. 
Voiez ce mor.

C ¿‘Htrb'ht A S C H M O U N  c , Ville d’Egypte présde 
Bibi.Orirat. Damiéte.

/Ibid. f  II y  a un Canal tiré du N il entre cette 
derniere Ville &  celle de Manfourah, qui por
te aufli le nom d’Afchmoun,que quelques- 
prononcent Ofchmoun.

A S C H T IK A N  , Ville d’Afie dans la 
Tartarie; au deB de l’Oxus. Elle eft íituée 
felón les Géographes Arabes a 88. d. de lon- 
gitude fit i  59. d. 55'. de latitude Septentrio
nale ; a feize lieues de Samarcand > &  a dix 
de Kufchania. Il y  a un Chacean dans cette 
Ville avec plufieurs batimens publics. Son 

' terroir eft fértile &  delicieux a caufe du grand 
nombre de fes jardins. Cette Ville eft la mé-
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me que Mr. Baudrand nomme A shtekan 
V ille du Maurenahar en A lie; fur une 
Riviere nommée auíli Ashtekan. Cette der- 
niere Orthographe eft prife des Anglois. Mr.
Corneille fait deux Villcs, Pune fur la garan
de de Mr, d’Herbelot, & l’autre fur celle 
d’Abulfeda, qu’il cite au liett de Mr. Baudrand.

ASCIA. Voiez Asciens.
ASCIBURG1UM 8» Ville de la Germa- g ouel. 

nie, felón Ptolomée h. Qiidques-um guidez 
par la reíTemblance de nom dí!ent * que c’eft *
Asbourg ou Aspurc, Village fur le Rhin au- Germ. ¡feic. 
deííous de Cologne. Beatus Rhenamis croit P- *77- 
que c’eft Du ysbourg au Comté de Bere.
Alrhamer aime mieux que ce foit Emmerich.
|ean Mercator cherche Afcibttrgium entre le 
Rhin , & la Ville de Meurs a diftance égale 
de Tune & de l’autre. Ortelius juge que c ’eft 
la méme chofe que D ispa r g u m  , de laquelle 
Gregoire de Toárs & Aimoin font mención.
J ’ai obfervé au m ot D u i s b o u r g  * que c ’eft 
la Difpárgmf de ces A u teurs.

ASCIBURGIUS M ONS, Tacite i aiant; c*mm. 
dit qu’unelonguc chaine de Montagnes fepa- c.43, 
roit laSuevie en deux dil cote de l’Orient k k spír.tr 
la plupart des Hiftoriens ont pris ces Monta* Noíit.üer- 
gnes pour l’AffM¡3oúpyw>rOpoí de Ptolomée ; & ‘
l’ont nommee Afciburgim M m t. Mr. Rud- 
bec 1 ProfeíTeur d’Upfal qui avoit entrepris 1 Atbnt. 
d’orner fa patrie, y a  tranfportc c«te Mon- part. 1.C.1+. 
tagne , íbus pretexte que celles d’Allemagne 
auxquelles on appliquoit ce nom ne le mcri- 
toient pas, n’étant pas affez hautes pour cela , 
deforte que felón lui c’eft dans la Scandinavíe 
d’aprefent qu’elles fe trouvent. La preuve 
eft íoible , car quand il feroit vrai que celles 
d’Allemagne que l’on croit avoir etc ainfi nom- 
mées ne feroient pas dignes du nom de Mon
tagnes , il fecoit plus naturel de croire que les 
Romains fe lont trompez fur la qualification 
qu’ils en devoient faire que de les aller cher- 
cher dans un pays ou iLs ne les mettent pas ,
& dont méme ils n’avoíent prelque point de 
connoíífance du temps de Tacite. Cluvierm ® c|efra* 
a fait voir clairement que la chaine de Mon- 
tagnes dont parle Tacite ne peut étre que 1 
X'Afciburgius Mom de Ptolomée. Il fait 
cotnmencer ces Montagnes aux confms de la 
Hongrie , de la Pologne , & de la Silefie , 
auprés des Monragnes que les Polonoís apellent 
en leur latigue T atari , Ies Hongrois, Sze- 
pesi , les Allemands D as H ungerische 
G eb urg e , c’eft-a-di re , les Montagnes de 
Hongrie , atrenant la Ville de Twardoízin ;
& cette Monragne s’élevant du Sud au Nord 
fepare la Silefie de la Pologne qu’elle traverfe 
enfuite le long de la Riviere de Vart jufqu’á 
Klodawa ; de R vers la Ville de Bydgofcz; 
puis elle s’avance i  l’Oueft juíqu’aux V íHk  
de Kamien & Stempelborg, & enfin fe touf- 
nant du cote du Nord vers la lburce du 
ruiíleau de Brog , elle va fe terminer a h Mer 
Saltique ü la gauche de la Riviere de Wípper, 
entre les deux petites Villes de Slage & Tza- 
naw. Cet endroit éft nommé par Ies habitans 
G oleen bar g , & décrié par les vols & Ies 
brigandages qui s’y íbnt commis. C’eft, fe
lón Ciuvier, toute cette fuite de Montagnes, 
que Ptolomée a pretendu nommer Ajcibmguti 
Mons.

AS-
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^  A S C lE N S fc e  moe eft pris du Grec &  

fignifie fitas Qmbre. II fignifie propremenc 
en Géographie les peuples tellement fituez 
£ l ’égard du Soleil que feur Ombre au 
point de Midi eft precifement fous eux , de 
forte qu’on peut aire qu’ils n’en one point. 
Cela feroit encore plus vrai d’un obelifque , 
ou d ’une pyramide. Ces peuples ne íáuroíent 

4 i. 2.c. 74, avoír cetíe fituatíon que fous la %ne. Plinea 
cite Oneíicrite felón lequel dans les lieux des 
Indes ou il n’y a point d’ombre ( ce qui doit 
s’cntendre de la maniere explique'e ci-deífus) on 
ne voit point le Septentrión , c’eft-a-dire, la 
petite Ourfe ou le petit Cjiariot,  Conftella- 
tion compofée de fept Etoiles, que les Anciens 
nommoient Triones ; l ’Auteur cite ajoute que 
ces lieux font nommez A sc ia . Ce n’eft pas 
feulement dans les Indes qu’il n’y  a point 
d ’ombre j c’eft rout autour du Globe de la 
Terre fous la ligne> car plus on sien éloigne 
pour s’approcher de l’un des poles plus l’ombre 
du M idi s’allonge i &  il n’y  a que ibas h  
ligne ou a midi on ait le Soleil precifement 

■ au Zenitb.
1 .- A S C IT / E , anden peuple vers le Gol- 

phe Indien, felón Etienne le Géographe qui 
cite Martien. Il ajoute qu’on les nommoit 
auffi A sc a l itje . .

z . A S C I T J E , Peuple de 1‘Arabie heureufe 
felón Pline j, &  Ptolomée c. Selon ce der- 

*1,6. c,7- nier il étoit voiíin du Promontoire Syagre.
A S C L E P ÍC 7M , Hauteur présdu port de 

(l I. 10. Carthagéne en Efpagne, felón Polybe d.
* Boudmd A S C O L I % en Latín A s c u l u m  Sa- 
£d. 170̂ . t iu a n u m  ou Jpültm  Vílle d’ItaÜe au R o- 

yaume de Naples dans la Pouille , &  daíis la 
Province de la Capitanate avec un Evéche fu . 
fragant de 1‘Archevéché de Benevent. Elle eft 
fur une Montagne aux confins de laPrineipaa- 
té Ulterieure &  proche du Mont Appennin. 
Elle a titre de Principauté. O n la nomme 
fouvent A sc o l i de S a t r ia n o . : Elle eft 
peu habitce &  eft Ü fejze milles de Conza,  
en allant versManfredonia, $ trente-cinq míl- 
les de Benevent, &  a dix-huit de Troyes au 
Midi vers Venóle- L ’ancrénne Afculum fut 
entierement ruinée par un tremblement de 
terre en Tan 155?$?. 8c en 1410. on rebatir 
celle d’aujourd’hui aupres des mines de l’autre. 

f  Ibíd. 2* A S C O L I f , en Latín jijitilum  pice- 
num ou ¿bicoKitamns, Ville d’Italie dans l’E - 
tat de l’Eglife &  dans la Marche d’Ancone* 
fur Ies Frontieres du Royaume de Naples, &  
de l'Abbruze Ulterieure avec un Evéché, qui 
ne r,eleve que du St, Siége. Cette Vílle étoit autre- 
fois Capitale de la Province, 8c eft aflez grande &  
peuplée. Elle eft fur une Montagne, au bas 
de laquelle palie la Rivíere de Tronto qui y  
jqint le Ruifleau Caftellana. Elle a deux 
^feux Cháteaux 8c eft á vingt milles de la co
te du Golphe de Venife au Couchant, &  & 
neuf de Móntate au M id i, a dix-huit de 
Fermo , vers 1‘Aquila. Elle a été la patrie 
du Pape Nicolás IV ,

A S C O M A R C I , Peuple d'entre les Sar- 
£ ].6 c.7 mates d’A fie , felón Pline g.

A S C O N IS  FOSSA. Voiez Padu sa .
A S C O R D U S , Riviere de Crece dans 

la Macedoine a une Joumée de marche de la 
¿1.44.c.7. Ville d’ Agaflá , felón T ite  Live*1.

ASO. a s d .
A S C O Y T I A , Bourgade d ’Efpagne dans 

 ̂le Guipufcoa fur la Rivíere d’ Urola, & prés 
" des Monts de Seguía s I  deux lieues de Pía- 

cernía vers le Levant,  &  it cinq de St. Sebas- 
tien. On dit que St. Ignace de Loyola na- 
quit en ce lieu-Ia en 1491.

A S C R A , petit VÍIlage de Grece dans la 
Beorie aupres de PHelicón. On n’en auroit 
peut-etre jamais parlé s’il n’eút pas été la pa
trie d’Hefiode ancien Poete Grec dont nous 
avons encore les Poéfies. Dans fon Poéme 
des travaux &  des joursMl parle ainfi de fon i epua kai 
pere : il habitoit prés de 1‘HeIicon dans un HlVl£PÂ  
chetif Village ,  mauvais 1‘hiver , defagréable veiE áíS- 
I’été &  qui ne vaut rien en quelque faifon que 
ce foit. Orteüus k ne lé fouvenoit pas fans k Tlicí':iur’ 
doute de ces vers d ’Hefiode lorfqu’il en a 
fait une Ville. Paufanias 1 met Afcra au 1 1,1 B« ot* 
pied de l’Helicon, &  Strabon m dit que ce 
lieu étoit dans le Territoirede Thefpies ,  á 
environ quarante Stades de Thelpjes. ‘

A S C R I V I ü M ,  ou
A S C R U V t U M , ancienne-Ville de Dal- 

matie felón Pline *. -C’eft prefentement C a t a - *1-3-c-*E 
r o  fuivatit le R . P . Hardou'in, qui prefere 
en cela le fentiment de Niger i  celui de quel- 
ques autres, qui difént que c'eft ou M t t a n 
t a  G r a n d e  ou Caftel-Nuovo.

A S C U L U M  A P U L U M , ancienne V il
le d’Italie dans la Pouille, aux confins de la 
Lucanie; il «1 eft íbuvent fáít mention á l’oca- 
fion de la guerre de Pyrrhus avec Ies Romaíns.
Florus parle“ d’un combat qui s’y  donna fous «U-c.i& 
les Confuís Curios &  Fabrice. Plutarque 0 0 inPyrrh. 
dans la Vie de PyiThüs dit que ce combat fe 
donna prés &  Vegece Pparlantde il.3-c.a4;
cette méme joumée la met dans la Lucanie.
Voiez A s c o l i  i .

A S C U L U M  P I C E N U M , Ville d’ folie 
dans le Piccntin. Cette Ville eft ancienne, &  
il eu eft parlé dans Ies' Commentaíres de Ce
lar q. Elle étoit la capitale de ce pays , Do~ q Bcll.CirX 
m tí Picentes, dit Floms1, &  caput gentis jifia -  1.1. c. i y. 
lum , &  il 1c dit ̂  l’occafion d ’une guerre ar- r 1,1,c 19 
rivée prés de trois fiécles avant l ’Ere vulgaire; 
ce qui marque l’anriq'uité de cette Ville. Voiez 
A s c o l i  2-

A S C U R A  , Ville ancienne d’Afie dans 
la grande Armenie, felón Ptolomées. 1 Ly-c. 15,

A S C U R I S , ancien nom d’un Lac ou ma
táis {Palas) de Grece. Tite-Live qui le 
nomine 1 n’en dit pas aífez pour déterminec 11.44-c.t- 
en quel endroit de la Theííalie il étoit.

r . A S C U R U S , Riviere de la Colchide, 
felón Arrien L v PeripL

2. A S C U R U S  , Ville d ’A/riquedans la 
Mauritanie fous la domínation du R oi Bogus, 
fe ló n  H  irtius *. x p e Bello

A S D A T jE j ,  peuple des Indes, auprés Af.c.ij. 
dumont Caucafe. Plinez dit que les Topa- 
fes fe trouvoient chez ces peuples. O n trou- 
ve en effet dans les anciennes éditions ce peu
ple nommé airifi 5 mais le R . P. Hardouin a 
rétabli ce pafíage &  lit apud Sacas &  I>ahas -■
&  alots le peuple Asdata devient ehime- 
rique.

A S D O D . Voiez A z o t h .
A S D Y N lS  ,  Ifle d ’Egypte dans le Lac 

M oeris, felón Eudoxe dont Etienne le Géo
graphe áte  le feednd livre.

A SE A



ASE.
& Ofiel- A S E A s , V it la g e  d u  P e lop on n efe; c ’e f t  U  
Thcí. q u e  le  fle u v e  A lp h é e  prend fa fou rce  fi n o u s 

en croion s E tien n e. E n  fíat h e nom m e ain fi 
une fo u rce  d ’o ü  i l  fa it  naitre le fle u v e  E u -  
rotas.

Tt.calmet ASEDOTHbj ce rerme Hebreu fignifie 
Diíl. des plaines, des lieux fértiles S e  arrofoz. On 

, connoít pourrant une Ville de ce nom dans la 
Tribu de Rubénc. On la nomme auífi sffi- 

io.v.40. ¿gtb-Phasga parce qu’elle étoit dans les plaines 
au pied du mont Phasga-

A S E E  ,  V i l le  dans l ’ I f le  d e M e d o é  fu r  íe 
Ñ i l .  C e tte  l i l e  e ft d iferen te d e l 'I f le  de M e -  

JI.6.C.50. ro e  ,  &  Pline d les a diftin guées.

.  rhrfinr. ASELENUS , Ortelius cen parle ainfi: 
Jieu en Europe ou Ton trouve la vi pete ram- 
pante , comme le dit Nicandre. Son Inter
prete prétend que c’eft une montagne des 
Locres. On lit dans l’Etymolngique que ce 
lieu eft en Etolie , & que ce fut-la qu’Endy- 
mion s’endormit. D ’autres nomment aucrement 
le lieu oii cela arriva.

i -  A S E M  ,  V ille  de la Paleftine dans la 

/  Jofué c. T r i b u  d e  S im e ó n f. D .  C a lm e t d o u te  íi elle eft
19. v. 3. d iferen te ¿ ‘ A s e b i o n a .

2. A S E M )  V o ie z  A z e m .

g  Kum er. A S E M O N A  o u  H esm ona  ** V ille  de 
c. 3^.v.4- la Paleftine dans la p a r t id a  plus M erid ion a le  
h ¡b d .c . 3;. j g  ja -yvibEt d e J u d a  tirant vers l ’ E g y p t e  

r  Jofúé c. C ’e ft  une des Srations des H eb reu x  dans le
jy .v -4 ,. D e fe rt . II  y  .w o it des m ines d ’ o r . 

k joíué c. 1 . A  S E N  A  k * V il le  de la Paleftine dans la 
iy .v .  33. T r i b u  de J u d a . C e f t  la m ém e qu’AsAN* & 

q u ’ A s c H A M .
2 . A S E N A ,  V il le  d e  l’a n eien n eE fp a gn e 

dans le  T e rr ito ire  des C a r p e fie n s ,  d it O r t e -  

ÍI.13 .C .17 . líu s. T i r e  L i v e  r a c o n te 1 co m m en t e l le fu t  p ri- 
íé  par les R o m a in s.

A S E N E M  S A L E N S I S ,  O rte liu s  l i t  ain- 
í i  le  n o m  d ’ un S ié g e  E p ifc o p a l d ’ A fr iq u e  
d o n t  la C o n fe re n ce  d e C a rth a g e  fa it m ention. 

M a is  c ’ e ft une f a u t e ,  la letrre *  n’ e ft-la  q u e  
p r é p o lñ io n ; &  il fa u t d ire j í  Sentmfalis o n  S e-  
n e m s a l e n s í s . C ’e ft  ainfi q u ’o n  lit  dans ta b e l

le  E d ít io n  de cetre C o n fe re n ce  par M r .  D u p in . 
V o ie z  S e n e m s a l e n s i s .

m  l .ó .c .a o . A S E N I ,  P eup le d e  l ’ T n d e, felón P lin e

q u i d it q u ’ ils h ab ito ien t t r o is V il le s . L a C a -  
pitale p orto it le  nom  d e B u cep ha le  C h e v a l 

d ’ A le xa n d re ; au q u el ce  R o í  eu t la fo ib le f lé d e  

f á i T  des funerailles ,  &  q u i fu t  enfeveli en  ce 

H eu-lá.
1 .  A S E R ,  (La T ribu d ’ )  con trée d e  la 

Paleftine , q u e  p offed o it la T r i b u  d efeen due 

d ’ A fe r  F ils  d e  Jacob &  de Z eíp b a  fo rva n ted e  
» D. Calmet L ia h . n A fer e u t quatre fils &  une filie . L e  
D iñ . partage d e  íes enfans fu t  dans un p ays trés-fer- 

t i le ,  ayan t au C o u c h a n t la P h en ic ie ; au N o r d  le 

M o n t  L ib a n ;  au M id i  le M o n t  C a rm el ,  S e  

la T r i b u  d ’ l í lá c h a r ; a l’ O r ie n t  les T r ib u s  de 

Z a b u ló n  &  d e N e p h th a li. L a  T r i b u  d ’ A fe r  

re$ut par la v o y e  d u  fo rt le  c in q u iém e h eri- 

ta g e . „  L e u r  F ro n tie re , d i t  V E c r it iire  Sain- 
a Jofué e. „  t e ° ,  f u t  H a lc a th , C h a l i ,  B e t e n ,A x a p h , 
f y . v . i f .  &  E lm e le c h , A m a a d , &  M e f lá lj  &  elle s 'é -  

„  ten d o it ju fq u 'a u  C a rm el vers la M e r ,  &  

„  ju fq u ’ a S ih o r S e  Labanath ; &  elle retou r- 
„  n o it d u  c o te  d ’ O r ie n t  vers B e t h - D a g o n , 

, ,  paífbit ju fq u ’ i  Z a b u ló n , &  a la V a llé e  de 
„  Jep h rael vers 1’ A q u iló n  ju fq u ’i  B e th c m e c

Teta. I.
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,í &  Nehiel. Elle s’étendoit a la gauche de 
„  Cabul, Ábran, Rohob, Hamon, Cana,
„  &  juíqu’a la grande Sidon. Elle retour- 
„  noit vers Horma jufqu’a la forte Ville de 
„  T y r , &  jufqu’á Hofa &  elle fe terminoit 
j> a la Mer vers Achziba ; &  comprenoit 
„  Amma, Aphec, Se Rohob; ce qui faifoit 
„  en tout vingt-deux Villes avec leurs Villa- 
» ges. C ’eft la l’herirage des enfans d’ Afer 
„  diftinguez par leurs familles avec leurs V il- 
,, les Se leurs Villajes ” , Mais il faut remar- 
quer avec D . Calmet , que la Tribu d’Afor 
ne poffbda jamais tout le terrain qui lui avoic 
été aiTtgné. Son parrage devoit s’étendre dans 
le Liban, dans une partie de la Syrie, Se dans 
la Phenicie ; mais ou fa foibíeffe , ou fa ne- 
gligence,ou fes péchez, ou toutes ces raifons 
enfemble, furent caufe qu’elle ne pin fe met- 
tre en poffe ilion de tout fon lot. D . Cal
met p obferve auili qu’en comptant toutes les f CominznT. 
Villes qui font marquees dans les cinq verfets lur Jolu- 
25—30. deja citez il s’en trouve jufqu’íl 2 8 .!-c'
&  quand , dir-Íl, on óteroit Carmel &  la 
Vallée de Jephtael, il en refiera en core 26, en
fin quand on exrluera Sidon Se T y r , il y  en 
aura encore rrop. On peut employer en cet en- 
droit la folurion qu’on a apportée fur le Cha- 
pitre X V . aprés le 62. verter. Ces dénom- 
bremens ne font pas tout a fait precis. On 
fuir fímplement les Frontieres du pays íáns 
s’en2ager a donner une lifte exaéte de toutes 
les Ville1;; on en trouve dans d’autres endroirs, 
quelques-unes qui ne font pas ici, par exemple 
la Ville d’ Abdon qui fut donnée aux Levites.
Enfin i! y  en a ici qui font fimplement fur 
les limites d’A lér, mais qui ne font pas i  ú  
T  ribu.

2. A SE R  *1, Ville de la Paleftine. Elle é- r>. CaJmti 
toit fituée entre Scythopolis, Se Sichem, Se 
par confequent éloignée de la Tribu dont elle 
portoit le nom.

; .  Á S E R , Eufebe r dit qu’il y  avoit un r 
gros Bourg de ce nom entre Azoth &  Ás- 
calon.

A SE  R -G  A D D A  , Ville de la Paleftine 
dans la Tribu de Juda du cote du Midi.

§. Á S E R A , Mr. Comeille a été trompé 
par une faute d'impreífion trouvée dans íes 
V oy ages de Wheler ou on l i t : „  le Mont Heli- 
„  con étoit autrefois confacré aux Mufes par 
,, Ies Thraciens , Se ce fut le pays natal de 
„  l’ancien Poete Hefiodc qui naquit a Afera 
,, Ville Inhofpitaliere fur un de fes córcz vers 
„  la Mer II en fait un double Anide oh. 
il repete que c’étoit une Ville de Béotie: mais 
il avoue qu’il y  a grande apparence qu’Afora 
&  Afora font la méme chofo. II faloit dire 
qu’Afera eft une faute d’impreflion, ou n’en 
point parler du tout. Pour ce qui eft du ti- 
tre de V ille, je prouve ailleurspar l'autorité 
d’Hefiode méme qu’ Afora n’en étoit pas une,
&  que ce n’étoit pas méme un bon Village,
Voiez Ascra.

A S é R I. Voiez G es s u r i.
A S E R IM . Voiez H aserim .
A S E R M U S , Village de laCherfotmefode 

Thrace comme le croir Ortelius5. L ’Auteur de ; xhefsur, 
la Vie de St. Parthenius en fait mention.

A S E R O T H . Voiez H a seroth .
A S E R V A L  ,  lieu de la paleftine. 11 

Q q q q  ca
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í 7 4  ASE.  A S F .  A S G .
en eft parlé au JLivre de Jofué. La Vulgate 
dit beauconp mieux Afbjual, que Ies exem- 
plaires confulrez par Ortelius *. Ce nom veut 
dire le Parvis de Sualy ou la demarre du ftc- 
fjjrd. O n  trouve dans PEcriture un Cantón 
nammé la Terre de Sual prés d’Eplira. Les 
Sepranre ne lifent pas ce nom. Cette remar
que eft de D. Calmet.

A S F A C H U 5. Voiez A i.faq.ues &  E s-
FAGUES

A S F E L D , Campagne dont parle Paul D ii-  
í' Longo- ere b-Ortelius croit qu'elle doít avoir été quel- 
baird ¡.j. que part vers la Dacie.
0.14,, A S G A N G A N , Montagne d’ A frique au

Rovaume de Fez. Voiez A zgan gan  qui eft 
l’Orthographe de Marmol. Mr. Cortieille 
en fait deux Arricie1; differens fans néceffité.

1, A S G A R , Province d’ Afrique au R o- 
c Miinr.é, yaume de Fez c. Elle commencc il la Rivie- 
Aft-iqueT. re (jg Bnrregreg du coré du Couchant ; s’é- 
*- + c,í ■ tcnc( l’autre coré il une des Montagnes 

d’E rrif *  aboutir en quelques endroits il rel
ies de Zarhon, &  de Zalag, Elle a I’Ocean 
au Septentrión, & au M idi la Riviere de Bu- 
nacer í on la nomme Afgar ou Mer fuiante» 
parce qu’on dit qu’elle étoit aurrefbis couver- 
te de la M e r, qui venoit jufqu’a la Ville de 
Tezar quarante licúes au dedans du pays , &  
qui s’eft: depuís retirée Se a laiíTé toutes ces 
grandes plaines découvertes qui font fértiles en 
moiífons. Elle étoit habitée autrefois d*un 
pcuple riche Se puifíant, &  avoir plufieurs 
Villes Se Bourgades qui ont été détruites &  
razées; mais quelques-unes depuis long-temps 
font peuplées de Bereberes. Sa longueur eft de 
t j .  lieues du Levant au Couchant Se fa lar- 
geur de vingt du Septentrión au Midi. Le 
grand fleuve Cebú pafle tout au travers; (  ce 
qui eft ronmíre Ü ce que dit Mr. Baudrand , 
qu’elle eft entre les Rivieres de Cebú &  de 
Lixe.j Du temps de Marmol elle étoit polfe- 
dee pables deux plus pu i flan tes races des Arabes 
de la Mauriranie Tingitane, qui étoietit Vaílaux 
du Roí de Fez , Se le venoient fervir avec de 
laCavaleriej car,ajoute-t*il, ils lontfort Gra
ves ; mais pour peu que la guerre tire en lon
gueur, ils retournent chez eux a la premiere 
occaGon, particulierement s’ils ne trouvent de 
quoi piller. A prefénr cette Pmvince aufli 
bien que rout le Royaume de Fez eft anne- 
xée au Royaume de Mame. C ’eft la plus 
riebe Province d’Afrique, pourfuit Marmol, 
en B led , Troupeaux, Laine, Beurre, Cuirs, 
dont ils fourniífent la Ville de Fez , &  tou
tes. les Montagnes de la Province de R if,

J- A S G A R  1 grande plaine au Midi du 
Royanme de Fez, enclavée dans les diverfcs 
branebes du Mont Atlas. Elle n’a ríen de 
commun que le nom avec la Province d’ As- 
gar. Marmol écrit Azgar &  d it : entre les 
Montagnes du grand Atla* il y  a de vaftes 
plaines environnées de plufieurs boís de Ché- 
nes, de Hétres, fir d’autres arbies Se retn- 
plies de quantité d’Herbes pour les troupeaux. 
Mais il faut fe donner bien garde des Lions, 
&  reflVrrer le Bétail la nnit dans de grands 
Pares fermez d’Epines. Quelques-uns nom- 
ment ces lieux les P laines p ’O nzar , de 
J u fet  ou de M o c w . Mais le nom 1c 
plus commun eft Hanuran Se Azgar.

ASG. ASH. ASI.
A S G I L I A , lile  de la core de 1* Arable 

heureufe dans le Golphe Perfique felón Pli- 
ne d.

A S H B O R N E  ou A s h b o v r n  , Bourg 
d’Angleterre en Derbyshire, l  POrient de 
Derby , fur U Frontiere du Oomté de Sta- 
ford. Il n’a ríen de remarquable que le droit 
de teñir Marché.

A S H F O R D  , Bourg d’Angletertt au Du
ché de Kent fur la Riviere de Sture , envi. 
ron cinq lieues au-deflous de Cantorbery.

A S H L E Y  ou A s h l t » Riviere de l’A - 
merique Septentrional dans la Caroline. Elle 
fe jette daas la Mer du Nord vers les t2 .d . 
45'. de latitude conjoinrement avec celle de 
Cooper. Elle n'a pas un long cours &  il y  
a plufieurs habitations Angloifes tout á l’en* 
tour. Celles du Midi font nommées Charles 
Stad y lélon la Carte de la Caroline de H- 
Mol.

A S H T E K A N . Voiez A s c h t ix a n .
§. A S T A T IQ U E  ,  A djeftif qui Ggnifie 

habirant d’A fie, ou qui en tire fon Origine. 
Les Aíiatiques, un Style Afiatique.

A SIE  y grande patrie du Continent que 
nous habitons. L'amour propre nous fait ac- 
corder le premier rang ü l’Europe, parce que 
c ’eft ce que nous connoiífons le mieux, &  que 
ce pays étant fous nos .fens, Se joignant au 
doux nom de patrie, les avantagesSí lesbiens 
que nous en retirons journellement foit pour 
nos beíbins, fbit pour nos plaifirs, nous nous 
figurons lui devoir la preference fur toutes les 
autres parties du Monde- Cependant l ’Afie 
a des droíts de prééminence fur tout le refte 
de l’ Univers. C ’eft dans l’Afie qu’étoit ce
Í ardin delicieux ou Dieu plâ a le premier 

omine immediatement aprés l’avoir creé. 
C e ft  en A  fie que fe fir la repararion du genre 
humain aprés le Deluge, Se les defeendans de 
Noé n’en forrirent pour pafler dans l ’Europe, 
&  dan' l’Afríque , que lorfque fe trouvanc 
rrop reíTerrez la néceífité les for^a d’abandon- 
ner la patrie cotnmune de tous les hommes* 
C'eft dans PAfíe que s’eft fait 1‘ouvrage di- 
vin de notre Redemtion. La piété y  conduit 
encore tous les ans ceux, qui y  veulent ani- 
mer leur foi I  Pafpeét des chemins, que les 
pieds de J esus- C h r t st  ont foulez,deslieux 
qu’i! a fanñifiez par fes travaux, par fa paffion, 
&  par tous les myfteres de la Religión qu’il 
nous a !aiflee. L ’Afie eft le lieu ,  ou Dieu 
choifit luí-méme une Terre ü fon peuple qu’ü 
s’étoit aproprié entre toutes les Nations , fie 
il l’en a depouillé, par une dtfperfion uníver- 
fetle,  lorfque fes prevarications ont eu com- 
blé la tnefure. Les premieres Maifons , les 
premieres Villes, les premien efláis de Monar- 
chie, tour cela s’eft vu en A fie dans le temps 
que Ies autres parties de la Terre n’éroient en
core habirées tout au plus que par des brutes» 
&  des bétes fáuvages ; ¿e ce qui doir nous 
toucher plus fenfiblement; c’eft dcB que les 
Aporres fe font repandus pour annoncer l’E - 
vangile dont le Depot lacré leur avoít été con-
fié.

Je ne repererai point ici ce que j'ai dít des 
bornes qui feparent l’ Afie d’avec PEurope. 
On peut voir dans 1*Arricie E u r o p e ,  que 
ces bornes foot ftuíTes dans les ouvrages de

pres-



prefque tous les Géographes Modernes , a l'é- 
gard de ce qui doit feparer ces deux parties au 
-Nord Occidental de PA fie, &  que ce n’eft 
poinr l’O by qui leur fert de limites. Celles du 
Midi Occidental de PAfie font plus incertai- 
nes. J'ai marqué au méme lieu les divers fen- 
timens des anciens: j ’ajouterai féulement ici ce 
qu'en dit Procope ; parce qu’il raporte quel- 
ques opinions qui ne font pas fort vrayes a la 
veri té, mais qu’il eft pourtant bon de ne pas 
ignorer entierement. Je commence par fes 
propres paroles, &  ferai fuivre quelques re- 

m Hiíi. Mé- marques pour les reftifier. a ,, II me femble 
lee c-ú. „  qu’il fem aíTez á propos de raporter les opi- 

,, nions diferentes des Géographes touchant la 
„  divifion del’Europe & de l’Afíe.Quelques- 
„  uns tiennent que c’eft le Tanais qui lepare 
,, ces deux parties du Monde, &  ils pretendenc 
„  que leur opinión eft conforme a l ’intention de 
„  la N  ature, parce quelaMer fe jette d’Occí- 
,, dent en Orient, au lieu que le Tanai's coulant 
„  de Septentrión au Midi coupe les deux Con- 
„  rinens, Le Nil au contraire fepare l’Afrique 
„  d’avec PAfie en coulant de Midi au Septen- 
,, trion. D ’autres qui prétendent que cette opi- 
,, nion eft contraire a la venté, difent quela Mer 
„  qui entre dans le Détroit de Cadis, C de 
,, Gibraltar) fepare la Terre en trois parties ;
„  que les deux qui font a la droite, s’apellent 
„  Afrique &  A fie; &  que tout ce qui eft ti 
,,  la gauche jufqu’au bout du Pont-Euxin 
,, eft compris fous le nom d’Europe: que le 
,, Tanais tirant fa fource de PEurope tombe 
,,  dans les Palus Méotides, qui fedéchargent 
„  non au milieti, mais au déla du milieu du 
„  Pont-Euxin dont 1‘un des bords, favoír 
,, celui du coré gauche, eft attribué ti PAfie. 
„  De plus comme le Tanais tire fa fource des 
„  Monts Riphées, ainfi que tous ceux qui 
,, en ont fait la defeription en conviennent, 
„  &  comme les Monts Riphées font fort é- 
„  loignez de POcéan ,  ils difent qu’il faut 
,, néceííairement que tout ce qui eft fur les 
,,  deux bords du Tanais fallé une partie de 
,, PEurope. Ils aíTurent qu'il eft mal aifé de 
„  reconnoítre a quel endroit ce fleuve com- 
„  menee a feparer les deux Continens, &  ils 
„  ajoutent que s’il y  a quelque fleuve a qui il 
,, appartienne de fáire ce partage, ce doit erre 
„  a celui-ci (favoir le Phafe) parce qu’il a 
,, fon lit entre les deux Continens, vis-ü-vis du 
„  Detroit de Cadis. La Mer qui fe jette dans 
„  le Detroit fepare les deux Continens. Le 
„  Phafe qui fe decharge dans le milieu du 
„  Pont-Euxin , continué la feparatíon que la 
„  Mer a commencée. V oili les raifons fur 
3, lefquellcs ces deux opinions font fondees. Il 
„  me feroit aifé de faire voir, que non féu- 
,, lement la premiere, mais aufíi la feconde, 
,,  eft appuiée du témoignage des plus celebres 
„  perfonnages de l’Antiqutté; maisquand les 
„  hommes font une fois prévenus d’un fenti- 
j, ment, ils ne fe veulent pas donner la pei- 
3, ne de rechercher la verité,  ni d’apprendre 
„  des chofes qui leur paroiíTent nouvelles. Es 
„  tiennent pour conftant tout ce qui eft an- 
„  den, &  pour méprifable tout ce qui eft de 
„  leur temps. La queftion que nous trairons 
„  n’eft pas une queftion obfeure, feparée de 
„  la matiere , &  qui demande une profbndc 

Tvm. í .

ASI.
méditation. II ne s’agit que d'un fleuve,

» &  de Paífiéte d’un pays, oü le temps n’a 
» pu apporter d’alteration ni de changement.
,, Les yeux en font les juges, l’experience en 
,, eft aifee, &  quiconque voudra s’en inftrut- 

re en faura la verité. Herodote d’Halicar- 
,,  naife dit dans le IV . Livre de fon Hiftoi- 
,, re, que la Terre eft divifée en trois parties 
» qui ont trois noms, 1’AfHque , l’Aiie &  
i, 1 Europe ; que le N íl fepare 1’ A frique d’a- 
,, vec I’Á fie , &  que le Phafe fepare l’Afie 
„  d avec 1 Europe. Cotnme il n’ignoroit pas 
„  que quelques-uns attribuent cc-fre divifion 
„  au Tanais , Ü n’oublie pas d’alléguer leur 
n opinión. II eft a propos que je raporte fes 
*» propres paroles: Je ne íauroisdeviner ,puis- 
« qu’il n’y  a qu’une terre, pourquoi on lui 
„  a impofé trois noms de femmes, 8c pour- 
„  quoi le N íl qui eft un fleuve d’ E gyp te,&
,, le Phafe qui eft un fleuve de Cokhide, font 
„  le partage de ces trois parrics. Quelques- 
,, uns difent,que ce partage fe fait par le T a- 
„  nai's, par les Palus Méotides, &  par le De- 
», troit Cimmerien. Efchyle Poete tragique 
,, dans le commencement de fon Promerhée 
„  delié, apelle le Phafe le terme de PEurope 
,, &  de l’Afie ” .

II y  a une grande diference entre les bor
nes qui féparent l’ Afie d’avec l’ Afrique, &  
celles qui la féparent de l’Europe. Quant 
aux premieres, plufieurs des anciens les met- 
toient au N il, mais íans trop decider jufqu’a 
quel endroit en le remontant. Car il n’eft pas 
croiable qu’ íls étendiflent l’ Afie jufqu’aux 
fources du Nil , qu’ ils fuppofoient dans les 
Montagnes de la Lune, au fond de PEthiopie , 
bien loin au deli de l’Equateur , quoiqu’elles 
foient en de$a. C ’eft aparemmenr par cet 
inconvenient que l’on s’eft laiffé déterminer , 
1 óter de la ces bornes embarazantes pour s’en 
teñir i  celles que la Nature femble avoir el- 
le-méme preferires , 8c qu’on eft enfin con- 
venu que le grand Golphe de la Mer Rou
ge avec l ’Ifthme qui la fepare de la Medíter- 
ranée féroíent les limites entre 1'Afrique &  
l’Afie. Il n’en eft pas de méme de la dís- 
tin&ion de l’Afie avec PEurope, l’Hellefpont, 
la Propontide, &  le Pont Euxin la commen- 
cent ; mais ils ne l ’achevent pas. Pompo- 
nius M elab dit „  touce la terre fe divife en 
„  trois parties . . . .  d’un cóté eft ce que nous 
,, appelons Afrique, de l’autre eft l’Europe, 
„  VAfrique eft jufqu’au N i l , PEurope jus- 
,, qu’au Tanaís; tout ce qui eft au déla s’a- 
„  pelle Afie *’. Ceux d’entre les anciens qui 
ont cru que la Mer Cafpienne enmmuniquoit 
par un long Canal avec l’Orean Septentrional, 
ñ’avoienr pas tort d'étendre PEurope jufqu’au 
Phafe; car fi leur fupofition étoit vraye, P A fie 8c 
l’Europe feroient naturellement feparées par ce 
bras de Mer, par la Mer Cafpienne, par le Pont- 
Euxin, la Propontide, PHellefpont 8f 1‘Archi- 
pel. 11 n’y  auroit plus qü’un ifthme aui 
méme eft traverfé en partie par le Phafe. Mais 
la fupofition eft fáuíTe &  le bras de Mer chi- 
merique n’eft autre que le Wolga , quí s’ap- 
proche fi prés du Tanai's, que Píen-e í. Em- 
pereur de Ruífie a érabli une communicarion 
entre ces deux fleuves. On en eft done re- 
venu au Tanais» qui eft aujourd’hui le Don.

Q .q q q »  Je
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Je  marque au mot E urope de quelle maniere 
on fui: preTentcment ces limites depuis I’Em- 
bouchure jufqu’au defius d'Archangel, & non 
pas jufqu’a l’Obi,ce qui eft une erreur, que 
je crois avoir détruite á l’endroit cite. L Alíe 
eft partout ailleurs enrourée par l’Océan; ex
cepté qu’on n’en connoít pas afTez les cotes 
depuis la partie Oriéntale du Golphe de Lek, 
qui eft par les i ^o. d. de longitude , Se par 
les 70. d. de latimde Septentrional; jufqu'au 
Cap de Parience qui eft par les i(ío. d. de 
longitude, & par les 50. d. de latitude. Une 
íongue chaíne de Montagnes qui porte le nom 
de Nois , Se traverfe la Tartarie Mofcovite, 
s’avance dans la Mer. Qiielques Géographes 
la terminent par le Cap Glacé, mais, % parler 
ju ^ e , on ne fait pas trop jufqu’oü elle s’étend; 
ni í! elle ne communique pointavecl'Anierique. 
II eft vraifembbble qu’on l’ignorera en core 
long-temps. L’Empereur Pierre I. auroit é- 
chira nos domes s’il eut vécu encore quel- 
ques années , & il étoit refolu d’y envoyer 
des perfonnes capeles de fatisfaire par leurs dé- 
couvertes J’jnfatiable curioíicé qu’il avoit pour 
tout ce qui regardoit les Arts Se les Sciences. 
Mais la mort a prive la Géographie des éclair- 
cifíemens qu’elle ne pouvoit attendre que de 
lui, ou de fes fucceffeurs.

Les Anciens n’apelloient proprement Alie, 
que ce que nous apellons prefentement l’Afie 
Mineure. lis n’ont pas laiííé de donner le 
nom d’Afie a toute l’Afie dans le fens que 
nous l’entendons aujourd’hui ; comme il pa
ro! r par les paffages alleguez ci-deíTiis. Je par- 
lerai de l’Afie Mineure dans un Article parti- 
culier.

D e l’Ancienne Asie.

Les Anciens diftinguoiení dans l'Afie plu- 
fieurs grandes parties , qui avoíent chacune 
leurs divifions particuíieres, & un nom parti- 
culier.

L'Afie Mineure étoit ce pays prefque quar- 
tq , qui a le Pont Euxin au Nord, la Pro- 
pontide Se la Mer Egée 1 l’Occident , la 
Mer medkerranée au Midi , la Syrie & la 
grande Armenie a l’Orient.

L’ Alíe Superieure étoir a l’Orient de l’Afie 
Mineure , & au Nord de l’Arabie.

Tout ce qui eft entre la Syrie, la Babylo- 
nie , le Golphe Perfique Sr la Mer rouge fe 
nommoit Arabie , nom qu’il conferve en
core.

Au Levant de l’Aíie Superieure étoit Pln- 
de, nom mée en Latin Indi.1 dn nom du fleuve 
Inim ; le Gange la partageoif en deux. Ce 
qui eft ü l’Occident, Se au Midi de ce fleu
ve étoit nommé l’Tnde en dt<ja du Gange ; ce 
qui étoit a l’Onent ou au Nord s’appelloit 
l ’Inde au déla du Gnnge.

Entre certe demiere Se l'Océan Oriental 
éroir le pays des Sines, qni repond 3 la partie 
meridionale de la Chine, Se la Serique qui en 
eft la partie Seprenrnonale étoir a l’Orienr de 
la Scythie. Elles éroíent feparées l’une de l’au- 
t re par certe longue rhaine de montagnes oü 
l’Oxus, le Jaxa'-re , l’Tnde, Se le Gange ont 
leur1. fources, Se qui fe continué prefque fam 
interruption d’Occident en Orient jaiques au
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« su r de la Chine. Ces Montagnes nom- 
mées Damafi par les Anciens fervoienr de bor
nes entre les Sines &  les Seres , &  feparoient 
l’Afie Superieure Se les Indcs, d’avec la Scv- 
thie.

La Scythie > placée au Nord des monrs 
Damafes, étoit bornée au Septentrión par l’O * 
céan Scythique , au Levant par la Serique, 
&  au Couchant par la Sarmarie Aliatique, &  
par la Mer Cafpienne depuis l’Embouchure 
du Wolga,nominé alors le fleuve Rha,julqu’au 
Jaxarre: ce demier fleuve achevoit depuis-li 
jufqu’i  fa fource de rerminer la grande Scy- 
rhie. Une longue chaine de Montagnes, q u i  
s’étendoit depuis les monts Damafes vers le 
Nord jufqu’á l’Océan Scythique , Se qu’on 
appelloit alors Imaus, feparoit la partie la plus 
meridionale de la Scythie en deux autres parts 
que l’on diftinguoít ainfi : la  Sc y t h ie  en 
de$a' de l ’ Imaus,&  la  Sc y t h ie  au d e- 
l a ’ de l ’I maus.

Les Anciens n’ont pas entierement ignoré 
les principales liles qui font autour de l ’Aíie. 
lis ont connu l’Ifle de Catan fous le nom de 
T a p r o b a n e ; Pcolomée dit que devant cette 
Ifle il y  en a 1578. ce qui defígne affez bien 
cetre multitude d’Ifles que nous appellons 
Aíaldfoes. Il nomme S a e a d ib je  trois liles 
que nous appellons les liles de Sumatra, de 
Berma , &  de Celebes. Son Ifle de J a b a d i u  
eft reconnoiííable en ce qu’elle conferve enco
re l’ancien nom en celui de Java. J ’ai deja 
remarque ailleurs que Din fígnifie une lile. 
Les liles M a n i ó l e s  de ce meme Auteur, - 
íbnt les liles AíaniUes, que les Efpagnols ont 
nommées Philippinesdu nom d’un de leurs Rois;
&  tes trois I sles des  Satyres font prefen
tement les trois principales liles du Japón; 
fuppofé que Nipnon en foit une.

L ’Empíre des Períés ayant été détruit par 
Alexandre Se íes conqueres étant parragées en
tre un grand nombre de Capiraines , leurs 
guerres civiles, fuire naturelle de leur jalouíé 
ambitiondonnerent lieu I quantité de revo- 
lutions. Ce Prince enrrainé par fon ambition 
jufqu’aux rives du Gange avoit avec lui des 
perfonnes capables d’ informer la pofterité de 
rour ce qu’il avoir découverr, 011 £ur décou- 
vrir, &  il eft can fe que l’on commen^a en Eu- 
rope a connnitre un peu ce qui eft au déla de 
l’ Indus. Mais il a été la caufe innocente de 
bien des erreurs Géographiques. Ce qu’O -  
nefícrite Se d’aurres avoient écrit comme te- 
moíns oculaires de fes expeditions militaires 
n’eft point venu jufqu’sl nous, Se leur remoi- 
gnage eft perdu pour le public. Nous avons 
en échange des Hiftoires compofées par des 
Aureurs pofterieurs , qui trouvant la matíere 
noble &  prevenante > ont plus íbngé a briller 
par des deferiptions ingenieuíés que par une 
exaftirude moins fleurie, Perfoadez que leurs 
contempnrains ne connoiííbienr pas mieux 
qu’enx les pays ou Alexandre avoir été , ils 
fe íbnt livrez fouvent une imagination Poe- 
tiqtie toüjours préte á fiipléer aux A’ émojres 
qu’ ils n’avoient pa<-. Les Hiftoriens d*Ale
xandre íbnt accufoz avec fondemenr d’ v̂oir 
introduit dans la Géographie bien des fáufTetez 
qui de leur E cries ont paíTé dans ceux des 
Géographes anciens &  modentes.
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Les Romains laúTerent' les Indes en Paix; 
1’Armen ie , & tout au plus la Mefoporame 
furenc i  peu pres les bornes de leurs con*
quétes.

Sous l’Empire d’Hadrien ce que l’Empire 
Romain poífeaoit en Afíe fe reduifoit á trois 
grandes contrées que Ton appelkñt 1'O r ie n t , 
le P o n t , & 1’A sie .

L ’O r ie n t  comprenoit xt 1 i. Provínces j
favoir
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La Paleftine» L ’Ifaurie,
La Phenicie, Cypre,
La Phenicie du Li- La Mefopotamie, 

han,
La Coelefyrie, L ’Arabie»
La Syrie, LaSyrieComagene, ou

l’Euphratenfe,
Les deux Cilicies, E t l’Oíroene.

Le P o n t  avoit v i  n .  Provínces ¿ favoir

La Galatie,
La Bithynie, 
L ’Hellefpont,
Le Pont Polemo- 

niaque,

Les deux Cappadoces, 
La Paphlagonie,
&

L ’Armenie.

L ’ A sie  avoit x i .  Provínces

L ’Afie Procon-La Lycaonie, 
fulaire ,

La Pamphylie, Les deux fL a  Pacatienne» 
Phrygies, ¿La Salutaire, 

L ’Heltefpont, La L ycie ,
La Lydie, La Carie,
La Pifídie, Et les liles donr Rhode 

étoit la Métropole.

Dcpuis Cnnftantin leGrand, jufqu’S l’Em- 
pire d’Arcadius & d’Honorius cette diftribu- 
rion de deux de ces Provínces de 1’Empire 
Romain en Afíe * rê ut quelque change- 
ment.

Le Diocefe d’Orient, qui n’avoit eu que 
x i i i . Provínces, en euc xv. favoir

La Syrie dont la 
Capitale fut An
tioche ,

La Syrie Salutaire, 
La Phenicie,
La Phenicie du Li

ban,
L ’Euphratenfe,

L ’ Orhoene»
La Mefopotamie,

L ’Arabie,

Cypre,
La Cilicíe ,
La Cilicíe feconde, 
L ’Ifáurie,

La PalefHne,de laquel- 
le on demembra, aprés 
l’Empiie deConfian- 
tin,

La Paleftine feconde, 
E t la Paleftine Salutaire.

A u lieu de v  > 1 1 . Provínces que le Diocéíé 
de Pont avoit enes fous Hadrien il en eut x. 
(fin Conftantin ,  &  x i .  íous Arcadius &  
H-jnoríus ; favoir

La Galatie, LePontPolemoniaque,
La Bithynie, L ’Helleíponr,
La Cappadoce Pre- L*Armenie Prendere, 

miere,

L a Cappadoce Se- L ’Armenie S econdc,
conde,

La Paphlagonie, La Galatie Salutaire,
Et l’Honoriade nommee ainfi du temps 

8c en l'honneur d’Honorius.

Ces trois Diocéfes conjointement avec ceux 
de Thrace &  d’Egypte font ce qu’on appelle 
les v. Diocéfes, qui étoient fous le Prefeét du 
Pretoire d'Orient.

Il s en faut bien que Ies Romains aycnt au- 
tant contribué que Ies Crees a e'daircir la Géo- 
graphie d’au deB de l’Euphrate &  du Tigre. 
Pline lui-méme n’en parle gueres que íur les 
Mémoires d’Onefícrite , & autres A teurs 
conremporaíns d’Alexandre dont les ouvrages 
fubfíftoient encore de fon temps. Le Com- 
merce fit connoítre un peu les cotes meridio
nales de l’ Afíe: des vaifleauxqui partoient de 
la Mer rouge ou du Golphe Per fique & alíoient 
trafiquer jufqu’au Golphe de Bengale, nom
ine alors le Golphe du Gange, en raporterent 
des connoiífances peu exa&ts, fí nous en ju- 
geons par les Tables de Ptolomée.

D e l ’ A sie  d u  m o t e n  a g e .

Les Scythes retenus long temps au deU de 
l ’Oxus par la puiffance des Perfes &  des Prin- 
ces alliez ou tributaires de cet rm pire, fran- 
chirenr enfin cette barriere , &  inonderent 
avec le temps tout ce que l’Empíre Romain 
avoit poífedé en Afie. Leur pays que nous 
appellons la Tartarie ne nous eft connu que 
depuis que l’on a traduit dans Ies Langues de 
l'Éurope les ouvrages de quelques Géographes 
Arabes , &  de quelques Htíhmens de cette 
Nation- L'Afíe y  paroít une nouvelle terre. 
Voici les principaux pays qu’ ils nous y  dé- 
couvrent: cette longue chaine de montagnes, 
que Ptolomée nomine Tmaus, eft appellée G e-  
b e l  C a f  dans ces Hiftoires. Entre elle 3c le 
W olga, & l'Orient de ce fleuve entre le 5 r . ,  
&  le j(S. d. de laritude.eft la g r a n d e  B u r- 
g a r i e  : k l’Orient de cette monragne eft la 
GRANDE H o n g r i e  ,  qui s’érend jufqu’au 
deB de l'Irtifch, 8c qui confine a la V a l a q u i b .  
Ces noms font aíLz voir que les pays de ce 
nom que nous avons en Purope font peuplez 
de Colonies venues de ces anciennes demeures, 
dont elles ont donné le nom aux nouvelles ou 
elles fe font établies : le C a p c h a c ,  grand 
pays, eft entre ceux que je viens de nommer, 
8c la Mer Cafpiennequi le borne au Midi. Le 
W o e g a  le borne a l ’Occident, &  le pays des 
G e t e s  a l’Orient. A  l’Orient de la Mer 
Cafpienne le long de l’Oxus &  du Ja x arte, 
nommez par les Arabes Giban 8c Siimn eft le 
M a v a r a l n a h a r  , nommé auífi Z a g a t a y ,  
qui a au Midi 1’I n d o s t a n  , a l'O rient, le 
T u r k e s t a n  , &  le pays de T u r k - H e n d ,
&  au Nord le Capchac, &  le pays des Oéres.
A  l’Orient de ces derniers eft le M ogo i is- 
TAN, C’eft-l-dire le nays d’oü partirent enfoi- 
te les Mogols qui paflferent dans les indes. &  
qui les avant conquifes y  fonderent I’Emnire 
dont le Souverain eft aujourd’kii connu fous 
le nom de Mogol. Au hnrd de POcean O - 
ríental, aux deux cAtez du fleuve Am cr, ou 
jtmer eft le C a r a c a t b a y  , ou pays des

a q q q  3 C a l -
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C a l m a c s  ; la partie Septentrionale de la 
Chine vers Pekín &  la grande muraille, eft le 
C a t h a t . La partíe meridionale eft le 
M a n g i .

La  Perfe y  perd le nom de prefque tornes 
fes Provinces. La Medie y  deviear leGiLAN 
Se le JV1ASENDRAN. L'f/ticanie y eft le C o -  
r a s a n  , Se partíe du C a Rism e. L‘j4jjyrie y  
eft le C ur distan . La Babylonit y eft l'I- 
r a c ; la Parthie y eft I r a c -A g e m ij  la P*r- 
ftde ou Perfe propre y  eft le Fars ; &  ainíi 
des autres Provinces.

A vec le temps les Tam res , ou Scythes le 
font emparez de tous les plus puiflans trónes 
de l’ Afie. Les Mogols ont íbumis leslndes. 
Les Tures ont renverfé I’Hmpire d’Orient di- 
vifé en trois Empires, favoir de Conftanrino- 
ple , d ’ Andrinople , Se de Trebifonde. Je 
décris ailleurs quels fbnt les pays qu’ils ont 
affujéris tant en Afie qu’en Europe. Les Tar- 
tares fbnt maítres de la Chine: un Tartare eft 
encone aftuellement occupé S la conquére de 
la Perfe qu’il a prefqu’enricrement enlevée & la 
famille Royale , qui eft elle-méme de race 
Scythique,

D e l ’A sie  m o d e r n e .

trod^a1"" * L ’ Afie a plufieurs Etats Souverains ; Ies 
Geo&part. P̂ us connus font au nombre de x l . ou envi-
s.U .pTiSi. to n , entre lefquels il y  a iv .  Empíres entiers, 

partíe de deux autres Empires $ x x x i. 
Royaumes principaux Se trois Dominations é- 
tafahes par les Européens. Enfin outre ces 
Etats ils y  a plufieurs Peuples vagabons.

Les iv .  Empires entiers font» la Perfe, le 
M o go l, la Chine &  le Japón.

Les deux autres qui n’y  font compás qu’en 
partie ,  dont les principaux corps font en Eu
rope, font, celui de la Turquie» &  celui de 
la Mofcovie.

Les x x x i . Royaumes principaux, dont íl y  
en a x x iv .  en Terre-ferme, favoir

D ’Yemen Se de Fartach dans l’Arabie.
D e Vifapour, de Golconde, de Bifnagar, 

de Calicut, &  de Cochim dans la Prefqu’ Ifle 
de l’ Inde de$ü le Gange.

D e  Siam, de Camboje, d’Ava ou Pegu» 
d’ Aracham, d'Acham, de Tunquín, de Co- 
chinchine, & des Jaos dans la Prefqu’Iíle de 
l‘ Inde dell le Gange.

D e Barantola ou LaíTa > de Necbal, de Co- 
gue au Grand Thibet ,  de Tanyu, du petit 
T h ibet, de Kasghar, de la Corée, de Samar- 
<and Se de Belch dans la grande Tartarie.

D e  Mingrelie &  d’Tmereti dans la Georgie.
E t v i .  dans les Ifles , favoir
Des Ifles Maldives,
D e Candi dans l’Ifle de Ceylan,
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D'Achenñ, de Materan Se dé Borneo dans 

les Iftes de la Sonde.
D e M  acallar &  de Ternate dans les liles 

Molucques.
Les IIL  Dominations établies par les Eu- 

ropéens font,
Des Caftillans dans les Ifles Philippines.
Des Portugais i  G o a, & fur plufieurs co

tes des Indes.
Des Provinces Uniqs , ou Hollandois , i  

Batavia, dans Tifie de Java, &  fur plufieurs 
cotes des Indes.

Entre les Peuples vagabons Se independan?, 
les plus fameux font,

Les Bengebres &  les Béduins dans TArabie,
E t les Tartares Kalmuks ou Kalmaks, qui 

vivent independamment par Hordes.
b Les principales R e l ig io n s  deTAfiefont í  Ibiiem. 

le Judaífme, le Chriftianifme, la Mahornáis- 
me &  le Paganifme. Les deux dernieres y  
font dominantes ,  &  ont le plus d’étendue.
Les deux autres y  font fujerres car ce qu’il 
y  a de Pays oii les Chrétiens dominent n’eft 
pas confiderable pour fon étendue.

c Les L a n g u e s  generales que Ton parle en <■ Ibidcm, 
A fie font au nombre de fept, dont 4. font na- P- 
turellesj favoir, TArabe, Ja Perfane, la Tar- 
tarc &  la Chinoife: trois fontEtrangeres, qui 
luiviennent d’Europe, laGrecque, la Latine 
&  la Teutone.

d L ’ Afie fembleavoirmoinsde Languesparri- ¿IbUca. 
culieres que les autres parties du Monde : les p' ú?‘ 
grands Empires qui s’y  font établis i  diverfes 
íois ayant taché d ’introduire Tuniformiré de 
langue dans leur étendué. Il ne laífle pas 
néanmoins d’y  en avoir plufieurs ,  entre les- 
quelles on peut remarquer les Langues Japonoi- 
fe, Malabare &  Malaye.

Je n’ajouterai point icí de remarque fur Ies 
produétions, &  les Climats de l ’Afie. Com- 
me elle s'étend depuis l’Equareur jufqu’an dell 
duCerde Po!aire,ce que j ’en dirois en general 
ne conviendroit point au tout , mais fimple- 
ment á quelques endroitsparticuliers» &  il eft 
mieux de renvoyer ces details i  chaqué Arri
cie des peuples ou des pays auxquels ils con- 
viennent fpecialemenr. J ’ajoute ici la Table 
des Divifions de cette partie du Monde dreíTée 
par Mrs, Sanfon. Je n’y  change ríen quoi 
qu’elle ait befoin d’etre re&ifiée, par exemple 1  
Tendroit ou ils font deux Villes diferentes de 
Caramid, &  de Diarbekir quoique la diferen- 
ce ne (bit que dans les noms. Les noms y  
font auífi écrits diverfement ; mais íi je les 
avoís reformez ce ne feroit. plus la Table de 
Sanfon que je donnerois, ce feroit la mienne.
J ’ai deja averti qu’en donnant les Tables de 
cet Auteur & cellesdu P. Briet, jen ’envou- 
lois garantir Texa&itude d’aucunc.
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*£a b le s  G é o g r a p h iq u e s  d e s  'D iv if io n s  d e

l’ASIE,

D aos la T e r s e  F e s m i

I ’A sie  a <

("OcKAKt

t,Dans la Me*

i  M e o iTerra* 
\ ne 'e

A  N A T o  l  I E

r  La Turquie en A fie 
I LaCeorgic 
I L* A rabie 

LaPerle 
| L’Inde 
l La Chine 
(_La Tartaric.

FDes Maldívcs 
] De Ccylan 
I De la Sonde 

^  Des Moloques 
j Des Phüippines 
|_Du Japón.

{ DeCypre 
De Rhodcs 
DeScio 
De Metcltn,

'Chiutaje 
Angouri 
Swas 
Taraboün 
Marafch 
Cogni 
Burla 
Marmota 
límir 

^  Efefo 
Halicarnafíe 
Sara] ¡a 
Tarallis 
Caylairíyah 
Amafia 
Si ñopo! t
Samallro

kNicomidía.

T u r c o m a m e

<Erfcrum 
Achlat

I C u r d is t a n  r W a n  
í-Bitlis.

L a  T u r - 
quie en  
A s ie  1c d i - ' í  
Tile en

fDlARBECK

DtAKBECK

rDíatbetir 
| A&nchuif 
i  Caramid 
¡ Orpha 
I Nafibin 
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L ’A SIE  M I N E U R E , que nous appellons 
aujourd’hui N a t o h e ,  nom con-ompu Ü’Ana- 
m i  mot Grec qui fignífic YO ricn t , ou le 
Levan? parce q u ’en effet elle eft ! l ’Ortenc 
de la Grece dont elle eft £éparée par l’Aichi- 
pel ; eft cette partie la plus O ccidentale de 
l'Afie qui eft bornée au N o rd  par le Pont

ASI.
Euxin , & 1'Oríent par les deux Anncnies, 
au Midi par la Mediterranée, &r au Couchant 
par la Mer Egée que nous appellons l’Archi- 
pel i 8c par la Propontide que nous nommons 
la Mer de Marmora.

Mr, de l'Ifle daos fon Théatre Hiftoriqite 
la divife en deux grandes Regíaos, favoír

ASI. C 8$

La PoN Tioye qui en eft la partie Septentrionale &  Oriéntale, &  l’ Afiatique (AjianÁ) qui 
en eft la partie Occidentale &  Meridionale.

La Pontique con
tiene

'  La Bithynie, 
L ’Honoriade,
La Paphlagonie, 
L ’Hellenopont,

J E f le Pont Polemoniaqüe.

 ̂ le long du Pont Euxin en fui- 
?*vati£ les cotes d’Occident ea 

J  Orient.

La Galatie,
La Galatie Salutaire.

vers le milíeu des terres.

La Cappadoee Prendere, 
Et la Cappadoee Seconde.

^qui confinent i  l’Armenie.

' L ’Hellefpont,
La Phrygie Salutaire, 
L ’ Afie proprement dite 
Et la Carie.

*)
L le long des cótes Occidentales en 
f  allane du Nord au Midi.

La L ycie,
La Pamphylíe»

^ Et les deux Cilicies;

Lie long des cotes meridionales 
f d ’Occideat en Orient.

La grande Phrygie ou Paeatienne, 1
La Lydie,
La Pifidie,
La Lycaonie, 
E t l’Ilaurie.

d̂ans les terres vers 1‘interieur du 
pays.

O n  voit bien que le Cantón particulier nom
iné proprement A s i e  eft celui que les Anciens 
ont prétendu nommer lorfqu’ils ont dit qu’on 
donna le nom d*un homme I  une V ille, ce- 
]ui de la Ville au Cantón oü elle étoit , 8c 
que dans la fuite on le donna I  toute cene 
vafte étendue de pays I  laque lie-il efteommun. 
Voiez A s i e  Ville. Mr. de 1‘Ifle donne a cet
te contrée á peu pres les memes bornes qu’il 
donne dans une autre C artel 1’ Iome» 8c c’eft 
felón lui la méme chofe. L ’Helleípont qu’il

metdans cette Carte renferme la petite M yfie, 
PHellefpont proprement dit j la Troade; les 
Leleges &  la Cilicie Theba'íque. La Phrygie 
Salutaire repond I  la Myfie oü étoit Pergame 
&  11 ’ jEolide, Ceci une ibis expliqué;, on ne 
trouvera plus une fi grande diferente entre fe 
Carte de l’Afie Mineure qui fait partie du 
Théatre Hiftorique , &  celle de Cellarius, 
La voici reduite en Table felón ce demicr 
Auteur.

au Septentrión {
La Bithynie, 
La Paphlagonie, 
Le Pont,

I  l ’Orient

L ’ A sie M i-,
NEURE
contenoit

au Midi

"La petite M yfie , 
La Troade,
La petite Phrygie, 
La grande M yfie ,  

■* L ’dSolie,
L'Ionie ,
La Carie,

_La Doride.

{
La L ycie ,
La Pamphylie, 
Les deux Cilicies-

}
Gaktique,
Poleraoniaque,
Cappadocien.
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r Voyige 
<3c Túr̂ uie 
crs Alie t. i.
P- i I

Í La Callogrerc,
La grande Phrygie,

La Pifidie,
^ La L ydie,
: Le Royaumed’ Amyntas»

La Lycaonie, 
l L ’Ifaurie.

g 8 ¿i. a s i . A s i .

La Cappadoce s'étendoit ü l’Orient depuis 
le Pont julqu’a la Cilicie.

Pour accorder ces deux Aureurs non feule- 
ment entre eux, mais encore avec les Anciens, il 
faut bien diífinguer les temps. Car les Colo
ides , les revolutions , Ies accroiflemens ou la 
decadence de diverfes Souverainetez ont ap- 
porté de grands changemens dans les noms &  
daos les bornes des Provieccs. Herodote* 
n’étend pas cette A  fie an deladu Active Halis, 
niau deli du mont Tauras, c’efi-a-dire qu’il 
en retranche tout le Pont &  toute la Cappa- 
doce. . Strabon en parle dans le méme fensb. 
Je renvoy^aux Ardeles partículiers ce que j ’ai 
á dire fur cene partie de l’Afie des Anciens j 
/ ajotirerai feulement ici ce que dit de fon Etat 
prefent le Sieur Paul Luca:%  qui l’a traverfée 
plufieurs fois par diverfes routes. II faut re- 
marquer que quoi qu’il dife toujours Anatolie, 
qui eft felón 1 origine de cc nom moderne, 
l’ufage eft pour Natolie.

L ’ Afie Míneme, qu’on nomme aujourd’hui 
Anatolie, &  que Ptolomée appelloit Afie pro- 
prc , eft une grande Prefqu’Iíle , qui a pour 
bornes l ’Euphrate au Le vane; le.Pont Euxin 
au N ord ; l’ Arehipel au Couchant , &  la 
Mer Mediterranée au M idi. Elle s’étend de
puis le 51. degré delongitude, jufqu’au 72. 
Se depuis le $6 . de latitude , jufqu’au 45. 
ainfi fa longueur peut étre d’environ trois cens 
íoixanre licúes, & fa largeür de prés de deux 
cens lienes.

C e pays, autrefois fi floriftant, eft aujour
d’hui prefque abandonné, depuis que les Tures 
en ont fait la conquere. O n croit qu’il fut 
d’abord peuplé par les defeendans de Japhet 
& de Gomer , qui y  établirent leur domina- 
tion; mais, fans entrer dans une antiquité fi 
obfeure, on fait que les Grecs y  envoyerent 
en divers temps plufieurs Colonics , qui en 
peuplérent tornes les cotes: les Villes de M i- 
let, de Colophon &  plufieurs autres , ra- 
portoient leur fondation a cet ancicn Peuple. 
Les Tro'iens y  avoient établi un Empire, qui 
du tenis de Priam étoit le plus floriftant de 
1’ Alie. Les Rois de Lydie s’y  firent connot- 
tre par leur puiñance &  leurs conqueres. C y - 
rus s’en rendir le maítre du tems de Crefus; 
Se les Rois de Perfe étendirent leur domination 
jufqu’au bord de la Mer. Alejandre qui dé- 
truifit la puifTance des Períés, íoumit ce beau 
País a 1’Empire des Grecs, &  fes fucceítéürs 
y  fonderent plufieurs Royaumes , qui dure- 
rent jufqu’au tenas que les Romains en firent 
la conquere. Les Tures , plufieurs fiécles 
aprés , voulant ctendre leur domination du 
cote d’ Occident, paíferent l’Euphrate, entre- 
rent dans l’ Afie Mineure & établirent d’abord 
le fiége de leur Empire, a Iconium , enfúite 
a BrouíTe, d’ou ayant paité le Bosphore , ils 
fe rendirent maitres .de Coníbntinopté ,

&  détrui firent entieremefit 1‘Empire d'O* 
rient.

Cette conquere de l’Afie , par les T ures, 
n’arriva qu’en des tems fort éloignez les uns 
des autres, &  ce valle pays ne fut pas d’abord 
foumis á un feul Souverain, comme il l’eft au- 
jourd’hui. Du tems de l’Empereur Andro- 
nic fils de Michel Paleologue , les nouveaux 
Conquerants en partagerent, entre eux tornes les 
contrées; Caraman eut pour fa part une partie 
de la Phrygie , &  la Cilicie. Le Pai's qui 
s’étend déla /ufqu’ii Smyrne &  julqu’au riva- 
ge inferieur de l’Ionie, échut íl Sarchan. Sa
lan fe faifit de Magnefie & d’Ephefe, Calam» 
&  fon fils Caías, poítédercnt une partie de la 
L yd ie , &  la M yfie. Otman , ou Arman, 
eut les País qui environnent le mont O lyra
pe , &  toute la Eithynie; &  les fils d’Amure 
diviferent entr’eux Ies Provinces, qui font de
puis le Fleuve Sangar juíqu’a la Paphlagonie. 
A infí fut partagée cette valle contrée, quí fue 
enfin réunie fous la puilfance des Princes O t- 
tomans.

On peut dire en genera! de 1’Anatolie, que 
c’cft un país fort temperé, fur tout du córé 
du Nord , ou il eft rafraíchi &  arrofé de 
plufieurs Rivieres, qui le rendroient extréme- 
ment ferrile s’il ét&it cultivé. Le Melas , le 
Lycus-, l’Halis, le Sangar, leRhindaque, 
le Granique , le Scamandre , le Simois , le 
Caique , l’Hermus , leC aiftre, le Paétole, 
&  le Méandre, ces Fleuves li connus par l’His- 
toíre &  les Fables des Poetes , ont aujour
d’hui changé de nom , &  on a bien de la 
peine a Jes reconnoitre, comme on verra dans 
la fuite , á moins qu’un Voysgeur ne poltéde 
entierement la Géographie ancienne: les Tures 
fe contentaos ordinairement de nommer les 
Rivieres Seu , ou Sott-fou , qui veut dire 
l'eau.

L ’Anatolie n’eft plus peuplée aujourd’hui 
que de Tures Se de Chrériens Grecs ou Ar- 
meniens ,  relie infortuné de ces anciennes E - 
glités que les Apotres avoient établies dans ce 
País , &  qui font fi connués dans leurs Epi- 
tres &  dans l’Apocalypfe de Saint Jean , fous 
le nom des tépt Eglifes. Ces Chrériens, qui 
font Schifmatiques depuis tant de Siécles, gé- 
«miítént á prefent íous la domination des Ma- 
hometans , qui leur font de continuóles ava- 
nies ; Ies reduifent, par leurs extorfíons, i  
une extreme pauvreté, &  les oblígent fouvent 
par les fou filan ces , á changer de Religión. 
Ón pourroit s’étonner fans doute, &  avec rai- 
fon , qu’étant en aufli gi-and nombre qu’ils le 
font dans toute 1’A líe, iís n’entreprennent pas de 
fe delivrer de leur joug; mais ils aiment leurs 
cbaines ,  iSj n’ont ríen retenu ¡de la grandeur 
de leurs Ancétres. Tls ont d’ailleurs un or- 
guetl iníiipportable , &  ils vivent dans une fi 
grande foumiffion, qu’un T u re, .avec unba-
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ton l  la main , en fait trembler un grand 
nombre.

Les Tures ennemis des Sciences &  des ¿nti- 
qnitez, laiíTent tout détruire dans ce beau C li- 
m at,&  deroutes les Provinces qu’ilsonr rédui- 
tes fous leur Empire» il n‘y  en a point dont la 
decadente foitplus íenfible que dans l’Anatolie. 
Ses campagnes á moitié incubes , ont perdu la 
meilleure partie de leurs habitans ; &  on ne 
trouve plus dans cette vade contrce , que 
quelques Villes íáns défeníé , &  un grand 
nombre de villages á demi-détruits. Ces Mer- 
veillestdu Monde, le Temple de Diane, &  le 
Tombeau de Manióte, ne laiflent méme plus 
ennevoir leurs ruines. O n ne trouve que les 
Champs dans le lieu ou étoit la celebre Ville 
de T  roye; celle de Sardes, oii Cree fus avoit 
prodigué tant de richefles ; les deux Magne- 
fies; M iler, Laodicée, Pergame, &  tant d'au- 
tres , n’oíFrent plus que des ruines, fous les- 
quelles toute leur ancienne fplendeur eñ enfe- 
velie. La magnifique Epliefe n’eft plus 
qu’une petite Ville , trés-peu confidente;
Se Smyrne feule, a caufe de fon commerce &  
de fon heureufe fítuation fur les bords de la 
M er, conferve encore quelque éclar. A  1’ex
cepción de cette place, depois les Dardanelles 
jufqu’a l'Euphrate &  les cotes de Phenicíe, 
on ne trouve plus que de vieux Cháreaux 
qu’on laifle détruire tous les jours , ou des 
Villes, avec de limpies muradles, fans aucu- 
nes fortifications , &  des Campagnes , auffi 
peu peuplées, que Ies habitans y  font peu en 
état de fe défendre. U n  Voyagenr curieux 
cherche avec foin ces Monarchies fi vantées 
de C ru fo s, d’Antiochus, d’Attalus, de M i- 
thridate; &  il fe croit bien dédommagé de fes 
peines ,  lorfqu’íl peut fixer la veritable fitua- 
tion des Villes Capitales de leurs Em
pires.

L ’Afíe Mineare étoit autrefois peuplée de 
gens polis 8c favans; &  je n’aurois jamais faic 
fi je voulois parler des grands homtnes qu’elle 
a produits : je ne' nommerai ici qu’Homere 
&  Herodote ; l’un le plus grand Poete qui 
ait jamais été ,  &  l’autre le Pere &  le premier 
des Hiítoriens de la Grece. Aujourd’hui la 
domination des Tures fait que les habitaos de 
ce País ,  quoique naturellement pleins d’efprít, 
negligent entierement les Sciences &  les Arts; 
on ne trouve par to u t, a l ’exception des cotes 
de l’Archipel , oii le commerce fait encore 
coníérver quelque politefle , qu’une groffiere 
ignorance, Se parnú les Renegáis, qui y  font 
en grand nombre , des gens íáns fo i, & íáns 
probité. Les villageois font d’une fainéantiíé 
extreme, 8c cultivent fi peu la terre pour peu 
qu’ib foient accommodez d’ailleurs, que íáns 
leurs efclaves , la plus grande partie du País 
demeureroit inutile. Les Tures íont naturel
lement portez á la pareffé, &  quand les cére- 
jnoniss de leur Religión ,  leurs príeres fré- 
quentes, &  leurs ablurions continuelles ne leur 
enleveroient pas une partie de leur tems ,  la 
crainted’étre inquietez, s’ils étoient riches, &  
les extorlions continuelles de ceux qui lévent 
les droits du grand Seigneur, &  qui ne met- 
tent aucunes bornes a leurs cupiditez, les em- 
pécheroient de travailler, perfuadez, comme ils 
k font , qu’ils n’amaíTeroient des biens que

A S Í .
pour Ies Commis du Pacha qui les gouverne. 
Ainfi ce beau País ne produirplus cesimmen- 
fes richefles, qui ont fait l’objet de l’ambitiort 
de tant de Princes, &  qui obiigeoitnt les plus 
fages des Romains á fe plaindre de ce que les 
Trefors de l’Afie avoient introduit le luxe 
dans la Ville de Rom e, &  dans tout l’Em- 
pire.

Cependant le commerce fleurit encore aflez 
fur les cotes de la Mer , qU’0n appelle ordi- 
nairement les ccbeücs du Levavt, Se l’Anatolie 
envoye encore plufieurs Marchandifes dans 
d’autres País. Les principales font la Laine» 
le Cotton , les Camelots, les tupis ou cou- 
vertures, les cuirs de bu fies, les maroquins¿ 
la cire , toutes fortes de toiles & de (oyes,
&  des drogues pour la Medecine, fans parler 
des autres Marchandifes qui viennent de Perfe 
&  des Indes. De toute Ies échelles du Le- 
vant , celle de Smyme efl: k  plus coníidera- 
ble, &  elle eft le lieu de la refidence des Con
fuís de France, de Hollande, &  d’Angleterre, 
&  des autres Royaumes qui commercent dans 
1’Empire des Tures.

Les Tures divifent aujourd’hui l ’Afie M i- 
neure a i quatre principaux Gouvernemens, en 
A n a t o l ib  p r o p r e , en A m asie , en A n a- 
d u iie  , &  en C a r am a n ie .

Le premier comprend toutes les Provinces 
qui íbnt fur Ies cotes de l’Archipel, depuis le 
Éofphore juíqu’a Ephefe, &  tout ce beau País, 
ou étoient autrefois la Bithynie , les deux 
Phrygies, l’Eolie, &  ITonie.

Le fecond celles qui íbnt fur la Mer noire, 
ou étoient autrefois Ies Royaumes de Pont &  
de Cappadoce,

Le troiíiéme renferme le pays qui s’éten- 
doit delá jufqu’á l’Euphrate; c’eíl-á-dire, ce 
qui compofoit le Royaume d’Arayntas; l’I- 
faurie, une partie de la Cilicie , &  les pays 
voifíns, jufqu’á Alep.

Enfin le demier comprend tout ce qui eíl 
fur le bord de la Mediterranée, ou étoient autre
fois la Pamphylie, la Cilicie, la Pifidie ,  la 
Carie , &  la Lycie.

Le Grand Seigneur entretiene plufieursSan- 
gias, Se Pachas dans tout ce pays, qui ont cha- 
cun une de ces Provinces dans leur Gouveme- 
ment; celui d’Anatolie eft le plus confiden
t e ;  il fait fa refidence áChutaye, &  a fous 
lui douze Pachas ou Sous-Gouverneurs, qui 
lui obeiflent &  lui rendent coropte des'Tri- 
buts qu’ils levent fur les Sujets de fá Hau- 
tefle. Celui d’Amafie demeure ordinaircment 
dans la Capitale de cette Province, qui porte 
le méme nom : celui d’Amadulie íe tient á 
Eneron; enfin celui de Caramanie habite dans 
la Ville de Cogne. Comme leurs Gouveme- 
mens íbnt moins confidentes, ils n’ont pas 
un fi grand nombre de Sous-Gouvemeurs que 
celui d’Anatolie.

Les autres Villes de ce pays íbnt Angón* 
ra , Hunas, Ara’bofan, C ogn i, Burfé, Mar- 
mora, Montagniat, Halicamafle , Amafie , 
Sinopoli, Smyme, Nicomedie, AJdflár, Ma- 
naclua, Sparte; &  quelques autres, dont on 
peut voir la defeription dans les arricies parti- 
culiers.

Comme ceux qui habitent aujourd’bui l’A 
natolie font laches &  parefíeux, les Soldats 
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q u ’en retire le Grand Seigncur» font regardez ün íil de perles autour de leur col &  autour 
córame les plus mauvais de tout 1'Empire O t-  des bras ,  &  des pendans d’oreille, ou d’or» 
tom an;on fait une grande di fference des Trou- ou de perlesi avec des fleurs de toute efpece 
pes d’Europe d’avec celles d’Afíe. O n  ne autour de leur tete. On conviendra aifé- 
laiíTe pas pour groflir les armées, d’en lever ment que cet habillement eft fort galant, &  
un grand nombre; mais ils font ordinairement qu’il furpaffeen celaceluidesDamesdeFrance» 
les premiers a lácher le pied Se l  fuir dans Ic dont le goüt declaré pour toutes les modes 
combat , & font bien plus propres á caufer nouvelles , prouve (¡u’elles n’en ont pas en
de l ’épouvante, &  du defordre dans une ac- core trouvé une qui les fatisfaíTe entiérement. 
tion , qu'á la foutenir par leur conduiee &  Les femmes Juives font vétués de la méme 
leur valeur. maniere , excepté la coéfure fur laqueile el-

L 'a ir de l’Aíie Mineure eft aflez mal fain, Ies attachent une efpece de platine, qui eft 
fur tout fur les cotes de la Mer , &  la pefte d’étain ou de cuivre»& qu’elles couvrent d’un 
y  fait íouvent de grands ravages. II mourut fatin blanc , brodé d’or ou d’argént, ainfi 
vers I’an 1705. de cette malaaie plus de trente que la mouíTeline avec laqueile cette platine 
mille perfonnes dans la feule Ville de Mana- eft attachée: Ieurs cheveux font enfemiez dans 
chie. Les tremblemens de terre y  font aufli une bourfe de foie qui pend fur les épaules, 
fort fréquens, fur tout ti Smyrne. i  peu prés comme en ufent ici nos Cavaliers.

Je ne parlera! pas ici des mteurs, des cou- Les perles qu’elles cmt autour du col font fi fer- 
tumes ni de la Religión des Tures qui habí- rées les unes auprés des autres &  en fi grande 
tent cette eontrée , parce qu’on fait affez de quantité , que Ieurs colliers font un tres-grand 
quelle maniere ils vivent dans tous les lieux nombre de rours.
ou ils font répandus. La liberté de confinen- Toutes les femmes, quand elles fortent,ou 
ce y  étant permife, chacun y  profelfe paifí- pour aller dans les rúes ou en d’autres lieux , 
blement fa Religión, moiennant un Tribut font vétués, ála maniere du pays, d’un ha- 
qu’on eft oblige de payer au Pacha; &  íl bit de toile blanche, qui leur couvrant la té- 
n’y  a que les Fran ôis qui en foient exempts, par t e ,  leur envelope tout le corps; leur vifage ■ 
la confideration particuliere que le Grand Sei- eft couvert d’une gaze, qu’elles baiflént quel- 
gneur a pour le Roí de France. Audi voit- quefois pour étre vüés, &  qui eft fi minee 
on par tout, dans les liles de l’Archipel, &  &  fi fine, qu’elles peuvent fort bien voir tous 
fur les' cotes de l’A fie , des Marchands qui s:y  les objets. Lorfqu’il fait vilain &  qu’il y  a 
font venus établir de differens pays; des Fran- de la boue dans les rúes, elles vont, com
á is  , des Angíois, des Hollandois, des V e- me Ies hommes, avec des botines de maro- 
nitiens, des Chrétiens Grecs, &  Armeniens , quin jaune.
&  un tres-grand nombre de Juifs, &  preíque L ’ A SIE  P R O C O N S U L  A I R E , partie 
tous les Etrangers, de quelque Nation qu'ils de l’Afie mineure. Ce n’eft pas une chofe 
foient,  s’y  habillent comme les T ures, a la encore bien debrouillée que les bornes qu’on 
coéfure pres. lui doit donner. Je me contente de fuivre ce

Les habíts des femmes y  font fort galans &  qu’en dit Schelftrate dans fon livre de l’Anti- 
fort propres, ¡es Grecques ont ordinairement quité de l ’Eglife. Voici comment il y  traite 
un corps de brocard rouge ou de Drap d’O r , cette matiere Ufleríus b dit que Vefpafien « T.i.dís- 
qui eft rabatu par derrierefur les épaules; les fépara une pornon de l’Afíe , pour en ñire fcrt.r.c.i. 
manches de la chemife font extrémementgran- le Gouvemement qu’on appella Vstfe Proco»- 
des &  garnies de dentelle. Elles portent autour fn la ir e il ajoute que celle-ci fut compofée de Lydíana1 
de la tete un mouchotr de mouíTeline,ou jau- deux Provinces; favoir de la Lydienne &  de Opufc. 
ne ou couleur de rofe,  ou blanc qu’elles en- l ’Infulaire, auxquelles on joignit aufti la Pro- 
tortillent avec beaucoup d’art, &  qui donne vince de l’Hellefpont du tems de l’Empereur 
á leur vifage un air fort agréable; leur tablier Théodofe. On convient aflez que l’Hellefpont 
qui eft de toile blanche , eft bordé de den- fut uni ti la Province Proconfulaire; mais il y
telle; &  leur jupe eft de la couleur qui leur a plus de dificulté pour la Lydie , que
plaít le plus,a(Tez fouvent blanche &  pleine de l’on ne trouve nommée dans aucun des An- 
plis , ce qui fait qu’il leur faut beaucoup ciens Lydie Proconfulaire. La Loi de l’Em- 
d’étoffe. Elles portent des bas rouges bro- pereur Antonin c a donné occafion au fénti- c fTdeOíF.
dez d’o r , &  des pantoufles qui font aufti ment d’UÍTerius. Cette Loi eft conque en Proconílib.
couvertes de broderie. Les femmes de Smyr- ces termes: Imperator nefter Aetomnm singas- 
ne portent fur la tere un tarpouche, qui eft tus ad defider 'm jijumortm refcripfit Proconjuii ' 
une efpece de bonnet de brocard d’or ou de necejfitatem impojitam per mare Afiam applicare 
velours cramoifi , brodé d’or ou d’argent; &  Metropolim Ephefitm primam attiagere. 
elles atachent ordinairement cette toeque a- Cette Loi en effet nous apprend qu'il y  avoit 
vec un mouchoir de couleur, dont elles lais- plufieurs Metropoles dans l’Afie Proconfiilaí- 
fent pendre un bout á cóté du vifage. Leurs re, &  de lil (JíTerius a conclu que la Lydie de voit 
habits , fur tout de celles qui font riches, étre comprife dans l ’Afie Proconfulaire, parce 
font pour Tordinaire des plus riches étoffes que, dit-il, la Lydíe contenoit grand nombre de 
& d e  toutes fortes de couleurs, &  leurs che- Metropoles» telles que font Laodicée, Sardes, 
mifes de toile tres-fine &  rayée j ces rayes Smyrne, Ephefe&Pergame. Mais cette preuve 
font quelquefois d’o r, &  le calefón qu’elles tombe d'elle-méme quarid on voit que quelques- 
portent fous la chemife eft de méme ; ell̂ s unes des Metropoles, que cet Auteur place 
joignent il cela de longues cadenettes de leurs dans la Lydíe, apparriennent i  d ’autres Provin- 
cheveux qui pendent fur leurs épaules, avec ces. Car tout le monde fait, par exemple, que 
de petites pieces d’or ou d’argent au b o u t; Laodicée étoit dans le Phrygie,  Se en étoit la
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Metropole, comme Sardis étoit celle de !a 
L ydie, &  Ephefe celle de l’ A  fie proprement 
dire. Ainíi fi la jurifcUífton du Proconful 
d’ Afíe s’étendoit,du tems de l’Empereur An
tonio , fur tomes les Villes,  qüi viennent d’é- 
tre nommées * il faut néceffairement que de- 
puis Vefpafien ce Proconful ait gouvemé un 
plus grand nombre de Provinces, que celles 
que marque UíTerius : &  la Loi d’Antonin 
ne peut pas étre reftrainte aux Metropoles de 
la Province de Lydie , mais doit s’entendre 
des autres Provinces de l’Afíe. O n peut a- 
jouter ici le témoignage de Julius Capitoli- 

*  In Vita ñus 4 ,  qui dit que la Prctrejfe de Trdíis ne 
Antomni. falúa pas Antonm filón la cómame ordimire da 

nom de Proconful; mais de celui d  Emper eur ; 
&  qu’á Cyzique on ota la Cottronne de de]fus la 
tete de la Statue de la Divinaé da Temple ,postr 
la Ihí ntettrc fúr la fienne. Par-la Ton voit 
clairement que non íéulement la Vilie de Tral- 
lis , mais auííi celle de C yzique, étoicnr de la 
jurifdiétian du Proconful: or Cyzique maní 
la Metropole de l’Hcllcfpont par confequent 
avant le regne de 1’EmpereurThéodofe l’Hel- 
le/pont étoit de l’Afíe Proconfulaíre; ce que 
ne dit pas UíTerius.

II fáut done dire que quoí qtt’avant TEm- 
pire d’Alexandre Severe chaqué Province au 

i  Lib.j-j. tapport de Dion b eüt fon Prefet particulier;
cependant depuis Vefpafien jufqu’á Antonin 
le Proconful d’ Afie paroít avoir eu une Im* 
pe&ion genérale fur toutes les Provinces d’ A 
fie, &  une jurifdiéfcion plus partículiere fur la 
Province Proconfulaíre, fur les liles, &  
l'Hellefpont. Dans la fuite le Vicaire du Dio- 
céíé d’ Afie paitagea cette Infpeftíon fuivant 
que le marque la Notice de l’ Empire en ces 
termes: Sub difpoftione Tiri SpcELibilis Dioece- 
fi¡ Afana Provincia infra feripta Pampbylia , 
[ydia-, Caria, Lycia, Lycaonia, Pifidía, Pfaj- 
gía Pacatiana ,  Phrjgia Salutaris. Et enfui- 
te : Sub difpefitionc T iri JpeEíabilis Procofiklis 
jipa Provincia infra firípta ,  fifia , Infula , 
Hellefpontus. Les termes de cette Notice fer- 

( InVitá vent á entendre Eunapíus lorfqu’il dit c en 
Mari mi. parlant de Clearqne qui fut faítPrefét de l’ A 

fie par l ’Empereur Valens: Ce fut alors qu'il 
tut U gouvernement de torne l' fijie , qui s'étend 
depuis CHdlefpont, Q- les confine de la Lydie, 
&  de la Pifidie jfique dans la Pamphylie. Et 
plus bas : non fiulement il ne lui ota pas le 
Gamjemement qtt'il avoit , mais en le créam 
Proconful il lui donna la grande Prefc&ure de 
l  jipe , qui porte plus partkulierement ce nom. 
Celle-ci s'étend depuis Pergame jfiq u a  la Ca
rie le long de la cote, &  jufyu'au Alont Tmo- 
lus qui la Jipare de la Lydie. On voit qu’ici 
Eunapíus fáit la deícription de deux Preféc- 
ttires ; la prendere qui s’étend depuis les con- 
fins de la Pifidie jufque dans la Pamphy- 
lie: c’étoit la Prefeéture du Vicaire d’Afie , 
qui avoit jurildiétion fur toutes les Provinces 
nommées dans la Notice; &  la feconde qui ne 
s’étendoit pas,comme l’a cru UíTerius, dans la 
Lydie > mais depuis Pergame jufqu’a la Ca- 
rie : &  c’étoit la proprement la Province d’A - 
fie ouV A fie , quoique fuivant la méme No- 
tice elle cotnprít auííi les liles &  l’Hellefpont.

L ’A SIE  P R O P R E : un Auteur Ancien 
quia écrit des lieux dont ileft parlé dans les A c-
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tes des Apotres, dit qu’on appelloit plus par- 
ticulierement Alie k  tieu ou eíl la Viile d 'E- 
phefe. J ’ai deja averri que ce Cantón nom
iné Afíe íur une des Cartes de Mr. de i'i fíe, 
repond pour les bornes á ce qui d i appellé Unte 
daos une autre. L ’Afie en cc fens-iá fuíoit 
fimplement une des onze Provinces dans les- 
quelles fut partage tout le Diocéfe d’Afie ; 
comme le remarque Sthelftrae d. d i.c.p.

L’ASIE SUPERIEURE , Herodote c 
fáit mention d’une partie de i’A fie qu’il nom- * 
me ainfi : il y avoit, dir-il, 510. arisque 
les Aflyriens poífédoient la haute Afíe , lois- 
que les Médes ccmmencerent les premiers á 
s’en détacher. Cellarius * conclut ddá que fí f  Gea~r, 
la haute Afie étoit le Royanme d' Alíyrie éten- ant.L 3 c. a. 
du le long du Tigre Se la Medie; la lía!fe 
Afie étoit par coníequer.t vevs Babvlone Ca- 
picale d’un Royaume diílingué de celui des 
AíTyriens; car, ajoute-t-il, les noms de fu- 
perieure, d’inferieure , de haute, oudebafTe 
íé donnent á l’occafion des Montognes, ou 
du cours des R¡vieres; Se cela convient bien 
ici: car !*Alíyrie, & la Medie avee tout le 
terraín voifin de la Mer Cafpienne eíl haut 
& montagneux, la Jíabylonie au contraire eíl 
balíe,unie,& ronce en plaine:ks fíeuves tels 
que le Tigre & les autres qui fe jnignent á lui, 
ont tous leur pente depuis l’Aííyrie vers la 
Babylonie. On rrouve encore cette diiíinc- 
tion de Haute & Bajfe Afie employée par He
rodote £; mais dans une fignifícation bien di- g\, r.c.77, 
ferente : parlant de l’|onie,de la Carie,de la 
Lycie & atftres Provinces Mamimes fubju- 
guées par Harpage Cénéial de l’Armée de 
Cyrus , il apelle ces lieux le bas de I’Alie, 
mais il nomine au contraire le haut de l’Ahe 
Sardes & Ies lieux voífíns , ou étoit Cyrus.
A l’égard de l’Afie fuperieure au premier fens, 
il y auroit peut-erre de la temeriré á en mar- 
quer aujourd’hui les bornes.

1. ASEE , Vilie de la Lydie auprés du 
mont Tmolus. -C’eíl-lá que l'on inventa la 
guitarre a trois cordes , felón Etiennc le Géo- 
graphe & Suidas.

1. ASíE , Vilie ou Bourgade d’Afie dans 
laSufíane, felón Proiomce h. Oitclius dit que ¿¡ 
c’eñ une Vilie; mais Ptoloméc qu’il cire ne 
dit pas que c’cn foit une, il la compte (cule- 
ment pour la derniere de trois tanr Villes que 
Villages qui fonr le long du Tigre.

5. ASEE, lile d’Ethiopie felónEtíenne le 
Géograpbe. El eíl le íeulqui mette une lile 
de ce nom en Ethiopíe.

4. ASIE, Eufcbe nomme ainíi le port des 
Juífs & des Phcnicieus fur la Mer Rouge.
Voiez Asiokoasfr.

5. ASIE , Virgile met auprés du Ca'iílre, un 
Lac de ce nom qu’il fait mentir du chant 
des Cygnes felón le Syíléme des Poetes,

1 Quttm fifi e pafiu refirttnt &  langa canoras , jEneid.1,
Dant per colla modos : fonat amáis A fía 7. v.700.

Unge
Fulja Palus.

>1.1. v.jSj.
Il avoit dít dans fes Géorgiqnesk

Que Ada chatm
Dulcibus in ftagnis rimantur prata Caijfri.

Ho-
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c’eft-íl-dire, dá»/ la prairie d  Afie , pr'es des 
eaux du Cayjlre. Ces deux Poetes ont vou- 
lu parler du méme lieu qui étoit fans doute 
alfoz prés de la Ville du méme nom qu’Etien- 
ne d it n’etre pas éloignée du Moni Tmo- 
Ills.

ASIE , Monragne de Grece dans la 
Laconie, felón Paufanías b. Il dit que de fon 
remps on y montroit encore les ruines de 
Vancienne Ville de Las qu’on avoit abandon- 
nte , & bañe ailleurs dans une vallée au mi- 
lieu de trois Montagnes. II a]oute qu’entre 
ces ruines on, voyoic encore debout un Tem- 
ple confacré i Minerve furnommée Afíe, & 
que l’on précendoit avoir été batí par Callar 
& Pollux , aprés leur heureux retour de Pex- 
pedition de la roifon d’or. Cet Auteur fait 
entendre que Ies habitaos de la Colchide oh 
ces deux Heros avoient été,adoroient Minerve 
fous ce furnom, & par confequent ce fut par 
imitation qu’ils le luí donnerent auíli en lui 
confácrant le Temple qui le donna á cette Mon- 
tagne. Les Colques pouvoient bien avoir 
eux-mémes imité ce cuite des Ephefiens dont 
la Ville éroir Métropole de la vraíe Afie, & 
avoir donné ce furnom & la DéeíTe,pour mar- 
quer en méme temps 1’origine du Cuite qu’ils 
lui rendoienr.

A S IN itU S  SINUS. Voiez Asine' i .
ASINARA c , lile d ’Italie fur la c&e 

Occidentale de la Sardaigne, ou elle tourne 
au Septentrión: fon circuit eft de 28. milles » 
& elle a un Chateau alfoz vieux qu’on apelle 
C astillazzo de l’Asinara ; elle eftcen- 
íee de la Province ou Cap de Logudori , & 
n’eft qu’il quatre milles du Cap dé Monte- 
falcone , & a quinze milles au Nord de la 
ViHe de SafTari á laquelle elle appartient. C ’eft 
pres de cette Ifle que les Genois perdirent une 
Bataille Navale contre Ies Arragonois en *409. 
Les anciens lanommoient la Grande lile d’Her- 
cule.

ASIN  A R IA » il y avoit $ Rome une Rué
& une porre de ce nom.

A SIN D A d , felón Ptolomée, Ausinda , 
felón fon Interprete Latín, Ville ancienne de 
l’Inde en de$a dn Gange.

A S IN D U M > Ville de l’ancienne Efpagne 
au pays des Turdetains. Clufíus au raport 
d’Ortelius e , conjeéturoit que ce pouvoít étre 
MEDiNA-SiDONiA,maÍs Molet croit que cet
te derniere eft l’Aíyla de Ptolomée 1 8c elle 
ne fauroit erre toutes les deux.

1. A SINE', ancienne Ville du Pelopon- 
■ nefe dans la MelTenie. Strabon f & Pline 8

difonr que le Golphe Afinéen prenoit le nom 
de la Ville d* A finé. Paufanias parle bien de 
cette Ville; mais il ne dit pas qu’eile fut détrui- 
te de fon temps. II le dit d’une autre Ville de 
memetiom firuée au pays d’Argot. LeR. P. 
Hardouin ftmble les avoir confbndues en ci- 
rant cet Auteur. Strabon h dit que le Golphe 
Afinéen fut auífi nommé M esseniaqpe á 
caufe de Mefféne. Ce nom l’emporta avec 
le temps.

2. ASINE', Yillage de l’Argofide auprés de

la M er, &  h l’endroit ou commence le Gol
phe felón Strabon *. C ’avoit été une Ville ¡ 18. p. 3*59. 
de laquelle Paufanias raconte ainfi la deflruc- 
tionk. Dans le temps que les Lacedemoniens t j.i.c .jf. 
commandez par leur Roí Nicandre fils deCha- 
rille petit-fils de Polydeéte, entra a main ar
mée dans l’Argolide, les Afinéens fe joignirent 
a eux , &  ravagerent enfemble ce pays. Les 
Lacedemoniens s’étant retirez chez eux, ceux 
d"Argos vinrent affiéger Afiné, dont les ha
bitan; fe defendirent aflez bien. Mais enfin 
ceux-ci voiant une partie de leurs rempars oc
a l pés par I’ennemi, ils embarquerent en ca- 
ebette leurs femmes &  leurs enfans, &  cedant 
la Ville &  le Cantón qu’íls ne pouv.oient plus 
garder , fe retirerent par le moyen de leurs 
vaifleaux. Paufanias fait aflez connoitre qu’ils 
allerenr déla fonder la Ville de mémenomdans 
la MelTenie, Ce peuple au refteeft le méme qui 
avoit été connu fous le nom d’Afinéens au 
Mont Parnafle.

3. A S IN E ', Ville dé rifle  de Cypre, felón 
Etienne le Gcographe.

4. A SIN E '* Ville de Cilicie, felón le mé
me.

1. §. A S IN E , Ville de la Laconie, felón 
le méme. Mais il y  a apparence qu’il fe trom
pe, &  qu'il a voulu parler d‘Afine dans l’Ar- 
golide, felón Berkelius, qui obferve qu’il ne 
trouve en aucun autre Auteur anden qu’il y  
ait eu une Ville de ce nom dans la Laconie.
Cependant Ortelius y  en met une fur l’auto- 
rité de Xenophon 8c de Strabon, &  de laven 
de Berkelius Scylax de Caryande commence 
pjr Afine fa defniption de la Laconie. Ain
fi d n’eft pas impoflible que la Ville d’Afine 
ait été comprife dans la Laconie, &  qu’en- 
fuite aprés.avoir été affiegée, pnfe, &  détrui- 
te par ceux d’Argos , elle ait cefle d’étre 
comptée entre les Valles des Lacedemoniens; 
puifque ceux d’Argos joignireht 5 leur pays 
le territóire de certe V ille, comme le dit Pau
fanias a l’endroit cité cí-deflus. M r. Comeil- 
le brouille étrangement ces diferentes Afines 
dans un A rtide, &  cite Mr. M aty qui n’en 
parle point.

2. §. A S I N E , Ortelius mef une Ifle de
ce nom entre les Sporades 8c cite Pomponius 
M ek. On trouve en effet dans l’Edition 
d’Olívarius k C alydnte  , A sin e  ; mais au ip.79.fb'. 
lieu de cela on lit dans l’Ediñon de Voflius J vers- 
C a l y m n ia  , Sime ; qui font plus confor- 
mes á la íaine Géographie felón ce Critique.
De méme Ortelius met dans fe Golphe Adria- 
tíque une Ifle &' Afine, 8c cite encore Pompo
nius. L ’Edition d’Olivariíis dont il s’eftfer- 
vi la fournít auííi 111; mais celle de Voffius ŵ p-So-tiá. 
porte Sa s o n  au lieu de ce nom- Voflius rca‘ 
pretend que cette Afine ne fe rrouvant dans 
aucun autre Géographe lui paroit un mot cor- 
rompn, au lieu dequoi il faut lire Safen Ifle 
trés-connue dans cet endroit, &  que Mela n’a 
pas du oublier.

A S IN IU S . Voiez A cesine. t
A S IO N G A B E R , ou E sio n o ae eb ,VÜ- 

le de l’Idumée ou de l’Arabie deleite fur le 
bord de la Mer Rouge,' &  fur un Golphe de 
cette Mer apellé le Golphe d’Elan. Les Ifraé- 
lices aprés avoir été quelque temps a Hebrona, 
vinrent il Afiongaber; de la ils allerent au de-

fert
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fert de Sin oü eft la Ville de Cades a. C ’eft 
au port d’Afiongaber que Salomón équipoit fes 
flottes pour alíer á Ophir. Jofephe b dit qu* A ' 
fiongaber eft la méme que Berenice fameuíc 
Ville fur la Mer Rouge j mais il y a beau- 
coup d’appirence qu’il a confondu Berenice, 
qui eft fur le bord Occidental de la Mer 
Rouge tirant vers l’Ethíopie , , avec la Ville 
d’Afiongaber fituée fur le Golphe Elanitique 
& fur k  bord oppofc. On peut voir des remar
ques curieufes fur ce Port de Mer dans le Trai- 
té des Navigations de Salomón par Mr. Huet.

ASISIA, Voiez. Assisn,
ASKEATON c , ou A sch erne, petite 

Ville d’Irlande dans la Province de Munfter , 
au Comté de Limerick, prés du Shannon,  ̂
treize milles preíquc a l’Oueft de Línxrick. 
Elle envoye deux Deputez au Parlement.

ASKEMKALESl, ou le Cháteau d’As- 
keri fur la cote de la Natolie. C ’eft, dit 
Mr. Spon ** une Ville ruinée & un Port 
de mer, a une journce & demie plus loin que 

■ Milet. Ce íávant Voyageur ajóme, Mr. Pic- 
kerling croioir que ce fut la Ville d'ffaikar- 
Ktijje fiége des ancíens Rois de Carie; mais fi 
nous en croions Pline, il faut que cette Ville 
fut encore plus loin , car il ne la met qu’a 
quinze milles de l’Ifie de Coos. Ce qui avoit 
donné cette penfée aMr.Pickerling, pourfuit 
Mr. Spon, eft la grande quantité de Marbres, 
8e ancíens Monumens qui s’y trouvent avec 
plufieurs infcriptions , en l’une deíquelles, 
quoique peu correfte, je trouvaí que cclui 
pour qui ctoit dreíle 1’Epiraphe étoít IA2ETS, 
c’eft-ü-dire, de la Ville A'lajas ou laffitsice qui 
me fit connoítre que ces mafures étoient la Ville 
d’lAsus. j ’entrouvai enfuite la fituation con
fórme a ce qu’en difent les ancíens Géographes. 
Strabondansladefcription de la Carie dit qu’Ia- 
fus eft une Ville dans une lile proche de la terre 
ferme. On y voit encore l’enceinte des muradles 
Se un Théatre de Marbre, ou fe lit une Infcrip- 
tion Greque qui nous apprend qu’un certain 
Zopater fils d’Epicrates l’avoit dedié l  Bac- 
chus, comme étoit celui d’Athénes. Les ha
bitaos de cette Ville étoient aurrefois fort a- 
donnez i  la peche, comme on le peut remar- 
quer par une Hiftoire que Strabon nous de
bite. Je la raporte au mot I a s s u s ,

A quelques milles déla fe voient de belles 
ruines d’un fuperbe Edifice, que quelques-uns 
croient étre du Maufolée, fuppofant que ce 
Iteu-tá eft l’ancienne Halicamafle. Mr. Spon 
ajoute pour confirmer ce qu’il a avancé, que 
Srrabon décrivant la cote de la Mer , en ve-
nanrdu cote d’HalicamaíTe pour aller a Smyme, 
metlaffus, & enfuite Milet, qui n’en eft en effet 
éloignée que de quinze milles, & qu’il parle 
aprés desVillesqui font éloignées. Voiez H a- 
t lC A R T fa s s e  &  I a s s u s .

Dift. ASKER-MOKREM S  Ville d’Afie dans
s'Herbtlot ia Perfé au pays d’Ahouaz dans la Chaldée. Cet- 
Bibl.Orient. te a été bine par Hegiage , & les Kali- 

fes l’ont augmentée depuis ce temps-la.
ASKERSUND , petite Ville de Suede 

dans la Province de Kericie, fur le Lac Veter', 
prés des Montagnes de Leerbeck & Snaflung, 
a cinq milles d’Orebro, fuivant Michí! Vexion 

/Edit. i7of. par Mr. Baudrand f.
É iS S S ! ASKITH 6, defert d*Afrique en Egyp- 

Tam, /■

te dans la Vallée de Hofaib. Il y avoit au-’ 
trefois en ce lieu-B un Monaftere celebre oü 
Arfenius fe retira pour cviter 3a rol ere de 
l’Empereuv Arcadius. Cette retraite fut cau- 
fe que ce Monaftere , qui eft fitué dans la 
partie fupericure de l’Egypte, ou dans l’infe- 
rieure de la Thebaide, prit le nom de cei il- 
luftre Sol i tai re; il eut auflt celui dejean fur- 
nomme Cajjir ou Coffiir, c’eft-a-di re, le pe- 
tit. Ce nom de Cajjir ou Cojpiir peut cepen- 
dant luí avoír été donné d'uné Ville de méme 
nom qui n*en eft pas cloignée & qui eft l'an- 
cienne Copeos.

ASLAPAT h, Gros bourg d’Afie aubord * e.I/ímj 
de l’Araxe aflez prés de Nacfchivan a huit LrvanT 
ou neuf heures de chemin de julfale vieux.
Les habitaos qui font tous Armeniens y ont 
deux Eglifes, Se parce que Ies femtnes y íonc 
trés-belles, le Roi de Perfe y en envoye cli'ei cher 
fort füíivent pour mettre dans fon Serrail, ou 
Haram , comme on 1‘appelle en Perfe. Le 
fleuve paffe au pied des Maifons du Bourg.

ASMER Ville de l’fndouftan dans les • fiel'ip 
Etats du Mogol, au Sud-Oueft d’Agra &au ArIaí* 
Midi de la íource de la R i viere de Pacida r , a 
l’extrcmité Meridionale de la Province de Ban
do , que Ton appellc auíli Asmer auffi bien 
que cette Ville.

ASMTR/EA , Ville d’Afie dans la Seri- 
que. Selon Ptolomée k qui met dans le me* h l6.c .i6. 
me pays des Montagnes qu’il nomme A smi- 
RAít m o n t e s  , au-defliis defquelles étoit la 
contrée nommee aufti A s m i r .ila r e g i o .

ASNA , Ville d’Egypte fur la Rive Occí- 
dentalc du Ni!. Marmol croit qu’elle rient 
la place de l’ancienne Ville de Sienne , ( ou 
plutót Syéne par laquelle Ptolomée fiiít ¡xlTcr 
fon íixiíme Climar.) Mai mol en parle ainfi 1: I T. 3. !. n 
cette Ville que les Ethiopicns nomment Gua- c' 
guere eft forr ancienne & cckbrée par les Poe
tes , parce qu’il n’y a point d’Ombre a Midi 
lorfque le Soleil eft au figne du Cáncer. On 
la nommoit Asna lorfque les Arabes conqui- 
rent l’Egypte, mais ils lui changerent fon nom 
en celui de Zeyna ou de la belle, parce qu’elle 
eft en effet trés-agréable tant en fes banmens, 
qu’en fa fituation étanr fur le bord du Nil du 
coré de l’Afrique. Dappc-r111 dit qu’on la m A frique 
nommoit Siéne, mais parce que SÍéne,en Ara- P- 
be Zeicha, fignifie laid , les Arabes trouvant la 
Ville trop jotic pour porter ce nom, lui don- 
nerent celui d’Afna, qui fignifie beau. Cela 
eft bien diferenr de ce que dir Marmol. n El- « Marmol 
le fut prefque ruinée par les Romains; mais Cl 
les Arabes !a rérablirent & rembellirenr. Les 
habirans font riches Se ont quantité de bled Se 
de betail: íls trafiquen! le loog du Nil en re- 
montant au Royaume de Nubie , ou en Ca- 
ravanes par le defert. Cette Ville avoit autrefbis 
un vafte Circuit, oü l’on voit encore de fomp- 
tueux Edífices & d’admirables feptdchres 
des Paycns avec des Epitaphes en Langue E- 
gyptienne & plufieurs en Langue Latine gra
vees fur de grandes pierres.

C’eft ¡a méme Ville que le Sr. Paul Lucas 
nomme Es SEN A y , & dont il donné une des- 
criprion. Voiez les Articles ¿ 'E ssenay Sé 
de Sye'ne. Quelques-uns au heu d’AsxA 
écrivcnt E sne' , qui pour la prononciation 
revient a l’Eífenay du Sr. Lucas. Mr. d’Her- 

S fff  be-
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■„ íMiot, belot * faie mention d ’une Ville nommée As- 
Oiieot. NA dans la Theba'ide fuperieure: il dit qu’elle 

eft: trés-ancienne.quefes bátimens publics íont 
forc magnifiques, & que fon terroir abunde 
en tomes forres de grains- II yauroit íieu de 
dourer s’il a voulu parler de cette Afna ou de 
l ’ancienne Diofpolis qui étoit daos la haute 
Thebai'de, & ta méme que la Thebes d’Egypte. 

b p, 77. Dapper b dit que les Arabes la nommoient
Afna; ce qui felón lui marque fa beauté. 

í  D . C a l m a  ASOCHIS É, Ville ancienne de la Palefti- 
ne ^ans ^  Galilée. d Ptolemée Lathure s’en

am.Lij.c. rendit maítre, l’ayant attaquée a l’improvifte 
íD.Scde un jour deSabath, il y  prit dix mille Captifs. 
Bell.!.i.e.j. Q n peut dfjm-g,- ft ce n'eft p35 b méme qu’A- 

z e c h  dont il eft fouvent parlé dans les li- 
11, c- Vres de Panden Teftamenr. D. Calmet c le- 
/ v j’Arti" ve la queftion fáns la decider. Jofephe f dif 
de ÁAfiph. qu’A socm s ou A zo chis  étoit voifine de 

Sephoris.
ASOF. Voiez A z o p h .
A SO L A , perite Ville d’Italie dans la Lom- 

bardie i au Breífen, dans PErat de la Repu- 
blique de Venife, fur la Chiefe, & aux Fron- 
tieres du Manrouan, dont elle faifoit autre- 
fois partie. Elle eft a vingt-cinq mille pas 
de BreíTe , au Levant d’Hyver, & ii vingt 
milles de Mantoue vers le Couchant.

A S O L O , en Latín Afiihm  ou Acclum , 
Ville d’Italie, dans la Lombardie au Trevifan 
dans PEtat de la Republique de Venife, fur 
une Montagne , a la fource de la Riviere de 
M uían. Elle eíl petite, mais afléz peuplée, 
1 fept milles de Bailan o au Levant, a quator- 
ze de Feltrí au Midi, & á dix-fept de Trevife 
vers le Couchant d’Eté.

A SONE , felón M r. Comedle A s o n o . 
Riviere d’Italie dans la Marche d’Ancone, ou 
elle a fa fource dans PApennin aux confias de 
l'Ombrie- Elle coule vers l’Orient, eD tour- 
nant un peu au Septentrión; pafTe au Nord 
de Montalte, & au Midi de Montefalcone & 
de Monte Robiano. II n’y a aucune Ville, 
ni méme aucun bourg remarquable fur íes 
bords. Elle fe jette dans la Mer Adriatique 

jlttS. par les 45, d. i \  de Latitude felón Magín ®,
ASONSAN, Mr. Baudrand écric ainfi le 

nom d’une lile de l’Ocean Oriental qu’il dit 
¿tre Pune des Marianes. Il ajoute qu’elle eft 
fort peuplée, s’étendant fbrt vers le Septentrión, 
& qu’elle eft nommée par les Efpagnols I’As- 
fomprion. Afonfan eft un nom eftropié d’As- 
s u n ^ a o n  Portugais, car les Efpagnols di- 
fen A s s u n c i o n . Entre les Iíles Marianes 
Íl n’y  en a point de ce nom. Mr. Baudrand 
a peut-étre voulu parler de So n g s o n  qui en 

• eft. Voiez ce mot.
h Hauifand A S O P A  h, Bourg de laG rece. Q uelques- 
Ed. iú8i. ]e prennent p0ur V A n a p l i s t u s  o u  A n a- 

ph liftu s des anciens. I l  eft au D u ch é d ’ A th e -  
n e s ,  fur h  pointeqiii s'avance dans P A rchipel 
&  q u i borde au Septentrión l ’entrée d u  G o l-  
phe d ’ Engia.

¿Antíq.J. i- ASOPH , ou Asopho.v , lieu de 
ij.c .n . paleftineaífez présdujourdain. Jofephe* dit;

Ptolemée aiant enfuite atraqué la Ville de Se
phoris peu loin de la Ville { d’Afochis en Ga- 
lilée) qu’il avoit deja prife, & y ayant per- 
du bien du monde il prit le partí d’aller livrer 
bataille i  Alejandre (Jannée) qui vint au

ASO.
devant de luí le long du Jourdain, prés d'un 
lieu nommé Afiphon qui n’eft pas éloigné de 
ce fleuve. Ortelius dit qu’JsIfopkos eft une 
Ville la méme qu’Afochis, Se que c’eft ce 
dernier nom qu’il faut lire en ce pafiage de 
Jofephe. Il y a plus d’apparence qu’il les faut 
diftinguer.

2. A S O P H , A Z O P H  ou Azaph j ou 
A s a c h  V ille  d ’A fie  dans la petite Tartaríe.
V o ie z  A z o p h .

§. A SO P IE  , Mr. Comedle d it : petite 
contrée du Peloponnefe vers l ’Achaye appdlée 
ainfi du fleuve Afopus qui Parrofbit : Ho- 
mere la nomme Arxtbjrée. Toute cette éten- 
due de pays qui eft autour de Thebes, prés 
du mont Etheron portoit auflí le nom d’Afo- 
pie. Il cite Juigné DiéHonnaire Cofmogra- 
phique. Le mont Etheron eft-la fans doute 
pour le Cytheron. Tout le fens de cet Ar
ricie fe reduit ü ceci, favoir qu’ i! y  avoit plu- 
ficurs Rivieres nommées Afopw> entre autres 
Pune dans la Beotie ou étoient la Ville de 
Thebfs &  Je mont Citheron, une nutre au 
Peloponnefe, dans l’Achaye propre , &  que 
Ies environs de ces deux Rivieres onteténom- 
mez par les anciens Afopie. Voiez les Arri
cies fuivans. Arethyrsa eft toute aurre chofe.
Voiez P h lia sia  &  Pbltu s.

1. A S O P O , Port de Mer. Voiez §. d'A* 
s o p u s  4 .

2. A S O P O , petite Riviere de Grece dans 
laLivadie. Elle fe rend dans le Detroit de Ne- 
grepont vis-á-vis d’Oropo , felón M r. Eau-
drand k. Voiez A s o p u s  1 . kEá, v¡cy.

5. A S O P O , autre petite Riviere de Gre- 
ce en Livadie. Elle fort du mont Bunina, &  
fe rend dans le Golphe de Zeyton, felón So- 
phien cité par Mr. Baudrand l. C ’eft la me- ¡ 
me qu’ Asopus 1 .

i .  A S O P U S  , Riviere de Grece dans la 
Beotie. Elle avoit fa fource auprés de Platée m, m 
paflbít par la Campagne de Thebes , $¿ s’al- 
loit jetter dans l’Euripe , á l’Orient d’Oro- 
pus, entre la Ville d’Aulide, &  le promon- ieGmr. 
toire Delphinium. O n la nomme A  so po . *nt-Tab- 
Voiez A sopo 2.

i .  A S O P U S  , Riviere de Grece dans la 
TheíTalie. Elle avoit deux íburces aux con- 
fins des Driopes dans la partie du mont Oeta 
qui eft comigue a la Montagne du Pinde; &  
coulant vers l’Orient d ’un cours aífez parallele 
au Sperchius qui eft plus au N ord, elle fe jet- 
toit dans le Golphe Maliaque au Nord des 
Thermopylesn. Les peuples qui habitoient „ stm í.ly, 
vers fes deux íburces étoient nommez Oetai , p. +18.
&  on appelloít P a r a s o p i a s  le pays fitué en
tre PAÍopus, &  le Sperchius au-deífus d’He- 
raclée. Strabon nomme Tlapctwxhvs Ies peu
ples qui habitoient le long de PAÍopus de Beo
tie °. II nomme auffi P a r a s o p i e  <* un Can- 0 ¡. 3 p. jgi. 
ton au pied du mont Citheron, ce qui regar- pl.y.p.+oS. 
de l’Afopus de PArricie precedent: mais il don- 
ne le méme nom de n afasástu J un Village 
voifin de PAfopus dont il eft ici queftion.

5. A S O P U S , Riviere du Peloponefe.
Elle a fa fource auprés de la Ville de Phlius 
au mont Carnéate, qui eft une partie du 
mont CoeloíTe. D eli coulant vers le N ord, 
le long de la Sicyoníe, il en fepare 1’Afopie ,  
qui en eft une contrée particuliere felón Stra

bon



ASO.
«1.8.p.j3i. bon 4. II raporte auífi le féntimentd'un cfr- 

tain Ibicus, qui croioit que la Riviere d’A- 
fopus, qui coule dans le territoire deSicyonc, 

¿I.fi.p.171, venoit de Phrygíe, Strabon le dít b á Tocca- 
lion de quelques fleuves auxquels Timagina- 
íion Grecque faifoit traverfer la Merj com- 
meon le dir de l’Alphée; on peut voirl’opi- 

e 1. i.c. f-  nion de cet Ancíen developée dans Paufanias £ i 
maisce demiernedit nulle part queT AfopusRi- 
viere du Peloponnefé füt une ¿ranche du fteu- 
ve Cephife , coirnne le dit Mr. Comedle.

4. ASOPUS, Riviere de l’Aíie mineure. 
¿1. y.c. 19. Pline d dit que la Ville de Laodicée fituée

íur le Ly cus étoit srroíée par Y Afopus Si par un 
autre Ruifíeau. Latera alluentibus jfjopo &  
Capro.

Ortelius trouve encore une Riviere d 'A~ 
Jopas dans Tifie de Paros &  cite Strabon.

5. A S O P U S , Ville de la Laconie au Pe- 
el.S.p. loponéfe, felón Strabon. e Paufanias* lacomp- 
364.. te entre les X V III. Valles que poílédoient en- 
yl. j .c .i i . core ]K Eleutherolacones, ou ceux de la La

conie qui avoient confervé leur liberté , de 
X X IV . Viiles qu’ils avoient eues auparavant.

Ibid. c i%. méme Atiteur raet la Ville d'Aíopus i  
foixante Stades de la Ville Á'slcrU , &  ajou- 
te qu’il y  avoit un Temple des Empereurs 
Romains. Environ douze ftades au-defíiis de 
la Ville, pourfuit-il, eft un Temple d’Eículape. 
On donne á ce Dieu le nom de Pbtlolaus, 
v’eíl-a-dire , qui aime le peuple. Les Os que 
Ton honore dans le líeu deftiné aux exercices 
lont d’une grandeur extraordinaire , ce fbnt 
pourtant ceux d’un homme. II y  a auffi dans 
la Ville haute unTemple deMinerve furnotu
rnee Cypariffienne, &  au bas de la Ville hau
te font les ruines de la Ville des Acheens Pa- 
racyparifliens. II y a encore dans ces quar- 
tiers-la un Temple d’Efculape 5 cinquante fta
des d'Afopus. Le Cantón ou eft ce Temple 
eftjmmmé H v pe r telea to n . Loind’Afopus 
un promontoire appellé O n u c n a to s  , c’eft- 
a-dire, la Machoire d’ Ane,s’avance deux cens 
Stades dans la Mer.

§. Mr. Corneille parlant d’ A sopo ouE sa- 
po , port de la Grece dans le Pdoponnefe dit 
que c’eft l’ancienne Afopus. Pendant que ce 
Ueu , ajoute-t-il, étoit fous la dependance des 
Romains les habitans ayant remarqué que 
beaucoup de grandes Viiles avoient con faci ó 
des Temples a des Empereurs partí cu liers en 
confacrerent un au* Empereurs paífez , pre- 
fens , &  a venir. Il eft dair que ces mots 
font une broderie du paííage de Paufánias. 
M r. Comeille ne le cite point, mais il cite la 
Guilletiere Alheñes ándeme &  modeme 1. 1. 
De W itt dans fa Carte de la Morée diftíngue 
Afopus , d’Efapo , &  les met aífez loin T un 
de l’autre fur la cote du Golphe de Colochi- 
na ou de Caftel-Rampano. Mr. de Tifie qui 
met tres-bien Afopus dans fa Carte de T Ancien- 
ne Grece ne parle point d’Efapo dans íá Car- 
te de la Grece Modeme, non plus que M r. 
Berthelot dans fa Carte de la Mer Mtditerra- 
née.

. l . A S O R , ancienne Ville de la Palcftine
dans la Tribu de Juda , il en eft fait uren

te. iy.v. tion au Livre de Jofué 8. Seroir-ce la mé-
*4. me qui n’auroit plus été qu’uu Viilage du

Tom. /.

A  S O.  A S P. 691
temps d ’Eufebe, qui en met un appellé 
ainfi á l'Orient d’Afcalon?

2. A SOR la neuve, autrement H e s r o n »
Ville de la méme Tribu h Jofusc.

3. A SO R  1,  ou A soros k Ville de Pa- v 
leftine dans la Tribu de Nephthali. C ’eft ^  
apparemment la fameufe Ville d’Afor Capitale t, RelanJ- 
du Roi Jabín, laquelle fur pn!e par Jofuémaprés Paaihp. 
une grande bataille qu’il gagna contre Jabín , Í97-
& fes A lliez, fur les eau\ de Merom . Afor ^ "¿V *T 
étoit (ituéc fur le Lac Seméthon. n

4 *§* A S O R , Ville°bátie par Salomón Les 1 >■
Livres des Rois q l’appellem H azerou  C h a - p ^ C4/wfí 
2ER. 11 n’y  a nulle conrradi&ion íl dire que pÁiúiq.1. 8. 
c’eft la méme Ville d’ Afor de Nephthali que c. 1. 
Salomón rebátit ou fortifia ; car les Hebreux *> '■  3-c-9- 
n’ayant point de noms compofez, employent v' iy ‘ 
fouvent le nom de batir au lieu de rebatir.

A S O R E S . Voiez A zo res .
A S O R O  1 , Bourg d’Italie dans leRoyau- r Battársmi. 

me de Sicile fur le Dataino , dans la Vallée 
de Demona aux confins de la Vallée de Noto.
Voiez A ssorus.

A  SOS , Bourgade de Tifie de Crere felón 
Etienne le Géographe. Pline s la nomme ( j  ̂ c 
A sum , &  la met enrre les Viiles remarqua- 
bles qui étoient á quelque diftance de ia cote.

A S O T H . Voiez A z o t h .
A SPA  , Ville du pays des Parthes en A - 

fie, felón Ptolomée l. L ’Anonyme de Ra- 
venne v femble parler de deux Viiles n o m -v l.i.c.+. 
mees A s p a ,  qui ne me femblent differer ni & c-,1 - 
de cel!e-ci, ni Tune de Taurre.

A S P A B O T A  , felón Ptolomée1 , ou A s- *)ó.r.i4. 
pobata  felón Ammien Marcellin y , Ville > 
des Scythes d’en de â Tlmaus. C ’eft O r - 1?6' 
telius , quí trouve dans Ammien Marcellin 
A s p o b a t a  ; car dans l’Edition de Linde- 
brog on Iit Alpabota de méme que dans Pto
lomée.

A S P A C A R y E , Prolomée * met une Vil- *■  Y&. c. ¡6, 
le de ce nom, &  un peuple nommé A spa- 
c a r -e  dans la Serique. Ammien Marcellin * « \. i j .  p. 
change ces noms en ceux ¿ ' A s p a r a t a  &  177. 
A sparatjE. L ’ancien Interprete Latín de 
Ptolomée dit A spacjea . Mr. Baudrand de 
toutes ces diverfes Orthographes en forme une 
nouvelle , &  fans citer d’autre Auteur que 
Ptolomée ne laiífe pas de dire b qu’ AsPA- ¿ ^  
c h a r a t a  eft un peuple d’Afie dans la Seri
que, oü eft prefentement le pays de T atnfu 
vers la Chine. II a raifon d’appeller legere la 
conjeéture fur laquelle ce fentiment eft fon- 
dé.

A S P A C H A N  e, nom d'un lieu dont par- e o«rf. 
le Cedréne. Leunclavius écrit que le nom T d̂* 
Modeme eft Spahan . N ous difons prefen
tement I spa h a n , ou encore mieux H i spa
h an  ; avec une afpiration un peu forte.

A S P A D A , Ville d’Aíie,felón l’Anonyme 
de Ravenne d. Ce pourroit bien erre 1*Ap- d 1. i.c.*. 
pad an a  ou A spad  ana  de Prolomée dans la 
Perfide.

A S P A G O R A , contrée de la Serique, fe- 
ion l ’Anonyme de Ravenne*. La Table de « t.a.c.j. 
Peutinger porte A s p a c o r a  ce qui fe rapro- 
che de T A s p a c a r a  de Ptolomée. Le Sr.
Nicolás Sanfon croioit que c’eft Taünfu dans 
k  Cathay.

S f f f i  AS-



<Í 5) 2, A S P.
A S P A L A T H 1A  , ancienne Ville des Ta-

phiens , felón Etienne le Géographe, dans une 
¿es liles qui font fur la cote de 1* Acama-

ASP.
cfiant A  environ á fept de Murcie au Z,c~ 
vant d’Eté.

i .  A SP E , Bourg de France au Béarn dans 
la Vallée d’Afpe, fur le Cave de méme nom. 
C ’eft 1’ A s p a l u c a  d ’Antonin. Voiez 
mot.

ce

L a V a il e 'e  d * A S P E 1 , Vallée de Franee l  ¿V Vipit

25^S*tíí2 f5 ..,ro‘ £ £ *

« Marca 
H/íp.l. i. 
ij.p.6?-

. A S P A L A T H IS , Ifle de la Lycie felón le 
mime.

A S P A L U C A , ancienne Ville de l ’Aqui- 
taine.
ment A cvhs lieu limé dans la Vallée d’Afpe, elle s’étead du Sud au Nord juíqu’íTOleron" 
au Béarn , au pied des Pyrenées , a douze Le Cave d’ Afpe, c’eft ain/i qu’on appelle ¿  
mille pas d’Oleran , en tirant vers les confins Riviere, qui l’arrofe, perd fon nom auprés de 
d ’Arragon. II cite M r. de Marca. Ce der- certe yüle  ou érant /oinr par le Gave d’O s- 
nier Auteur ne dit ríen moinsque ce que M r. fau , lis prennent enfemble le nom de Gave 
Baudrand luí attribue. I] d ita feulement que d’Oleron. C e Gave d’ Afpe eft bordé de 
„  le Gave ( Gtéorm ) coulant par AJpalM* Villages &  Bourgades des deux cótez. On v  

comme on lit dans 1‘ Itineraire d’Antonin, remarque entre autres lieux E sc o t  oh il y  a
des Eaux Minerales &  Notre Dame de Sar- 
rance, oii l’on va en Peterinage. Mr. de l’Js- 
le dans fa Carte du Béarn & c. ne marque

r ----------  -  . P°lnt A s p e , Bourg; I moins que ce ne foic
Baudrand met fur le compte de 1’Auteur ci- le Village Afafp au bord Occidental du Cave 
té. Ainíi la citation eft rrés-fauffe; Se Mr. d’Afpe. Cette Vallée depuis la Frontiere 
Baudrand auroit mieux fait de citer Hadríen d’Arragon jufqu’a Oleran a dans fa lononenr
j -  » . i . :  b j :.. An-.IL—  —  A/í . __  j „  _;u_ _ . r__6 ,

,, c ’eft-a-dire par la Vallée d’Afpe, &  có- 
„  toyant la Colline d’Oleron fe joint au fe- 
„  cond Gave qui eft celui d’Ofíáu Ces 
paroles n’ont nul rapport avec ce que M r.

¿Notír. de Valois b, qui dit cpi'AJpalluca ou Afpa- 
Gsli.p.Si. inca eft nominé Afpa par les Efpagnols , &

Afpe par les Fran^ois; que ce Bourg a donné 
le nom a la V a l íe ’e d ’A sp e , qui eft au pied 
des Pyrenées dans le Béarn , fur une Riviere 
auíli nommée Afpe. Mais il ne dit point , 

* non plus que Mr. de Marca, qu'Afpalucaíbit 
A c o u s . Il eft vrai que íe paíTage d ’Antonin 
ne lailíé pas douter que ce ne fut un lieu par- 

t InItiwr. ticulier, A  Sarita c dit qu’on trouve des tra- 
Ant, p.ói i. ces d ’un Gire ( Manftonis) nommé Afpaluca 

au déla des Pyrenées, ( c’eft-a-dire, en de^a 
par raport nous) dans un Bourg d’Aqui- 
taine, que les Efpagnols nomment Aípa , &  
á caufe duquel les Pyrenées font appellez dans 
ce Cantón leSault oulesmonts d’Afpe. Quel- 
ques-uns lifent dans Antonin A s p a r l u c a  , 
d’autres I s p a l u c a .

A S P A N E Ú S  Strabon nomme aínfi un 
bois-taillis qui faífoit partie de la forér d’Ida 
dans la Troade.

A S P A R A T A . Voiez Aspa ca ra .
A SP ASI AL , Polybe * met un petiple de 

ce nom entre i’Oxus &  le Tanats. C e  font 
les A s p a s u t R/E de Strabon f , &  les A s p a -  
sii  de Ptolomée * , Ortelius dit A s p i s i i  
conformément á I’ancien Interprete Latín de 
ce dernier,

A S P A T H E S IS , felón Ptolomée ** ,  ou 
A s pa t h is  felón quelques exemplaires de cet 
Auteur , Ville d'Afic dans l’ Inde en de$l du 
Gange.

AS P A V I A , Ortelius lifoit A s p a u l a  pla
ce forte en Efpagne, prés de Cordoue & V , 
mille pas d’ Ucubis felón Hirtius1. Ortelius 
conjeÁuroit que ce pouvoit étre A p e a  ,  prés 
de Caflro-el-Rio; & ajoute que d’autres pre- 
noient Afpavia pour le lieu méme de C a s
t r o -e l - R ío . Ambroife Morales cité par 
M r. Baudrand dit que c’eft prefenifment E s
p e j o . Voiez ce mot.

* Emárimd • A SPE k, petite Ville d’Efpagoe, au Ro-
Ed. 170/. yaume de Valence, fur la Riviere d’Elda un 

peu au-deífus d'EIche, &  proche du Village 
nommé A s p e  V iej o  ; ( c ’eft-a-dire Afpe le 
vieux ) ,  a quatre lieues d’Alicante au Cou-

m Prromb.

¿ I  ij.p. 
úuí.

4 1. lo,

f i n . p. 
/ ‘ 3-
g U.c.14. 
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i De Bell. 
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environ fept lieues de trois mille toifes cha- 
cune.

A S P E C T  , quelques-uns écrivent A s-
p e c h  m, Bourg de France dans le haut Com- ___
minge au bord Oriental de la petite Riviere le dc 1° france 
G e r , qui va fe jetter dans la Garonne auprés T*1 P‘I31' 
de Montefpan au-deíTous de Valentine. II y  
a Juftice Royale non reíTortiflánte.

L a C h a t e l l e n ie  d *A S P E C T  “ com- „ 
prend Alargeert , Ashix , Arbas , Aípeéfc , 
Caftel-Viague, Efcaích, Efchen, Eftaden ,
Gandes, la Bartheinard, Mauvefin ,  Mont- 
gault, Monftracut, Pintis-Inard,  Portel,
Rovede, &  Salaich.

A S P E L IA  , Pline 0 dit que c’eft un des 9 l.j'.c, j i . 
anciens noms de I’ Iíle de Cypre. Mais peut- 
étre ce mot eft-il corrompo de Sp h e c e ia  qui 
fe trouve dans Lycophron p ,  &  dans Tzet- p Atar. v. 
tes fon Commentateur. 4+7»

A S P E N D U S , Ville délaPamphylie,fur 
I’Eurymedon, a foixante Stades de la Mer , 
en remontant la Riviere felón Strabon **, qui 9 1. n-p. 
dit encore qu’elle étoit trés-peuplée, &  avoit 
été fondée par une Coloníe d’ Argos. La  ̂ ^
plus grande partie * de la Ville étoit batie fur r Animt. 
une Roche roide Se efearpée,  le refte de la Expcd. A- 
Ville étoit dans le bas &  l ’Eurymedon la tra- ÍÉJf-l- *• 
veríbit.

A S P E R E N  *, petite Ville des Provinces- í Dia.Gój. 
Unies dans la Hollande furia Riviere deLin- g^deíftys- 
ge, a deux petites lieues de Gorcum fur les aas' 
confins de laGueldre Hollandoííé.

ASPE R O S A  * , petite Ville de Turquie t Saudrmi 
dans la Romanie fur la cote de l’Archipel a- Ed- 17°S~ 
vec un Evéché G rec, &  un Port prés du Lác 
de Bouron entre les Rivieres de la Marifa &  
de Cara-fou. Quelques-uns la prennent pour 
l ’andenne Abdere de Thrace- Voiez A r
deré.

A S P E R U M  M A R E , en Grec Tpayj*
Qíhttsva, Ptolomée nomme aínfi ce que nous 
appeltons la cote de Zanguebar; ou felónOr- 
telius T le Golphe de Melinde. v Thefiuf.

A S P E T IA N I ,  grande Nation d’Afie 
dans la Perfe propre, ou Perfidf, felón Pro-
cope *. jrPerficor.

AS- i .»,
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A S P .
A S P H A L T lT E , A s p h a l t i d e , nom de 

la M er  M o r t e  , dans la Paleftine. On la 
nommoitauífi le L a c  d e  Sodo m e  ; la M er  
d e  Pa l e s t in e  , h  M er  O r ié n t a l e  , la 
M er  d u  D e se r t . Le mot Áspbttke fignífie 
du Bitume ,  &  il s’y  en trouve quantité. 
a Elle eft telle que nul poiííon ne peut vivre 
dans fes eaux, b&  qu’un homme n’y  fauroic 
que dificilement enfoncer  ̂ caufe de leur é- 
paiífeur. O n voit quelquefois fur íes eaux 
des morceaux de Bitume de la grofleur d’ un 
taureau fans tete, d’autres fois de plus peritsc 
que l'on peche &  dont on íáit un grand ufage 
dans la Medecine, furtout pour emhaumer les 
corps. Córame les Hebreux donnent au Bi
tume &  au nítre le nom de fel , ils donnent 
auífi a la Mer morte le nom de Mer falée. 
Gallen d dic qu’elle eft non feulement iale'e au 
g o u t, mais amere &  tellement impregnée de 
fel que ceux qui s’y  enfoncenten íbitent char- 
gez de faumure &  que íi l’on y  jette du fel, 
il a de la peine a s’y  fondre. Enfin on luí 
donne le nom de Mer morte & catite que nul 
animal n’y  peut vivree, Se que fi par hafard 
I’impemofité de í’eau y  jette quelque poiíTon, 
il meurt auífi-tót &  furnage fur les eaux du 
Lac. Jotephe donne au Lac de Sodome cinq 
eens quatre vingt ftades de longueur depuís 
l ’embouchure du Jourdain , juíqu’á Segor; 
c ’eftT-dire environ vingt-deux lieues á trois 
mille pas la lieue, &  cent cinquante ftades de 
Jargeur , c ’eft-a-dire environ cinq lieues de 
méme mefure. Voiez au mot M er l’Article 
de la M er M o r t e .

$- II y  a eu encore d’autres Lacs qui étant 
chargez de Bitume meritoient le méme nom 
d’Asphaltite. Vítruve f fait mention d'un 
vers Babylone, mais il ne nous apprend point 
le nom qui Iui étoit propre. Strabón® en met 
auífi un autre dans 1’Afrique auprés de la V il- 
ie de Siga.

A S P H A R  b , c’eft apparemment le méme 
que le Lac Asphalrite. Le I. livre des Mac- 
cabées1 dit que Jonathas &  Simón fon frere 
te retirerent dans ie detert de Thecua prés du 
Lac d’Asphar. Or on ne connoír point d’au- 
tre Lac aux environs de Thecua que celuí qui 
eft nommé Asphalrite.

A SP H A X  , Nation de Tifie de Chypre, 
felón Etienne le Géographe.

A S P H Y N U S  ou A ssin u s  , Ville d’E - 
gypte felón Ortelius qui cite les Notices de 
i ’Empire; ou Ton trouvek Equites Felices Ho- 
norianj dsphynis ; defoite que le nom de ce 
lieu étoit jjsphyxi ou ¿Isphpta*

A S P H O D E L O D E S  ', peuple de l’Afri- 
que- Diodore1 dit qu’ils ne díferoient point 
des Ethiopiens en couleur; c’eft-a-dire qu’ils 
étoient auífi noirs qu’eux.

A S P I D O ”1 , Torrent d’ Italie , dans la 
Marche d’Ancone, en 1‘Etat de TEglife. Il 
fe rend pres de Lorette dans le Mufone, qui 
peu aprés fe jette dans le Golphe de Ve- 
nife.

1. ASPIS ,  Ville de 1’ Áfrique propre i  
3 5. d. 20'. de longitude, &  i  55. d. 20'. de 
latitude felón Ptolomée,11. Ses Interpretes difent 
que le nom modeme eft N u r ia .

2. ASPIS , autre Ville de T A  frique pro
pre , a 43. d. 40'* de longitude, &  á 30. d .

A S P .
2 o', de latitude felón le méme Ses Inter- 0 IkT 
pretes difent que c’eft prefentement L a r d , 
qui eft un Bourg au Royaume de Trípoli,
Marmol eft auífi de ce fentiment. Strabon p P '■  ' 7*P* 
qui la met dans la grande Syrte dit que c’eft 
le meilleur port de cette cóte-

3. ASPIS , Colline outertreen Afrique au 
Promontoire Taphitis. Strabon dit qu’on lui
donna ce nom i  i  caufe de fa reífemblance & un *7‘ p’ 
bouclier, &  que ce fut Agathocle Roí de Si- 
cile , qui l’éleva dans le temps qu’il mena fa 
flote contre Ies Carthaginois.

4. ASPIS , Strabon1 dit qu’ Afpis Ville Í'1-6 P-177’ 
des Carthaginois étoit auífi nommée Clupée.
Ptslomce* Ies diftingue quoi qu’il les mette * 1-4. c. 3, 
fort pres Tune de I’autre ; favoir Clupée 335.
d. de longitude , 8c a.53, d. 20'. de latitude 
&  Afpis a 35. d- 20'. &  a 3 3. d, 20'. de lati
tude. Ainfi felón lui Afpis étoit a 20'. i  
l’Orient de Clupée. Mais íi ces deux Villes 
ne font pas diferentes; c’eft lámeme qu’AsPis 
1. Voiez C l u p e e ,

5. ASPIS , lile d’Aííe fur la cote de l ’A -
fie mineure. Strabon'dit qu’on la nommoit * í->4-P- 
aufli A r c o n n e s u s . Etienne le Géographe 6,fí' 
qui parle de cette Afpis dit qu’elle a deux 
Stades , &  il la met entre Lebedus &
Teum.

§• A SPIS, Ville de la Libye felón le mé
me Etienne. C ’eft la méme q u ’ A sP is  4 .

<í. ASPIS , Promontoire d’Ethiopie prés 
de l’Egypte, felón Etienne le Géographe.

7. A SP IS , Ifle voifine des Cyidades felón 
le méme- Berkelius croit que c’eft la méme 
qui eft dans le Golphe Saronique, &  que c’eft 
une de celles que Plinev met devant le Port » 1.4. c. l i 
des Atheniens.

8- ASPJS , Ville de Macedoine. Elle a- 
voit pour fondateur Philippe Pere de Perfée, 
qui en bátiflant deux Villes leur donna les 
noms d’Afpis &  de Pericephalée , c’eft-á-dire 
de Bouclier &  de Cafque ,  felón le méme E- 
tienne.

51. ASPIS , ancien lieu d’Efpagne. An
tonio le met fur la route de Tarracone a Car- 
thagene. On croit que eft le méme que 1c 
village d'síjpe Piejo au Royaume de Valence.
Voiez A spe .

10. ASPIS , nom Latín de Yjfjpido , R i- 
viere d’Italie.

ASPISII. Voiez A spasijE.
i . A S P I T H R A , Ville fur la Riviere de 

méme nom au pays des Sines, felón Ptolo
mée1. * L7.C.3,

i .  A S P IT H R A  ou A s p i t h a r a , Rivie- 
re d’Afie au pays des Sines > felón le 
méme.

A S P I T H R A  , Nation d’entre les Sines, 
felón le méme.

O n  fait maintenant que le pays des Sínes 
repond aux patries meridionales de la Chine 
du moins en patrie ; E  deífiis quelques Géo- 
graphes ont jugé que la Riviere Aípithra eft 
celle de Ta , &  comrae la Ville d’Aípithra 
étoit fur la Riviere de méme nom, &  que la 
Ville de Quancheu eft fur la Riviere de T a , 
on a conjeturé qu’elle devóit étre la Ville 
dont Ptolomée fait mention ,  &  que la Nation 
jjspitbr¿ étoit dans le pays ou fonr les Pro- 
yinces d’ Iunoan, de Quanfi,  &  de Qpanton.

S f f f  5 A u



£ 9  4  A S P .
A u  lieu d’Aspithra Vílle , Mercítor dit A s- 
pid a .

A SPLED O N  , Ville de Grcce , dans Ja 
í 1-+-C-7- Béorie felón Plinea. Strabonb dit que quel- 
íl‘9.p-+*r-ques. uns l’appellaient fimplement Sp l e d o n ;

q u ’eníuire tant la Ville que fon territoire eu- 
rent le nom á'Eudcielos, peut-étre > ajoute-r-il, 
parce qu’ctant panchée vers le Couchanc, cet- 
te fituation procuroir aux habitans quelque a- 
vantage, entre autres celui d’avoir des hyvers 
plus doux. Elle eft , d it-il, 1 vingt ftades 
d ’Orchomene ; le fleuve Melas coule entre 
deux.

ASPOBATA. Voiez A spa bota.
ASPONA ou A s p o n i t a n a  C i v i t a s  » 

Ville municipale de la Galacie, felón Ammien 
el. i i .  ¡n Marcellin c. L’Edicion de Lindebrog porte 

A s p u n a . Antonio en fait mention en deux 
routes , & la met fur le chemin d’Ancyre 1 

¿ sMjirate Cefarée. Les Notices EccIefiaíHque$dmettent 
Auf. Kccid. A p o n e s  DU jjpona , entre les Villes Epifco- 
7oü\'&c.7'Í'" pales de la Galatie. Elle étoit de la I. Gala- 

tie Sí reconnoillbit Ancyre pour fa Metropo- 
le s felón les Añes du v i . Concile de Conftan- 
tinople.

e smb. 1. A S  PO R D E N  U  Al ou AsPORENUiuc,lieu
ij. p. 019- de l ’Afic mineure auprés de Pergamc dans un 

terroir fterile . & pierreux. Il y  avoit un 
Temple dedié a la mere des Dieux furnommée 
Aporene.

f  SditJrMJ A S P R A f , Village d’Italie , dans l ’Etat 
£d. i7o$. l ’Eglife, dans la Sabinefur la R i viere d’A- 

ja » entre Tivoli &  Terni. On tient que c’é- 
roit autrefois une Ville des Sabins nommée Cas- 
pernt cru Caspcmla.

g Ib¡d. A SPR E S B, petire Ville deFrance au haut 
Dauphiné dans le Gápen^ois, 1 fept lieues de 
Sifteron au Septentrión, &  a trois de Serres, 
en allant vers Grenoble &  Die entre des mon- 
tagnes > felón Mr. Baudrand, qui dit l’avoir 
vu en y  paífant.

A SPR O , Riviere de la Turquie en Euro- 
pe dans I’Albanie. Elle fe décharge dans le 
Golphe de Venife entre Durazzo & Pirgo. 
Quelques Cartes la nomment A lto. Mr. 
de l’Ifle ne la marque fous aucun de cesdeux 
noms , mais il nomme Chrevafia la Riviere 
que les Anciens ont nommée Apsus; nom que 
quelques Modernes croient étre celui de la Rí- 
viere qu’ils nomment Afpro. Voiez l’Article 
d’Apsus.

A S P R O P IT IA  , Port de Mer dans la 
Grccc avec un Bourg ou Village de méme 
nom , dans le Golphe de Lepante, affez prés 
de la Ville , qui donne ce nom au Golphe. 

k Voyapc M r. Sponh dit que ce Port eft une petite an- 
T-í.p.ioj-. fe au pied de l’Helicon. Mr. Wheler en 
. donne une autre idée : d ’abord *, dit-il, je
’T ^P^^ trouvai que cette Baye d’ Aspropiti eft fort 

grande &  que le rocher, qui eft dans le fbnds, 
eft une Prefqu’Ifle d’environ une lieue &  de- 
míe de tour , faifmt un bon Port de chaqué 
córé de Ion Ifthme ,  dont le Promontoire 
Occidental eft lemont Cyrphis-, appellé aujour- 
d’hui Stiva. Le Promontoire Oriental eft 
compofé de certains rochers, qui defeendent 
de la montagne qui eft proche de St. Luc Sti- 
riote &  de l ’Helicon , que je crois qui s’ap- 
pelloit anciennement Pbarigitttn Promomoriun». 
Car cette Baye s’appelloit conftamment autre-

A S P .  A S S .
fois Anticyrrha ,  &  il fe peut faire que l’afl- 
cienne Ville de ce nom fur dans cette Pres- 
qu’Ifle ; car j ’y  vis quelques ruines. II y  a- 
voit aufli proche d’Antícyrrha une Ville de la 
Phocide appellée Marathón, qui pouvoit étre 
ce village d’Aspropiti. M r. Baudrand croitk * Ed.ijoj-; 
avec Sophien qu’Aspropiti eft 1‘ancienne Chá
feos ; mais cela n’eft pas poflible, car il eft fur 
par la relation de Wheler qu’Aspropiti eft 1 
1‘Orient du mont Stiva , qui eft le Cyrphis 
des anciens; au lieu que Cháleos, ou Chaleon 
portas étoit dans la Baye de Salone, quí eft 1 
l’Occident de Stiva.

A S P R O P O T A M O  Riviere de la Gre- l n*». 
ce dans fa partie meridionale 8c au Defpotar.
Elle a fa fource au mont de M ezzovo; &  de 
11 prenant fa courfe vers le Midi , elle fe jet- 
te dans la Mer lonienne , vis4 -vis des Ifles 
Curlblaires.

§• Ce nom n’eft point díferent d’A sp n i, 
car Potamo ne veut aire que Riviere ; &  j ’ai 
remarqué au mot Achelotts que plufieurs Géo- 
gniphes le nomment A spri ; ce qui ne s’é- 
loigne pas du nom de Ston Aspre que luí don
ne Mr. de l'Ifle; car Ston eft formé d’Ei; tw, 
qui eft la prépofítion Se l’ Article.

A S P U C A  , Ville de 1’Afrique propre, fe- 
ion Ptoloméem. wl,+.c.j,

A S P U N A . Voiez A s p o n a .

A S P U N G I T A N I  j peupled’Afie vers le 
Palus Méotide , felón Strabon11 qui les met ” u< P- 
entre la Phanagorie &  la Gorgippie. Il les w ‘ 
nomme avec les Sindes. Le méme Auteur 
fáit mention0 d’un peuple qu’il appelle A s- 0 ** I l ,P- 
p u r g ia n I j qui font aux environs de la Sin- í^<5’ 
dique. Je doute qu’il y  ait autre diference 
que celle de l’Orthographe.

A SSA  y Ville de Macedoine dans le voi- 
finage du mont Athos. Herodotep Sí Etienne p i*, 
le Géographe en fónt mention.

A SSA B E N SIS PLEBS , Eglife d’Afri- 
que. Ce nom fe trouve dans la Conference 
de Carthage q , ou l’on Iit Sextillas Epifio- q p. a6j, 
pas Plcbis yjjfabenjls. Ortelius conjeéfure que 
ce mot vient d‘Aflava. M r. Dupin* aime r n. 
mieux c\\i’slffabcnjis foit 11 pour AJfafenfo qui 
eft dans la Notice d’Afrique entre les íiéges de 
la Mauritanie Sitifenfe.

A S S A C E N I , A s t a c o e n i , A s t a c e n i  

&  A s s a c a n i . Voiez A s t a c e n i .
A SSA F A  &  A s s a f e n s i s , Voiez A s s a -  

b e n s i s  Se A s s a v a .
A SSA FI ou A sfi *, Ville d’Afrique dans sCom,Di£t. 

la Mauritanie Tingitane. Elle eft íituée 1 e^'o'init 
quatre journées de Maroc , dont elle eft un r 
Port: les Géographes luí donnent 15. d. 50’. 
de longitude, &  environ 5 2. de latitude Sep- 
tentrionale. Il n’y  a d’autre eau douce dans 
fon terroir que celle des pluyes qu’on a foin 
de conferver dans des cítemes. Cette Ville 
eft aujourd’hui appellée Safi. Voiez ce m ot,
Sí on lui donne fouvent l’Epithete d’Aska 1 
caufe qu'elle eft dans un pays nominé par les 
Arabes Magreb al Aska , c’eft-a-dire l’extre- 
mité de l1 Afrique ou de l'Océan.

A S S A M O N . Voiez l’Article fuivanr.
A S S A M O N E 'E N S  ou A smone'ens % t n  coima 

nom que I’on donne aux Maccabées, defeen- 
dans de Mathatias. O n ne convient pas de Bl fc 
l ’origine de ce terme. Les uns tiennent qu’il

leur



#Dr«/Pr«- leur vienta du Bourg d’ t̂jjamon , fítué dans la 
Mace.*" Tribu de Juda , d’oii ieur famille pouvoit 
b"p¡Ht c. ene original re. Noldiusb a conjeturé qu’ils
i/, v. 17. tiroient ce nom de la montagne defam o» , 
* ^ a h\\ 1 ^ont Parle Jofeph' &  qu’il place au milieu de 

^  ' la Gahlée, prés deSephoris. Kimchiá foutient 
¿Kimchí ad Sue ce nom fut donné I Mathathias par hon- 
I’fil. i-xyiii. neur, &  qu’il paíTa a fes deícendans. C h a- 
v. j 1- SEMAMint en Hebreu fígnifie des Princes- 

Jofeph * avance une chofe qui paroít plus vrai- 
femblable, &  fon fenriment eft plus fuivi. II 
enfeigne que Matharias étoit fils de Jean, petit- 
fils de Simón, Se arriére-petit-fils d’Afmonée. 

■ {fc.i °  -A-illeursf il femble fáire venir Mathatias imme- 
’ diatement d’Asmonée. D ’autres le font ñls 

de Jean, &  petit-fils de Hefenai. La famille 
des Asmoncens devine trés-illuftredans les der- 
niers rems de la Republique des Hebreux ; el
le y  foutint la Religión &  la Liberté , &  y  
pofléda la Souveraine aucorité depuis Matha
tias , juíqu’au regne du grand Herode, pen- 
dant environ cent huir ans.

g Tourtítfort A S S A N C A L E 'E, Ville de l’Armenie fur 
Voy ages T . bord de l’Araxe a une petite journée d’Er-
1. p.i/y. zeron oü (bnt des bains cnauds fort frequen

tez. Cette Ville eft bátie fur un rocher es
carpé , quí fe trouve au milieu d’une plaine 
trés-fertile á qui la Ville donne fon nom , elle 
eft accompagnée d’une fortereíTe qui menace 
tons les environs, Se ou l’on apprchende plus 
la fámine que le canon 5 elle fe nomme la for- 
tercíTe d' sfjfancalé. II n’y  a pas plus de troís 
cens hommes de garnifon , quoi qu’il en fal- 
lüt plus de quinze cens pour la défendre. Les 
muradles font comme en limaron , tout au- 
tour de la roche, flanquees de tours quarrées, 
done le canon peut empccher les approches; 
car ces tours qui ne font pas plus élevées que 
les muradles , paroilTcnt comme des Plate- 
formes. Les foffez n’ont guerei plus de deux 
toifes de largeur, &  encore moins de profon- 
deur * creufez dans un roe trés-dur. Si cette 
Place éroit fur la frontiere, on la rendroit im-
Írenable a peu de frais. Les marchandifes que 

on conduit d’Erzeron a Erivan par Aflanca- 
lé , doivent demi-píaftre par chaige, foit de 
cheval, ou de chameau, quoique la differen- 
ce des poids foit fort grande. Celles qui vien- 
nent d’Erivan á Erzeron ne payent que la 
moitié des droits.

C ’eft la méme que Mr. Paul Lucas décrit 
íous le nom d' Ajfangola.

A S S A N C H IU F  , Ville d'Afie au Díar- 
beck fur le Tigre vers les frontieres d’ Arme
me, ii l’Orient de Nifibe. Elle eft en mau- 
vais état fous la domination des Tures. On 
la prend pour la Sc a ph e  des Anciens. 

A S S A N G A L A . Voiez A ssancale '. 
A S S A N IT zE  , penple d’entre les Sarra- 

h 1.14. p. zins, felón Amiflien Marcellin \  
a86. A S S A P A N A  , felón Mr. Comeille lile

de rAmerique dans la Rivicre de i’Orenoque. 
II citeDeLaet qui s’appuye fur la* Relation du 
Chevalier Walther Raleigh. Mais dans la Re- 

ip. n i .  & lation de ce demier1 on l i t ; toute la journée 
a 11. nous navigésmes fur une petite Riviere, qui a 

á fa gauche l’ Ifle d* A  Rapara , Se a droire le 
grand fleuve. Cette Ifle a vingt-cinq milles 
( Anglois) de longueur &  fix de largeur. Au 
deü de cette eau qui tnverfe la grande Rivie-

ASS. ASS. ( ¡>í
re íl y a Pifie d’Iwana. . . .  au deíTus d’A ña
para Se un peu a l’Oueft & droite on voit 
une Ríviere nommee Arepa ; cdle-ci vient du 
Nord fe jetter dans l’Orenoque.

ASSA PA U LIN 1. Voiez A nsa i . &
A nse 2 .

AS SAQUE , Tavernier dans íes Voy ages 
decrivant une route de Conllantinople^ a Is -* VoJra2eí 
pahan par le Pont Euxin ou la Mer noire de,p*rfe J* 
compre yo. milles de Kaffa a Alfaque. AíTa- 1 '} C' 
que eft, dit-il, la derniere Ville du cote de 
l'Europe , Se elle appartíent aufli au Grand 
Seigneur. II paffe aupres une grande Riviere 
du méme nom de la Ville, Se de l’autre coré 
font les terres du Grand Duc de Mol covi e.
C ’eft par cette Riviere, ajoute-t-il, que des- 
ccndent ks Cofaques , qui font tan: de mal 
au Turc. jíffaqite eft une Orrhographe cor- 
rompue d’Azach que quelques-uns difent 3U 
lieu d'yJ^opb, car c’eft la méme Ville: la gran
de Riviere qui y pafTe eft le Don, le TanaTs 
des Anciens, au Midi de l’Embouchure du- 
quel cette Ville eft fitucc Se forme un aíléz 
grand Golphe nomme' la Mcr d’Azopb , au 
fbnd des Palus Méorides. Voiez Azoph.

1. ASSARA , Riviere d’Afrique dans la 
Mauritanie Ceíarienfe felón Ptolomce1. Quel- 1 1.4.C. 1. 
ques e\emplaires portent Asarath, & Cas-
tald rend ce nom par celui de S tsns , felón 
Ortelius.

2. ASSARA , lieu d’Afie dans le depar- 
tement de la Mcícipotamie , felón les Nouces
dé l'Empire m. m Sea. 16.

ASSARACjE ,  peuple ancien dans la Li- 
bvc interieure felón iftolomée11. I!s etoient a I.4.C.6, 
l’Orient du mont Aranoa.

ASSAR AMLL , on lit dans le premier li- 
vre des Macchabées0 : le huitiéme jourdUic.i4-T.s7 
mois Elui l’an 172. , k  troiíiéme annéc du 
Grand Prttre Simón en Afaram d, ou ¿iffara- 
mel ; ou SoromeL Quelques Interpretes de 
TEcriture rendent ces nom par celui de Jeru- 
falem. Voiez Asaiíamel.

ASSAREMOTH , au méme livre des 
Macchabées^ le Grec porte : Se ils les pour- f  c.^.v. ij 
fuivirent jufqu’a Aftáremoth. La Vulgate 
rend ce nom par celui de G ezlron. Voiez 
G adara 2.

ASSARON. Voiez S a r o n .
ASSASSINIENS, ou plutót A ssassins, 

ancienne Nation dans la Phenicie. C ’eft d’el- 
le qu’eft venu le mot d’jljfaffimnm  , des Ju- 
rifconfulres Latins pour ftgnifier un guet á 
pens. Les Aurcurs ne s’accordent pas fur le 
nom ; Henri Iíangert qui a illuftrc par de la
vantes notes la Ghronique des Slaves par Hel- in I. j. c. 
mold & par Amold , obferve qu’ils lont ap- 37- â<¡W 
pellez A ssassini par JeamBrornton1, A sses- 
sini  par Mathíeu París s , A ssissini par Angli^p. 
Guillaume de Tyr. Il veut que ce íbient les ll4i- 
mémes que les A ssaniTjE d’Ammien Mar- 
cellin c, les Arsasidjb de Marín Sanur, les 
H arsasxni de Vincent de Beauvaisv, ú Xá-  ̂
aioi de Niceras , les A ssasx Se A ccin i  de 
Roger de Hoved x, les H ansesit de Guil- x Annal. 
laume de Neubrige, Se enfin les H eissessiai parr. poli, 
d’A mold7; voici commenten parle le demier P-7*6- 
des Auteurs citez 2: fur les confins de Damas, 
d’Antioche, & d’Alep, il y a un certain peu- 
ple de Sarazins , qui vivent dans les monta

gnes,



gn es, S¿ s'nppellent dans leur Langue Heijfejitn. 
Ces gens n’ont point de religión ; car ils man- 
genr du pon:, malgré la loi des Sarrazins 8c 
s’accouplent indiferemment avec toutes fortes 
de femmes, fans s’abftenir ni de Mere , ni de 
Sceur. llsdemeurent dans les montagnes, ou 
ils font invincibles, Leur terre n’eft gueres 
fertile , auííi ne fe nourriíTent-ils gueres que de 
leurs troupcaux. Ils ont entre eux un Chef 
qui eft fort redouté non feulement de tous les 
Princes Sarrazins, naais encore des Chrétiens, 
parce qu’il a une étrange maniere de les faire 
mourir. Voici comment il s’y prend. Ce 
Prince a dans les montagnes pluíieurs beaux 
Palais entourez de hauces muradles, 8c oii Ton 
ne pcut entrer que par un guíchet bien gardé. 
La il faít ele ver des Tenían ce quantité de tils 
de fes payfans , & leur fait eníeigner diverfes 
Langues comme la Latine, la Greque , la Ro- 
maine, la Sarrazine , & c . &  les Maítres n’ont 
rien plus a cceur que d’infpiver fans ceffe a ces 
james gens une obéiflance aveugle : on leur 
fait entendre que par ce moyen , ils par vi en- 
dront au bonheur du Paradis ; qu’ils ne fau- 
roient ¿tre fauvez s’ íls defobeíflent au Prince 
en quelque chofe. U n  enfint porté dans ces 
lieux loríqu’il eft encore a la mamelle, ne voit 
períonne que íes maítres jufqiía ce qu’on le 
prefente au Prince, qui le fait appeller pour le 
charger de quelque aífaílinat. On luí deman
de s il veut obeir au Prince afín qu’ il lui 
donne le Paradis: comme fa reponfe eft con
forme a Téducation qu’on lui a donnée , le 
Prince luí fait preíent d ’un couteau doré , & 
Tenvoye i  quelque Prince dont il veut étre 
defait. Cela paroítroit une fnble , íi une fou- 
!e d’ Hiftoriens ne confirmoit pas la méme 
chofe. Arme Comnene dit dans la Vie de 

« l& e .i i.  TErnpereur Alexis a ; que Tutufe frere du 
S u ltá n .... aiant choifi douze Cafiens : (c ’eft 
ainfi qu’en la Iangue des Pcríés on appelle cer- 
tains aííaflins qui ne refpirent que le fimg &  
le earnage,) il Ies envoya á fon frere &  leur 
dit q u ’ils fiílcnt femblant d’avoir quelque cho
fe a lui communiquer en particulier. Ces 
meurtriers, pourfuír-il , érant partís avec la 
méme joye que s’ils fuffent allez a un feftin 
rencontrerent le Sultán, qui écoit á Table &  
qui avoic un peu plus bu que de coutume, 
comme ils venoient de la part de fon frere, 
on n’eut garde de concevoir contre eux le 
moindre fouprjon. Les gardes s’étant done 
retivez , ils tirerent les poignards qu’ils avoient 
cachez íous le bras , &  le percerent de plu- 
fieurs coups. Voilit les exploits dont les Ca- 
fterss font une particuliere profeffion. Leur 
plus grande fatisfaéHon eft de tremper leurs 
mains dans le fang , 'quand méme ils devroient 
perir au milieu de ces cruelles exécutions, &  
la mort qu’ils y  trouveroient leur fembleroit 
pleine de gloire. Ils fe fuccedent dans ce fu- 
nefte exercice. Ni cetas dans la Vie d’ Ifac 

* í.t .c .<. l ‘ Angeb en parle de méme : on dit que les 
Cafiens ont un profond refpeft pour leur 
Prince , &  qu’ ils re^oivent fes ordres avec une 
fi horrible foumiflion , qu’au moindre fígne 
de íá volonté , ils fe jettent dans les précipi- 
ces, dans les abímes, au milieu des Epées &  
des brafíers. Quand ces Princes ont envie de fe 
defaire d’un ennemi , ils lui envoyent un de

ASS.
leurs Sujets qui le va trouver fous pretexte 
d’amitié , ou de voyage 8c Taftaffine fans re- 
douter la dificulté de 1’entreprife , &  fans fai
re reflexión fur le hazard ou il s’expoíe de 
manquer fon coup &  d’étre puní. Outre les 
Auteurs deja citez on peut voir ce qu’en di- 
fent Jaques de V irry c , Marco Paolo le Ve- * HííL h«- 
nirien d, Hayton e, &  quantité d’autres. Leur c- '+• 
reíidence ordinaire auprés de Tortofe &  le f  h ^ q.8" 
nom de vieíllard de la montagne que les His- rient.c.fi, 
toriens des Croifades donnent au Prince qui les 
gouvernoit , leur Nation qui étoit cclle des 
Sarrazins , comme Ammíen Marcellin les 
nomine expreífement , étant joínt á ce que 
dit la Chronique &  Vie du Roi St. Loys par 
le Sirc de Joinville*, aide á faire connoítre ce/c- yó-Feuü 
peuple qui fubfifte encore &  n’eft autre que 10/1 
les Beduins Nation Arabe dont je parle en fon 
lieu. Voici ce que fournit cet Hiílorien non 
feulement contemporain , mais encore temoin 
oculaire de ce qu’ il écrit. ”  Encoré le R oy 
,, féjournant en Acre , luí vint une autre 
,, AmbaíEde du Prince des Beduins qui s’ap- 
,, pelloü le viéil de la montagne, &  un jour 
,, aprés que le R oy eut oui mefTe , il íit ve- 
,, nir devant lui fes AmbaíTadeurs , &  les fit 
,, aífeoir pour dire leur mefTage,& alors cora- 
„  man^a a parler un Admiral , qui étoit !e 
„  chef de l’ Ambafladc , & demanda au R o y  
„  s’ il connoiífoit point leur Seigneur le Prin- 
,, ce de la Montagne? le R oy lui refpondic 
„  que non: car il ne Tavoit jamáis veu, mais 
„  bien avoit oui parler de lu i, 8c l ’Admiral 
,, dit au R o y : Sire puis que vous avés ou'i 
,, parler de Monfeigneur , je m’efmerveille 
„  moult que vous ne lui avés envoyé tant du 
,,  voftre que vous eufliés fait de lui voftre 
„  am i: ainíi que font 1‘Empereur d’Almagne,
„  le Roi de fcíongrie , le Souldan de Baby- 
,, loine &  plufíeurs autres Roys Se Princes,
„  qui lui envoient tous les ans de beaus pre- 
„  fens pour ce qu’ils connoiífent bien que 
„  fans lui ils ne pourroient durer ne vivre íi 
,, non tant qu’il lui platroit &  pour ce nous 
„  envoie il par devers vous , pour vous dire 
„  Se advertir que le veuillés ainfi faire, com- 
„  me les autres , ou a tout le moins que le 
., fáciés teñir quite de ce qu’il paye chas- 
,, cun an au grand maiftre du Temple Se au- 
,, dit Hoípital: Se en ce fáifant il íe riendra 
,, contant de vous. Bien, dit Monfeigneur,
„  que s’il faifoit tuer le maiftre du Temple 
,3 ou de THofpital (ce qu’il pourroit aifée- 
„  ment faire) il n’i gagneroit rien : car i! y  
„  en aurcit incontínent un autre en fa place :
„  8e pour ce ne veut-il pas mettre fes gens 
,, en peril , en un lieu dont il ne pourroit 
3, tirer aucun profíit. Le R oy ayant enten- 
„  dd parler ceft Admiral, lui refpondit, qu’il 
,,  íé coníéillefoit fur ce qu’il luí avoit dit Se 
,, qu’il revint du foir par devers lu i, pour en 
„  avoír refponfe.

„  E t quand fe vint au vefpne , qu’ ils fu- 
„  rent reventis devant le R o y , ils tronverent 
„  avecq’ lui le maiftre du Temple d’une part 
„  &  le maiftre de THofpital d’atitre: 8c lors 
„  leur dit le R oy que derechef ils lui diífent 
,, ce qu’ils avoient dit au matin. E t ib lui 
,, refpondirent qu’ils n’éroient pas confeillés 
„  de le diré encores une autre fois devant ceux

» q«i

ASS.



sí qüi éftoient prefens au matiH. Et adonc 
s, les maítres du Temple & de l’Hoí piral leur 
ss commanderent qu’ils le díflfent encores une 
« autre fois & ainfi le fifi: T Admi ral, qui I’a- 
« voit dit le matin devant le Roy & le dift 
si ainfi qu’il eft contenu deflus. Et aprés 
ss que l’Admiral eut mis fin & íbn parler, les 
i» maiftres leur dirent en Sarrafinois qu’ils 
»  vinfent au matin parler a eus & qu’ils leur 
» diroient la reíponfe du Roy. Et au matin 
» quand ils furent devant eux , ils leur dí- 
,, rent que trop folement leur Seigneur avoit 
„  mandé telles pirolles au Roi de France, & 
„  que fi n'eftoit pour I’honneur du Roy & 
,, qu’ils efloient venus devers luí comme 
„  meflagers, qu’ils les feroicnt rous jetter & 
„  noyer dans la Mcr d'Acre en defpit de leur 
„  Seigneur. Et vous commandons (frene 
5, les deux maiftres) que vous vous en re- 
„  tournés devers voftre Seigneur, & que de- 
„  dans xv. joursvous apportés au Roy lettres 
„  de voftre Prince par Icíquctlcs il contente & 
i, appaife le Roy , tant qu’il foit fatisfait de 
„  lui & de vous.

„  Avant que les quinze jours fuffent palles 
,, iceus mefmes melíagers ne faillirent pas á 
i, revenir devers le Roy & lui dirent Sire, 
„ nolis fommes revenía a vous de par noire Sei- 
,, gneur, icqud vous mande que toiit ainfi que 
s, la chemifi ejl ¡únllcmcnt le pita pres du corps, 
,, aujfi vous cnvoic-il ja chemifi que ypici done 
,, il vous fait prefiní , en fignifiant que vous 
j) ejies celui Roy finí leqnel il aymc plus dc- 
,, fire a Volts voir £r pour plus grande ajfuran- 
,, ce de ce, voicj fin annenu qtfil vous envo-;e 
,, qui eft de fin or pur, <j* auqael cft fin nom 
,, efirit : & de cet arman vos efpotife mire 
,» Seigneur , <¡¿r entend que deformáis vous 
}, lui joyes tom un , comme les doigts de (a 
„  main. E t entre autres chofes envoya ice- 
,, lui Prince de la montagne un Olifant de 
„  Criftal au Roy & plufieurs & diverfes fi- 
,, gures d’hommes faites anflíi de Criftal , 
„  Tables, & Efchets de Criftal, le tout fait 
,, a belles fleurettes d’ambre lites fur le Cris- 
„  tal, a belles vignettes de fin or. Et fiches 
„  que fitoft que Ies melíagers eurent ouvert 
„  l’eíluy ou’eftoient ces chofes toutela cham- 
„  bre fut incontinent embasmee de la grand’ 
,, & fouefve odeur quelles rendoient. Le 
„  Roi qui vouloit guerdonner le prefent que 
„  lui avoit fait & envoyé le Vieil Prince de 
„  k  montagne: lui envoya par fes meflagers 
,, & par Frere Yves le Bretón qui entendoit 
„  Sarrazinois , grand’ quantité de veftemens 
„  d’Efcarlate , couppes d’or , & autres 
„  vaiífeans d’argent, & quand Frere Yves fut 
„  devers le Prince des Beduyns i! parla a lui 
„  & s’enquift de fa loy : mais* ainfi qu’il ra- 
„  porta au Roy , il trouva qu’il ne croioit 
„  pas en Mahommet & qu’il croioit en la
,» loy d’Hely...................L’un des points &
„  coramandemens de la loy d’Hely eft te l: 
,, que quand un homme fe fait tuer , pour 
„  ftire & accomplir le commandement de fon 
„  Seigneur, l’ame d’icelui qui ainfi eft mort, 
„  va en un autre corps,qui eft plus aife,pius 
„  beau, & plus fort- que le premier, au mo- 
„  yen de quoi ne tiennent conte Ies Beduyns 
„  de fe faire tuer pour l’amour de leur Sei- 
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il gneur , croianr que leut* ame retoutne ert 
„ un autre corps ou elle eft plus a íbn aifé qui
„ devant......................  Et devez favoir que
„  Frcvc Yves le Bretón racoma au Roi que 
,, lui eftant devers le Prince de la Montagne 
,, trouva'au chevet de íbn lit urt livret auj 
„  quel il y avoit en eferít plufieurs belles pa- 
j) rolles i que noftre Seigneur avoit d’autres 
>» fois dites a Monfteur Sainr Pierre., avant ft 
»  paflion: & quand Frere Yves les eut leuts,
,, il dift au Prince des Beduyns : ha Stre*
,, que vous feries mout bien , fi vous lifiés 
„ fouvent ce petir livre ; car il y a de tres- 
,, bonnes parolles efentes. Et le Vieil de la 
,, Montagne lui dit que fi fáifoir &: qu’il a- 
„  voit mout grand’ flanee en Monficur Saint 
„  Pierre. Et difoit qu’an commencement 
„ du monde l’ame d’Abel quand fon frere 
,, Ca'ím l’eut tuc , entra depuis au corps de 
„  Noé & que í’ame de Noé apres qu’il fut 
,, mort revint au corps d’Abraham & depuis 
„ íame d’Abrabam étoit venue au corps de 
„  Monfieur Saint Pierre : laquellc eft encore 
„  avec le corps en terre. Et quand Frere 
„  Yves l’cuc oui ainfi parler, il lui remontm 
„  que fa crcance ne valoit ríen & lui comman- 
„  p  prefeher la loy Evangelique; mais on- 
„  ques n’i voulut entendre.

i, Et diíoit Frere Yves, ainfi que je lui ai 
„  ouT comer au Roy > que quand celui Prin- 
,, ce des Beduyns chevauchoir aus champs,
,, il avoit roujours un bomme devant lui qui 
„  pormit fa hache d’armes, laquelle avoic le 
,, manche d’argent , Sí y avoit au manche 
„  tout plain de couteaux mnchans Se crjoit i  
„  haute voix, celui qui portoit celle hache,
,,  en fon langage : tournez vous arriere, fu yes 
„  vous de devant cellui qui porte la mort des 
,, Rois entre fes mains ” .

On voit que le Vieil de la Montagne, Prin
ce desBeduins, felón Joinville eft le mémeque 
le Vieil de la Montagne des AfBflins. Ce cri 
de celui qui marche devant lui, ces couteaux 
attachez au manche de fa hache d’armes , Ic 
devouemepí de fes Sujers qui croient devenir 
heureux s’ils meurent en execurant fes ordres} 
taveu que font íes Ambafladeuvs de ía facilité 
qu’il auroit á íe défáire du Grand Maítre des 
Templiers, & du Grand Maítre des Hoípiraliets 
de Sr. Jean de Jcruíalem, tout cela s’accorde 
bien avec ks paflages que j’ai rapportez aupa- 
ravant.

Quant a ce que dit Joinville de leur Reli
gión , les Bedouins d'aujourd’Iuíi re^oivene 
l’Alcoran; mais fans s’embaraflér des explica- 
tions fubtiles des Doéf'eurs. Une vie purcment 
miiitaire paííée i  la campgne fous des rentes, 
conduit aflez narurellement i  rignorance , ü 
moins que le peuple qui vit ainfi ne foit con
duit par un Mo’ífe, preíént que Dieu n’a fait 
qu’au feul Peuple Juif- Ce mélange des veri- 
tez de l’Ecriture fainte allíées avec les idees de 
la Metempfychofe Payenne, & avec celles des 
Manes eníevelis avec les corps des morrs , eft 
aííez naturel dans un homme entouré de pim
ples Mahomécans , Páyeos , & Chrériens.
Guillaume de T y ra & Sanutb raportenr que * 1. i0. r. 
ces AÍTailins envoye-rent tme deputation á A- & t i 
ma mi , pour lui decía re r qu’ils embrafl croient  ̂^ 3* FirL 
la Religión Clirériennc fi on voulQit les dé- 3-c' I3'

T111 char-
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charger du tribuí de deux mille piéces dfor 
q u ’ ils payoicnt tous les ans aux Chevaliers du 
Temple- Les Templiers ayant attaqtié dans 
une embufeade cet Envoyé qui s’en retour- 
noit> le ruérent, &  par cette cruelle trahífon 
empécherent le converííon de ce peuple. O n 
peut voir dans l'Hiftoire de France par le P. 
Daniel*» comrnent le Vieuxde la Montagne- 
Prince dex Affatíins envoya en France deux 
de íes gens pour afTaíIiner St, Loüis avant fon 
V o y  age de la Paleftine» &  comment le con- 
tre-ordre qu’il leur envoya encore aíTez i  temps 
le fauva.

§. A u  refte ce nona de fieilUrd. , ou Viril) 
ou Vieux de la Montagne, exprimé en Latín 
dans les H i fio i res des Croifades par Settex, ou 
P'etttltts, on Antiqms de montanis eft une tra- 
duétion aíTez inutile , mais pourtant ufitée 
d u  mot Cheil̂  ou Schri!  ̂ , qi¡i íignifie non 
feulement un homme age , mais un Sei- 
gneur* un homme con ífmié en dignité , de 
méme que le mot Frangís Seigncar viene 
de Sénior , qui ne veut dire qu'une períonne 
ágée.

A S S E C O M A , A n torio b nomme ainfí un 
lien d’ Efpagne for la route de Brague i  Aftor- 
g a ; entre Pria & Brevis a x x i i .  milíe pas de 
la premiere ,  &  ü x i i . mille pas de la fecon- 
de. A u lieu de ce nom Vexemplaire du Va
dean porte Assegonia , 1’Edition de Ber- 
tius prefore Asseronia-

A S  SE D -A B A D  , perite Ville de Períe 
vers Amadan. Tavernierc luí donne ¿5, 
d, 40'. de longitude» Sí 54. d. 50'. de lati- 
tude.

A SSE D IM  » Ville de la Tribu de Neph- 
tali dans la Paleftine. La Vulgate en fait men- 
tion au livre de Jofuéd, mais, comme l’obfér- 
ve D . Calmetc » l’Hebreu de l’endroit cité 
dans Jofué ne lít pas HalTedim ; mais les 
Villes fortes des Tyriens font T yr &  E -  
math.

A S S E D O T H . Voiez A z o t h .
A SSE D O N E S. Voiez E s s e d o n e s .
A S S E M O N  f , A s s e m o n a  , ,  la méme 

qu'A s e m o s ,  A s e m o n a  , ou A s m o n  , ou 
H esm onta  ou Je sx m o n  , Ville du defort de 
M aons au Midi de la Tribu dejuda*1. C ’eft 
aufli un Campement des Ifraélites dans le de
ferí *. Afcmona étoit la Ville la plus voifine 
de 1‘ Egypte du coré du Midi

A S S E N  *, autrefois Abbaye dans Ies Pro- 
vinces Unies dans le pays de Drente J ceux 
du pays 1‘cleverent a la place oü ils avoient 
fait mourir Otton II . de la Lippe Evéque 
d’ Utrecht, en mémoirede leur repentir. Cet
te Abbaye qui étoit bien fondée Se riche étoit 
poffedée par des Religieufes de Cíteaux. C ’eft 
mainrenant le lieu , oü s’aíTemblent les Etats 
du pays. Mrs. de la Forét de Bourgonm Se 
Corneille" en font une petite Ville. Ce n'eft 
ríen de pareíl.

A S S E N D E F T  , gros Village de la partie 
Septentrionale de Holiande \ une lieue de 
l’ Y e.

A S S E N E D E  » gros Bourg des Pays-bas 
Auftrichiens. C ’eft le chef-lieu d’un des 
quatre Batlliages nommez les quatre Offices, 
ou les quatre Metiers. Voiez ce qui en eft dit 
au mot Ambacht, a 1’Article iv . A m b a c h -

«f 9 8 A S S.
teíj. I í  n’eft éloígné d’Axel que de deux 
lieués \  o Día.

A S S E N S , petite Ville de Danemarck dans 
l’ Iíle de Fionie Tur le petit Belt, avec un ^  s’ 
boa port. G ’eft le paflage ordinaire pour f t  
rendre i  Copenhague , &  la traverfe eft de 
quatre licúes .̂ G n  compre dix lieues ou p Voyage 
heures de chemin d’ AÍTens i  Odenfée capitale de ^*De- 
de l’ Ifle. Mr. Baudrand** ne compte que P’ 
ciiiq lieues. M r. Comedle parle deux fois de  ̂
cette Ville,une fois fous le yom d’AcENS, Se 
dit qu’elle eft á quatre lieues d'Gdenfée . . . 
qu’on va debarquer déla fur les terres de Síes- 
wich , que le trajet eft de deux lieues Se 
qu'on le fait entre deux liles dont l’une s’ap- 
pelle Boque & l’autre Aurife ; Í1 cite le V o
yage de Mr- des Hayes en Danemarck 1Ó64.
Cet Autcur compte les lieues í  la Fran^oife, au 
lieu que le premier Voyage cité étant fait par 
un Angloisj les compte á la maniere de fon 
pays. M r. de l’Ifle compte aufli quatre lieues 
Danoifes de >5. au degré depuis Afleos jus- 
qu’a Odenfée» Se donne un peu plus de trois 
de ces mémes lieues & la traverfe , en cóto- 
yant la partie meridíonale de l’ Ifle á'Aaroé, 
qui eft apparemment Y Aurife de M r. des Ha- 
yes. M r. Corneille fait un fecond Article de 
cette Ville tiré de Mr. d’Audifret fouslenom 
á'Ajjbis qui eft le veritable, mais il femble les 
diftinguer ,du moins il n'avertit point que ce 
foit la m¿me Ville.

A S S E R , Tribu, Voiez A ser.
1. ASSER A ,  Ville des Chalcidiens felón 

Etienne le Géographe.
2. A S S E R A 1, Ville de Turquie en Eu- r tauJrgjii 

rope , dans la Macedoine fur la Rivierede Ed,,?°-Í'- 
Vera , environ a cinq lieues de Salonichi du
cóté du Septentrión Occidental. C ’e ftT A s- 
sorus de Mygdonie de Ptolottiéc.

A S S E R I A T E S , peuple d’entre Ies Alpes 
felón Pline*. Simler conjeture que ce peut s I3.C.19. 
étFe V a l  de Sé r r a .

A S S E R IM 1 ,  Cháteau affez forrifié dans t 
l’ índouftan, á quinze lieues de Surate vers lfr I °̂̂ * 
M id i, &  autant de la cóte de la Mer des In- 
des, felón Maffée cité par Mr. Baudrand. Il 
appartíent aux Porrugais depuis long temps; 
vc’eft unrocheroü l’on monte ordinairecnent-TjCcM.Dia. 
pieds nuds , pour mieux aflurer fes pas , a G«v** 
caufe que le roe eft fort haut, droit &  gliflant 
par tout. Si l’on veut aller par un autre en- g *3' 
droit , il faut fe faire tirer en haut avec des 
cordes dont on fe fert aufli pour tirer les va- 
ches , &  les autres chofes que l’on y  veut- met- 
tre. CJiioique cette roche ait éré placee par 
la nature entre pluííeure autres ,  ou Ton peut 
montee , fa hauteur eft telle par deííús celles- 
qui font les plus élevées qu’il íémble que ce 
foit un Fort qui commande íl ces roches.
Comme cette place eft la clef de toutes celles 
que les Porrugais poftedenc au Septentrión de 
l’ índe , elle eft exrremement enviée des Rois 
Vfiíins. On y  fait gards en rout temps, prin- 
cipalement en cerrains endroits p r  oü l’on 
peut voir tout ü Ventour. Il y  a au íbmmet 
une grande plaine emourée de grolles pimes 
qui íervent comme d’ Artillerie i  la For- 
tereffe , Se qui en roulant en bas emporre- 
roient tout ce qui ferorc fur leur pííage. Il 
s’y  fait tomes Ies nuits une efpéce de parrouil-
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le par qutlques foldats mélez avec Ies habitaos 
de ce lieu. Ib porcent pour cela des fiara- 
beaux d’un cercain bois qui fórme des cannes, 
qu’on appelle bois de corches parce qu’on tes 
porte aliumez comme des corches &  qu’ils du- 
rent fort long temps > fans que le vent ou la 
pluie Ies puifle éteindre. A u  contraire plus 
il pleut plus ib brülent. Ce lieu eft l’Afyle 
des méchants qut s'y retirent , afín d’éviter 
d’étre punís. O n les y  re^oit pour amaffer 
des foldats dans une demcure ou ceux qui y  
foot femblent bannis du refte du monde. Les 
foldats» oules payfansqui y  étoient du temps 
que vivoit Govéa Auteur Portugats dont ces 
détaib font tiiez étoient d’environ fept cens avec 
leurs menajes, en fans Sí femmes. Les Por- 
tugais fe faifírent de ce lieu du temps du Gou- 
vemeur Fran^ois Barrero.

A S S E R IN A  > lieu particulier de rifle  de 
« in roce Tened os, felón Suidas*.
Tmín. A S S E R -S U A L . Voiez H a ze r-Su a l .

ASSES , (les) peuple d’Afrique en Gui- 
née ,  dans la cote d’or, maisfort avant dans 
les temes 8c au Couchant de Rio de Volta, 

b EJ. «705-. felón Jean Léon cité par Mr. Baudrand**.
A S S E S IA T E S , peuple d’ Italie felón P li-  

4 1. j. c. i i ,  ne*. II ttroit fon nom de la V ille  ,
V ille  d ’ llly r ie  qu*il ne faut pas Confondre avec 
A s s i s e ,  q u i eft bien loin  de l ’ I llyrie .

A SSESU S , Ville des Milefíens. Paufá- 
nias &  Herodote en font mention, (i nous en 

i  Thcfaur. croions Orteliusd. Herodote* parle de cette 
4 ). i. c. 19- v ille  8c du Temple de Minerve fumommée 

AfTefienne, lequel fut brillé par l’impetuoíité 
d’un vent qui y  pouíTa Ies fiantes, durarte que 
l’armée ennemie bruloit les grains ,  qui étoient 
fur pied. Mais je ne trouve point que Pan- 
fanias en ait parlé.

A SSID E 'E N S > c'étoit moins un peuple 
f  d .Ca&w* particulier, qu'une partie du peupleJuif. f Ce 
Dia- nom fe trouve aux Pfeaumes L X X V IIL  f . z .

8c L X X X IV . 9. &  fouvent dans les Mac- 
g Macch. 1. cabées8. O n difpure fur l’origine de ce ter- 
j . c  x.v. me. L g j uos croient qu’il vient de PHebreu 
i3*8cc.'i4. C h asid im  , c’eft-ü-dire mifericordieux,pieux, 
v -7 . Saint t i 8c V Auteur de l’ F.cclefiaftiqueh faifant 
b c. 44. y. l’Eloge des plus grands hommes de fa Nation, 
10* leurdonne.le nom d’hommes de Mifmcorde,

qui eft équivalent ü celui d’ sfffídéens pris dans 
le fens que nous venons de diré. D ’autres fou- 

i Scrmr. in tiennent1 que les Affidéens font les mémes que 
JWacc. 1.1. ]» Efleniens , dont la maniere de vivre a eré 

Vjrlín  ̂ í°rt louée par Jofcphe> par Philon, Acmé* 
íce. ’ * me par Pline , &  par plufieurs autres apres

eux. Ce fentiment paroít confirmé par le 
i  c. 7. quatriéme livre des Maccabées k ,  quidonne 

le nom d’ A sdanim  aux Efleniens. D ’autres 
ont cru que les Aflidéens s’étoient partagez 
dans la fuite, 8c avoient produit les Saducéens 
8c les Pharifiens. Le nom de Saducéens figoi- 
fie ju fie , 8c celui de Pharifiens fignifie Jipare*, 
pour marquer qu*ib fe díftinguoient des au
tres Juifs par leur juftice , &  leur bonne 
vie.

íEíenebas Scaliger a prérendu1 que les Aflidéens étoient 
Tré&rtf une Confrairie de Juifs, dont la princípale dé- 
c* í i - votion coníiftoit á entretenir les Edifices du 

Temple; ils ne fe contentoient pas de payer le 
tribut ordinaire d*un demi-íicte par tete, or- 
donné pour 1‘cotrctien du Temple , ib  s’en

Tom. /.
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impofoíent volontairement d’autres. Ib  ;u- 
roient par le Temple , ib offroient tons les 
jours, hors le onziéme du mois d e T izri, un 
agneau en famfice, quiétoit appellé Xobiation 
des affidéens pour le peché ; Se c’eft de cette 
feéte que fortirenc les Phariíiens qui produífi- 
rent les Efleniens. L ’ Ecricure"1 nous repre- m bíeccai. 
fente les Aflidéens, comme une Sede nom- 
breufe , qui étoit diftinguée par fa vaieur 8c V‘ 4*’ 
par fon zele pour la Loi du Seigneur. Sjna- 
goga j 0 dforftm fortis viribus ex Jjracl, cmnis 
voluntarias in lege.

A S S lD O N A 1* , Cluflus foup^onne qu’il ” onel. 
y  a cu autrefois dans l’Efpagne Betique une TheJiur- 
Ville nommée ainíi ; de laquelle X eres de 
la F r o n t ee .a tiene prefentement la place.
Alphonfé de Cartagene eft du méme fenti
ment.

A S -S IE T E -IR M A O S . Voiez au mot 
A d  1‘ Arricie A d S e p t e m  F r a t r e s .  Voiez 
aufli I’ Arricie S e p t  F r e r e s .

A SSIN  ,  en EcolTe. Voiez A ssyn 8c 
A ssyn t.

A SSIN A R .U S, felón Thucydide®, A si- 0 7* 
n a r v s  felón Diodore? & Plutarque^ , Ri- p 1. i j . 
viere de Sícile. Les Géographes conviennent í  in 
affez que c’eft aujourd’hui la Riviere de 
F a l c o h a r a . Voiez le 1. Amele de ce 
nom.

A S S IN E ', felón le Sr. Bosman , A ssini 
íélon Mr, del*Ifle, A ssinie felón Mr. Bau- 
drand, pays d’Afriqne en Guiñee. C ’eft le 
premier que l’on trouve en abordant la cote 
d’or du cóté d’Occident aprés que Ton a pafle 
la Riviere nommée Suero de Cofia , avant 
qiie d'arriver  ̂ celle d’ Ancober ; ou Rio-co
bre comme parlent Ies Cofmographes Portu- 
gais. La cote d’or commenee trois lieues I 
l ’Occident d’Afliné , 8c de ce lieu il y  en a 
neuf jufqu’ü Axim. Le pays d’Afliné ahon
de en o r, &  on y  fáifoit un affez grand trafic 
vers la fin du (iécle palle; mais depuis qu’ il a 
été prefque totit ravagé par les Dinikiarafes il 
n’y  a prefque plus rien a faíre, &  le peu d’or 
que Ton y  retjoit eft fáux &  de trés-pcu de 
vaieur: c’eft ce qui a empeché le Sr, Bosman1 
de le décrire.

A S S IN I, &
A S S íN IE . Voiez A ssíne'.
A S S IN IB O U L S  ou A ssinipoels , le 

Barón de la Honran dit A ssim pouals. Le 
Sr. de la Potherie1 peuple de l’Amerique Sep* 
tentriooale ,* quelques-uns les appellent les 
Pouls ; d’autres difent les A ssen ipo ils.
'Cette nation íituée au Nord du Cañada , \ 
l’Oríent des Chriífinaux, eft étendue autour 
d’un Lac qui porte le méme nom qu’elle, 8c 
qui communique \ l’Orient á celui des Chris- 
tinaux. C ’eft de ce Lac que fort la Riviere 
nommée par les Franqois Riviere de Bour- 
bon, laquelle va, en ferpentant vers le Nond- 
Eft, fe pérdre dans la Baye de Hudfon au Port 
nominé Port Bourbon par les Fran$oi$ 8c Port 
Nelfbn par les Anglois. TLeurnom veut di
re hommes de Roche. Ils íé fervenr aufli de 
Calumets ,  8c demearent  ̂ deux cens cín- 
quante lieues du Fort Nelfon. Ib ont de 
grands traits marquez for le corps. Ib font 
pofez 8f paroiflenf avoir beaucoup de flegme.
Ib  approchent allcz du cinfttrc des Flamands.

T  t t t .  í  Leur

r Voyige 
de G uiñee  
1. i. p. 4-

s Ameríque 
Septentr. T . 
i .p .,7 6 .

t T>t l’ljlt 
Carte dit 
Camda.

« LiPotte 
r íe  L c.
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L eur Lac qui eft rempli d’Iíles s’étend depuis 
le 2 So. d. jufqu’au 2 S 5 d. 5o', de Longitude,

A S S IP IT I, Paul Diacre dans fon Hifloi-
0 [.i.s.>1. re ¿Jes Lombards" fait menrion d’uti peuple

ainíi nommé, ou jtjpicii vers l’Allemagne Sep
tentrional, On doute fí ces noms ne font 
pas une corruption d’ U  fi petes.

1 orui A SSlS  b, lile d’ Italie enrre O íiie &  Por- 
Thei- to , felón Damafe dans la Vie de St. Syl-

veílre.
ASSTSE, en Latín & en Italien

¿Iflifii Ville d’Italie dans le Duché de Spole- 
te , entre IeChiarcio &  le Topino , Rivíeres 
qui fe joignant vont íé perdre dans le Tibre, 
Cette Ville eft d'une mediocre grandeur 8c 

£ Cillmm bátie fur le flanc d’une trés-haute Montagne6. 
G.ô f. Ant. Elle eft connué des anciens. Ptolomée la 
1.2-P-+73* notnrne A7ÍTÍ0V i 8c Pline en appelle les habí- 
¿ f  >-c- *4- tans A s i s i v a t e s *1 ; les manufcrits portent 
t  lU f in m u s  A s i r i n a t e s 6. Une infcriprion raportée par 
in 1. c.thmú Q ruterf nouS apprend qu’elle a eré municipa- 

Je . on y lit M u n i c i p i u m  A s i lt n a t i um . 
Enfin Procope en nomme les habitaos Atríei- 
m . Elle eft honorée d’un Siége Epifcopal, 
&  fon Evéque Aquiün sífifta au XII. Concí- 
le de Latían renu fous le Pape Martin I. l‘an 
649. Elle fe glorifie d’avoir donné la naiífance 
au Seraphique St. Fran^ois; qui la voulut en
ríe hir de fes faintes reliques aprés y avoir láifíe 
un grand nombre de marques de fa fain- 
teté.

¿ 8 L ’Eglife Cathedrale conferve le corps de
VoyageJc St. Ruffin Martyr fon Patrón , qui repofé 
kTcrre fous ie Maítre* Autel , a cote duquel il y  

âinic p. un autre  ̂ ou i ’on vojt une pjerre fur la-
quelle une tradition porte qu’un Ange habillé 
en Pelerin s’agenouilla pour prendre le petit 
Franqoís entre fes bras , lorfqu’il naquit dans 
une étable ; on tient auffi que dans la pierre 
eft empreinte la marque des genoux de cet 
Ange- O n voit ll l'Evéché la fale bailé dans 
laquelle St. Framjois íé dépouilla en la prefén- 
ce de 1’Evéque & rendit tous fes habits a fon 
pere en renon^ant ü tous fes biens.

A u  bout de la grande place de la Ville il y 
a une Chapelle toute peinte, &  ornee de trois 
A utels; elle eft appellée le petit St. Franqois, a 
caufe qu’elle a été bátíe fur les fondemens de 
la Maifon paternelle de ce Saint.

O n  remarque dans cette Ville 1‘Egliíé de 
Ste Claire : elle eft de mediocre grandeur, 
mais célebre par le corps de cette Sainte , qui 
repoié fous le Grand Autel. Dans une Cha
pelle de cette Eglife qu’on voit au mvers 
d’une grande grille de fer du cóté des Reli- 
gieufes, on conferve le Crucifix que l’on pré- 
tend qui parla i  St. Franqois , dans le tenis 
qu’il faifoir oraifon dans l’Eglife de St. Da- 
mien 8c luí dit par trois fois : Franjéis, repare 
ma Afufón qui s'en va tomber en ruine. C ’eft 
une peinture ancienne d’ un Crucifix d‘envirón 
quatre pieds de hauretir, &  qui 3 la fice fort 
belle. II eft vrai qu’on a un peu de peine & 
en bien juger , parce qu’il eft dans une Ar- 
m oire, un peu éloignée , 8c derriere une vi- 
tre. Les Religieufes le monrrent- avec beau- 
coup de reverence, &  tóujours avec un flam- 

. bean allumé.
de Flanees hLa ? raní ê Eplife de St. Franqois eft un 
d’itaiic p. batimcnt trcs-fomptueux compofé de trois E -
?*4-
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glifes l’uhfl fur l’autre , H peu prés dans Ié 
goüt des deux de la fainte Chapelle de París; 
mais celles-la font beaucoup plus grandes. El- 
les font dediées h, St. Fran^ois. On n’entre 
point dans la plus bailé , qui eft celle oii eft 
fon corps depuis que Nicolás IV- eft mort, 
á ce qu’on d it , pour avoir eu la enriofué de 
le voir. Celle qui eft au deífos n’a ríen dé 
bien remarquable. Elle eft méme fort fom- 
bre, quoique les Religieux y  foient toujouix 
en grand nombre , &  y  falTtnt ordinairement 
I’Office. C ’eft direéfement au deífos du Maf- 
tre-Autél de cette Eglife qu’eft le corps du 
Saint. 'L ’Eglife fuperieure eft fort belie, < VouhUn 
bien claire &  richement pavee. Enue pluíieurs ^°y*Sc dc 
rares reliques que les Religieux y  confervent 
on y  voit une coiné d’yvoire avec des baguet- s p . 
tes de bois, qu’un Roi de Babylone donna a 
Sr. Francois. ■ On y  a écrit ces paroles : cmn 
ijht campana fnnUm Francfóus populum adpra- 
dicatimern convocabat , &  cum iftis baculu ji-  
lemitm impone bar. En fortant de l’Egliíé on 
trouve une terraífe, oii il y  a une galerie cou- 
verte, faite en forme de cloitre &  d’oh la vue 
eft d’autanr plus agréable qu’elle eft tout á fait 
ru ñique.

Pour voir l’Egliíé de Sr. Damien , il faut 
fortir de la Ville &  defeendre en virón la moi- 
tié de la Montagne du cote de Flovigni. il 
y  a la un petit Couvent &  une petite Eglife 
dans laquelle St. Francois re^út la premiere 
gvace de ía vocation par la voix du Crucifix 
dont il a été parlé. A  l’entrée de l ’Eglifé á 
main droite eft une petite fenétre bouchée a 
demi-mur, dans laquelle le St. Jeune homme 
jetta une bourfe d’avgent qu’un Prétre avoít 
refufée , pour erre employée aux reparations 
neceffaires de l’Eglife. Vis-a-vis eft leTrefor 
qui eft rempli de Reliques, 8c tout auprés eft 
le corps tout entier d’un íaint Religieux de 
l’ Ordre,nommé le Frere Antoine de Stronco- 
vio. O n voit á découvert fon vifage , fes 
mains &  íes pieds couverts de la peau ,  &  le 
refte du corps eft vétu de fon habit.

Saint Francois ayant acquis i  Dieu fa cíto- 
yenne fainte Claire;il luidorina ce petitCou- 
vent de St. Damien , ou ón voit encore fa 
cellule , dans laquelle eft une petite Armoire, 
ou on dit qu’elle mit le St. Sacrement de 1’ All
tel , lorfque le Monaftere fut aífailli par l’Ar- 
mée de l’ Empereur Frederic, qui n’éroit com- 
pofée que de Maures infidelles. Le meme Cí- 
boire qui eft d’yvoire , eft encore foigneuíe- 
ment gardé dans le Treíbr de cette E - 
glife.

r . A SSO  , en G rectfAff®w, Ville ancienne 
des Baftitains dans 1’EfpagneTarragonnoife, fe
lón Ptoloméek. Molet crok que c’eft prefen- k l.a.c.6. 
tement O s s e a ,

2. A S S O 1 , petite Ville d’Afie dans lia l SattJrand 
Mengrelie  ̂ l’Orient meridional de Savato- 
poli. O n difpute fi c’eft l’ancienne Surium  ,
Surum , ou Archjeopolts de Colchide-

A S S O M P T IO N , ( cote de 1' )  cote de 
terres au Nord des liles d’ Anican, parles 
51. d. de LatitudeSud, Arparles $iíí. ^19.
8c ? 20. d. de Longitude felón la Carteque Mr.
Frefier en a dreffée. C ’eft proprement un 
pavs encore afléz peu connu pulique Mr. de 
í’fíle n’a pas ofé le marquerdans fa Mapemon-
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de de 1720. Je ne laifíerai pas de raporter 
ce (¡ue nous en apprend le Voyageur deja nom- 

0 Voyages * La partie du Nord des ierres de ce nom 
debMcrdu a été decouverte le itf. de Juillet de l'année 
SudT. z.p. !yo8. par un nominé Poré de St. Malo»

1 qui luí donna le nom du Vaiífeau qu’il 
montoit. O n la croyoit une terre nouvel
le, éloignée d’environ 100. lieués £ l’Eft des 
JJlcs nouveües; tniais je n’ai point fait de dificul
té de la joindre aux autres , fondé fur des 
raiíbns convaincantes. La premi ere, c’eíl que 
les Latitudes obfervées au Nord &  au Sud 
de ces l i le s , &  le gifement des parties con- 
nués, concourent parfaitement bien au méme 
point de reunión du coté de l*Eft fans qu’il 
refte de vuide enrre deux. La feconde, c’eft qu’il 
n*y a point de raifons pour eftimer cette cote 
de 1’Affomption i  l ’Eft des Ifles d’Acican ; 
Mr. le Gobien de Saint Jean,qui a btenvou- 
lu me communiqucr un extrait de fon Journal; 
eftime qu’elle eft au Sud de l’Embouchure de 
la Riviere de la Plata, ce qui étant oris a la 
rigueur, ne pourroit 1’éloÍgoer a 1*1111: que de 
deux ou trois degrés, c’eft-a-dire environ 25. 
ou 5 o. lieués; mais la diverfité des eílimes 
eft toujours une marque d’incertitude. La 
premiere fois qu’ils vírent cette cote en ve- 
nant de rifle  de Sainre Catherine , ils l’es- 
timérent par 529. degr. &  la feconde en ve- 
nant de la Riviere de la Plata, ou les vents 
contraires les avoient contraints d’aller rela- 
cher, aprés avoir paíTé le Cap de Horn ; ils 
la jugerent par 5 2 2. degrés &  fuivant quelques- 
uns 324. fur les Cartes de Pieter G oos, ain- 
li on doit y  avoir peu d’égard. Cependant 
comme ils y  avoient de la confiance, ils fe 
crurent forc loin de la Terre ferme, &  fe 
comptant trop a V E ft, ilscoumrentauffi 300. 
lieués trop i  1’Ouefl: dans la Mer du Sud; 
deforte qu’ils croyoient courir fur la Guinée 
lorfqu*ils atterrerent £ Y  lo. La troiííéme &  
la plus convaincante, c’eft que le Vaiífeau íur 
lequel nous étions, &  Ies autres Vaiífeaux qui 
faifoient la méme route devoient paífer par 
flelfus cette nouvclle terre,Tuivant la Longitu- 
de ou elle étoit placée dans la Caite manufcri- 
te, &  qu'il eft moralement impoffible qu’au- 
cun navire n’en eüt eu connoiffance , étant 
longue d’environ 500. lieués Eft-Sud-Eft &  
Oueft-Nord-Oueft : ainfi ,  conclud ce 
méme Voyageur, íl ne refte plus aucun lieu 
de douter que ce ne füt la partie du Nord 
des Ifles nouvelles, dont le tems découvri- 
ja la partie de l’Oueft qui eft encore in- 
connué.

Ces Ifles font fans doute les mémes que 
celles que le Chevalier Richard Hawkins 
découvrit en 1593. Car étant a l ’Eft de la 
cote deferte par Ies 50. degrés, il fut jetté 
par une tempéte fur une terre inconnué ; il 
courut le long de cette Ifle environ 6 0 .  lieués 
&  vít des feux qui lui firent juger qu’elle 
étoit habitée. Voiez I sles Sebai.es.

2. A S S O M P T IO N , Ifle de la nouvelle 
France dans le Golphe de St. Laurent. Voiez 
A n t i c o s t i .

3. A S S O M P T IO N , Ville de l’ Ameri- 
que Meridionale au Paraguay dans la Provin-

i  D* Latí «  de Rio de Plata. Elle a été batie par les
I mi. o re id. Efpagtiols b» fur le rivage Oriental de la Ri-
I1+.C.7.
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viere de Paraguay, environ quatre líeues au-des- 
fus du confluent de celle de Picalmayo, qui 
venant des Montagnes de Los Charcas palle £ 
douze lieues de la Ville de la Plata, ou de Suchi- 
faca, ou elle eft appellée Rio grande,&  pre- 
nant le nom de Guapavg, fe jotre au-deffous 
de la Ville de l’Aflbmption dans le Paraguay.
La Ville eft celebre pour fa ínuatíon ccmm ca
de, &  pour étre bien peuplée. Il y a qua
tre cens fa mi lies d’Eípagnols, Sí quantité de 
Mcftices , c’eft-a-diré de gens nez d’un 
Efpagnol , &  d’une Amencaine & d’une au- 
tre forte de race mélée de Negres, & d’ Es- 
pagnols qu’ils appellent Mulatos. Le territoi- 
re de cette Ville eft fcrtíle en toutes fortes de 
grains,& abondant en fruits tant du p.iys,que 
de ceux de I’Efpagne,il y  a auffi quantité de 
parurages. L'air y eft fain &  bien temperé, ce 
qui eft caufe que Ies arbres y  font toujours 
verds. Les principaux Peuples qui habitent 
aux environs íbnt les G uatatacs , les M o
g a  LAFS, les GoNNANENAQUAés , fort af- 
feétionnez aux Efpagnols, quoiqu’i's ne foient 
pas diftribuez par tribus pour les fervir com- 
me la pluparr des autres. Proche de la Ville 
eft une Montagne extrémement haute, nom- 
mée L ambare , &  en montant la Riviere on 
rencontre un Lac, que les Sauvages appellent 
Utapua, au milieu duquel eft un grand ro- 
clier de plus de cent btafles.

4. A S S O M P T IO N , lile d’A fie,l’une de 
celles qu’on appelle Marianes ou des LarronS.
Mr. Baudrand la nommeAsoNSAN. M r.Cor- 
neille l’appdle A sso n so n g , &  la met a cinq 
lieues de celle de M aug, &  cite le P. Mora
les c. Mais le Memoíre de ce Pere cora- 
muniqué i  I’Acadcmie Royale des Sciences, { Ajaf-U:te 
&  publié dans les Obfervanons du c P. fjcs y tmo¡- 
G ouye, nomme cette lile Songson . Elle res de 165¡.
eft la douziéme des liles Marianes , a vingt P- ♦ i'1, 
lieues d’Agrigan: Elle a lix lieues de tour,
on y  voit un Volcan, elle eft a cinq lieues 
de Tunas ou M a u i : fa latitude eft de 20. 
d. 15'.

5. A S S O M P T IO N , Riviere de I’Ame- 
rique Septentrionale au Cañada , oii elle fe 
perd dans le fleuve de St. Laurent prés de 
l’ lfle de Montreai, felón Mis. Mar y & Cor- 
neille. Il íáut qu’elle ait prefentement quel- 
que autre nom plus connu que celui-Ia.

1. A SSO N . Voiez Assos.
2. A S S O N , (la Vallée d’J Vallée de France

au Béarnd, aux confíns déla Eigorre, le long d Uel'IJ!» 
d’une Riviere qui a fa fource aux Pirénées, a Cartt:cltl 
rorient du Val d’Oflau, & fe jette dans le Es°rn' 
Gave de Pau un peu au-deífus de Nay. Cet
te Vallée prend fon nom d’Aífon ParoiíTe de 
462. fen x, felón le Dénombrement de la 
Francee. rT.i.p.tjS,

A S S O N S O N G . Voiez A ssom ptio x  4.
A SSO R . Voiez A sor 4. Le Moine Bro- 

chard pretend qu’ ANTioPiA eft le nom mo- 
derne de cette Ville. M r. Baudrand qui a 
trouvé quelque part que Jofephc faífoír men- 
tion d’ Aíor , &  qu’elle s’appelloit a préfent 
Antiopia, met f A ssok A n tio pia  fa lle  ¿fr/Ed. itfSz. 
la  P a kjlin e fehm  ^ofeph ; comme ii le nom 
d’ Antiopia qui eft pris des Aucenrs Moder- 
nes fe trouvoit dans cet Anden.

1, ASSORUS, Ville deMacedoice dansl*
T t t t  3 M ygdo-
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íj. My^donie, felón Ptolomée *. C ’eft prefcnte- 

ment A soro. Voiez ce mor.
i .A S S O R U S , Ville de Sicilc,on la nom- 

moit auíli A ssorivm  b, A  A serus e. La 
fm - plus ancienne menrion qui foir faite de cene
Ü i íi+4 V ille , c’eft dans Diodore d qui dit, les Sici-

liens, qui ha'fflbient Denys depuis long-temps, 
trouvant une occafion favorable» embraflerent 
le partí des Carrhagínois, excepté les AfToiins. 
C e  nom des hahirans d’ AíTorus fe trouve auílí 

, i. j.c.8. dans Püne e. C ’eft prefentement A za r o  f 
fCtttmtrSU ou Azoro felón Faz el &  autres. Ce lieu eft 
ciiant.l.s. £ tu ¿ fur une haute Colline prés de la Rive 

3ií’ gauche de la Riviere nommée Chryfas par 
les Anciens,A Dattaino, par les Modernes, 

gH.cMmu i ,  ASSO S, ou A sson b Ville Maririme 
Dj£t- que quelques Céographes atribucnt a la M y- 
h  aA.A- fie» A  d’aurres a la Troade. St. Luc 11 & 
poíl.c.sov. les amres Compagnons de Voy age deSr. Paul, 
rj.Sc<4. allerentde Troade a AíTon par mcr, mais St.

Paul y  alia par terre , &  ctanr reunís a AfTon 
ils allerent tous eníemble a Mftylene. Voiez 
A s s um .

2. ASSOS , Ville de l’Eolie felón Stra- 
‘ L- j-.iflfine, bon *. II n’en dit ríen íinon que les Rois de

Perfe étoient tombez dans une fi exceílive de- 
licateíTe qu'ils faifoienr venir du bled d’AíTos 
en Rolie , du Vin de Syrie & de l’eau de 
l'Eulée la plus legere que l’on pút trouver. 
V oiez A ssum.

3. ASSOS , ou Assus, petite Riviere de la 
Phocide fur les confins de la Béotie. Elle 
coule du Nord au Sud au pied de la Moma- 
gne d’Edylion , va fe joindre au Cephife ,

¿Trad de comme'le dit Plutarque * dans la Vie deSylla. 
Mr. Oacier ASSOFO, Village dTfpagne au Royau- 
V+-P-j1/- medeGrenade,aux confins de celui de Murcie

firés du Village d’Oíléa. On croit que c'eft 
a place ou étoit anciennement Asso» Ville 

de l’Efpagne Tarngonoife.
ASSOIJ, Ville d’ A fie fur les Palus Méo- 

tides I 1‘embouchure du Don, felón Olearios 
cité par Mr. Gorneille. C’eft la méme qu’A- 
2 o p h .

ASSUANA, Ville ruince aubordOrien
tal du Nil prés des Cataraétes entre elles , A 
la Forterefle de NaaíTe, felón le Sieur Paul 

l Voyigcdu Lucas l. C’eft la Syéne fi fameufe dans 
Levant V. t- ]• Anfiquité; que d’aurres mettent a Aína qu’il 
P.B9.& faj' appe]ie EíTenay, St qui eft au bord Occiden

tal du fleuve. Entre 'es ruines d’Afluana qui 
font aux environs de NaaíTe, voici les princi
pales qu’il décrit A un bon quart de lieue 
de la Forterefle il y a quantité de tombeaux 
d’une trés-bdle pierre blanche , comme du 
imrbre : on voit plufieurs infcriptions fur ces 
tombeaux d’un caraftere tout i fait inconnu, 
Au fortir de cet endroít on entre dans Tune 
des plus grandes Vítles du Monde firuée il 
l’exrremíté d'une Montagne. Mes guides, dit 
le Voiageur cité, me menerent voir un Temple 
qui eft encore un fuperbe bátiment pour ce 
qui en refte. Les ruines ont caché íáns doute 
les marches, qui conduifoienr & quatre grandes 
portes donechacune étoit foutenuede huitgran
des Colomnes de Granite roû eárre, A com
me jafpées. Tout le deíTus des Colomnes eft 
també en ruine . . . Au milieu de ce grand 
Edifice il y avoit un bátiment de marbre 
blanc plein de figures en bas relief, qui me

paroiíToient belles. O n y  voioit quantité de 
petits enfans, d’Oifcaux , de Vaches , fird’au- 
tres animaux &  fur tout quantité de Chats- 
huans. II ne me fut pas poílible d’aller juf- 
qu’á l’entrée de ce petit Temple, la quantité 
de Serpens, au milieu defquels il fáloit paíTer, 
m’en empécha. Je comptai itfo. Colomnes, 
tout aurour de cet Edifice, mais plus desden* 
tiers étoient tombées. Il y  a auílí aux envi
rons plufieurs beaux Palais báris de pierres
d’une prodigieufe groíTeur...................Je
demeuraí camme interdit íl l’afpeéfc d’un 
ouvrage le plus grand &  le plus magnifique du 
Monde. C ’eft un Palais grand comme une 
perito Ville, quatre avenues de Colomnes con- 
duifent & quatre portiques. On voioit á cha
qué porte entre deux grandes Colomnes de 
porphyre deux figures a ’un beau marbre noir, 
de Géans qui ont chacun une MaíTe á la main. 
L ’avenue de Colomnes qui conduit a chaqué 
porte eft de trois Colomnes en triangle , de 
chaqué cote, compofée de plus de 1 jo o . C o 
lomnes. Sur le chapiteau ae chaqué triangle 
il y  a un Sphynx , &  fur l’ordre de trois C o 
lomnes qui fuivent un tombeau ,  &  ainfi fuc- 
celíivement de chaqué cóté dans toutes les 
quatre allées. O n  en voit beaucoup de tom
bées. Chaqué Colomne a foixanre &  dix 
pieds de liaut, toutes d’une feule pierre , de 
maniere que dans les quatre avenues il faut 
qu’il y  ait plus de 5. é ííoco. Colomnes. Je 
troBvai la premiere falle de ce Palais toure 
peinte de tres-beaux fu jets d’Hiftoires. II ne 
paroiffoir pas qu’il y  eüt long-remps que cette 
peinture füt achevée. O n y  voyoit des chas- 
fes de Gazelles, en d’autres endroits des fes- 
tins &  quantité de petits enfans, qui jouoient 
avec toutes forres d’animaux. Je pafláí d e ü i 
d’autres appartemens tous revétus de marbre, 
done les voutes étoient foutenues pas des C o 
lomnes de porphyre &  de marbre noir. Quoi- 
que les décombremens ne permettent pas d’al
ler par tout, nous trouvimes le moyen d’aller 
en haut, d’oü j ’eus le plaifir , &  en méme 
temps le chagrín de promener ma vue fur 
les ruines de la plus grande Ville , qui ait 
été, ce me femble, au monde: je me figu- 
rois dans ce temps-lá, que ce pouvoit étre 
Diofpolis, l’ancienne Thebes  ̂ cent portes ,
&  ceux de mes amis qui ont fait iin cours 
d’antiquitez femblent en convenir . . . . , 
On découvroit du cóté du deíért qui eft 
au Levant environ douze grandes Pyramídes 
qui ne cedent en rien I celles du grand 
Caire. Outre quantité de Buftes de plus de 
trente pieds de haut, de figures d’hommes , 
j 'y  remarquai un fort grand nombre de Palais 
encore tous entiers; mais fi enfevelis dans les 
ruines que Ton n’en voioit plus les portes,
A  méme j ’entrai dans quelques-uns par les 
fénétres.

-L e méme Aurehr apres avoir décrit cette 
Ville , A  avoué qu’i) la prenoit alors pour 
Diofpolis ne laifle pas de dire dans le Chapi- 
tre íuivantmqu’ AíTuana qui elH’ancienneSyé- m 
ne eft une petite Ville preíénrement habitée 
par de fort pauvres gens. Quelques deferip- 
teurs de l’ Afie comme IeSr.de laCroixnom- 
ment cette Ville Afán.

ASSUM, Ville d’Afie dans la Troade, fe-

ASS.
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Ion Ptolomée *. Ortelius luí fait diré Pro 
montoire, maís ce mot n’eft pas dans cet Au- 
íeur íi ce n’eft pour le lieu. qui precede. Elle 
n’eft point diferente de Y ¿[Job ou Assos dont 
il eft parlé aux AÉtes des Apotres b. Pline en 
parle aufli en deux endroits,en premier lieu ' 
il dic qu’aupres d’Alíos de Troade > on trou- 
ve une pierre qui confume tous les corps, & 
que I’on apelle Sarcophagus. C’eft aparem- 
ment á caufe de l’uíage que l’on en a fait 
pour conftruire des Cercueils , que ce mot 
Latín eft devenu íi ordinaire pour íígnifier un 
Cercueil en general. En fecond lieu d i! fait 
mention d'¿fjos nommce auífi ¿poüonte. Il 
ne fáqt pas confondre cette Apollonie avcc 
celle du Rhindacus qui eft prefentemcnt A- 
bouillona. Etienne les diftingue trés-bien. 
II en met une, fsvoir la huitiéme de fon Cata
logue,dans la Myíie, & c’eft cdle dont il s’a- 
git ici, enfuite il en met une autre, favoir la 
neuviéme, dans la Mvíie fur le Rhindacus. 
Strabon la décrit ainfi Aííoseft,dit-il,for- 
tifiée par la nature Se par l’art, Depuis la 
Mer & le Port, il y a une élevarion a mon- 
ter qui juftifie le vas de Stratonicus le Muíi- 
cien qui difoic, Ci tu veux avancer ta mort tu 
n’as qu’á aller á AíTos. Le port eft conftruit 
avec une grande digue. Myrfile ditqu’AíTos 
fut batie par les habitaos de Metliymne, 
(Ville de Tifie de Lesbos.) Hellanicus en 
fait une Ville d’Eolie. (Et c’eft peut-érre a 
cet Auteur que Strabon peníbit lorfqu’il a dic 
que les Rois de Perfe fatfbient venir leur fro- 
ment d’AíTos Ville d’Eolie. Voiez Assos 
2 .) Cette Ville fut la patrie de Cleante Phi- 
lofophe Stmcten , qui fucceda il Zenon & 
eut Chryíippe pour fucceífeur. Ariftote y 
íéjouma quelque temps a caufe qu’il étoit al- 
lié d’Hermeias le Tyran. Ce demier étoit 
un Eunuqüe vafet d’un Banquier. Il alia a 
Athenes & aflifta aux lê om de Philofophie, 
que donnoíént Platón Sí Ariftote. De retour 
chez fon maitre , il lui aida a foumettre les 
Affiens, & lui íucceda. Se voianc mattre de 
la Ville il y frt venir Ariftote & Xenocratc , 
&' leur fit du bien: ÍI íit méme époufer au 
premier la filie de fon Coüíin. Mais Mem- 
nori le Rhodien , qui étoit alors chargé des 
affaires du Roi de Perfe attira Hermeias par 
fo careíles, fous pretexte d’amitíé, Se fe faifis- 
fánt de lui l’envoya au Roi. L’Eunuque fut 
pendu & les Phüofophes prirent fagement le 
parti de la fuite.

1. ASSUR. Voiez Assyrje.
z . ASSUR , les Hiftoriens des Croifades 

fbnt mention d’une Ville nommée Affiir , & 
vulgairement ¿rfid- La Chronique de Jero- 
falem f décrit fort au long le ñege qu’en fie 
Godefrot. L’Auteur d’une defeription pu- 
blíée fous le nom d’Egeíippe , & inferce au 
fecond Tome de Schelftrate porte 8 qu’As- 
SUR batie par Salomón écoit a íix milles de 
Joppé. Seroit-ce Asson 4?

ASSUR JE , Ville Epifcopale d’Afríque 
dans la Province Proconfulaire. Antonin met 
AíTuras fúr la route de Carthage a SuffemU , 
-t cent huit mílle pas de la prendere , & a 
fmxante-deux mille pas de la feconde. Dans 
la Conference de Carthageh on voir Evange- 
lus Evéque d'¿Jfura, Epifiefus EccIejU ¿jjttri-

ASS.
tañe. La Notíce d’Afrique met Peregrinus Nilte la. de 
aufli ¿furitanus, entre les Evéques de la Pro- 1’£lliccu''* 
vínce Proconfulaire qui furent exilez , & dans 
une Lettre de St. Cyprien on Iit Pptíhto fra- 
tri &  Piebi apxd ¿¡furas conjtftenñ. Un au
tre Evéque du meme Siége PÍSer ab síjjmis 
aflifta au Concile de Carthage íbus St. Cy
prien.

1. ASSYN *, Cap d’Ecofle au Sud-Ouefl > Binen» 
de la Baye d’AíTyn k. II avance fort dans la f
Mer & produit quamité de Marbre. Ce ter- 
ritoire n'eft pas imite en bled; mais on y Bregue t, 
trouve beaucoup de chevaux, de bétail Se de 1P-l77* 
bétes fiuves.

z. ASSYK J, Lac d’EcoíTe, il a fa Ion- 
gueur prefque Sud-Eft & Nord-Eft, fe for- 
me de divers Ruiflcaux» & fe décharge dans 
la Mer par une Riviere de méme nom au 
Nord de TEmbouchure de laquelle eft une 
Bourgade nommée AíTynbeg.

ASS Y NT m, petit pays de TEcoíle Sep- »»Ibíd, 
tentrionale entre la Riviere de ChircaYg , & 
le Golphe de Cheulis-Cung , le long de la 
Mer. Le Cap que Ton nomme Row-Stoir- 
Aflinr s’avance fort dans la Mer. La Rivie
re de Tralign, qui coule de la liante Monra- 
gne de Bin-Moir-AíTynt au-delTous d’AnD- 
Breck ou le Seigneur du lieu a un Chateau 
traverfe le Lac, & va fe perdre dans la Mer.
Cette Montagne aufli bien que queiques au- 
tres Montagnes voifines dans le Sutherland 
eft celebre i caufe de fes Carricres de Marbre, 
ou d’une pierre qui reíTemble au Marbre. Le 
pays eft par rout ineulre & n’a ríen que des 
Cerfs, des Chevaux , des rroupeaux de íiceufs 
Se de chevres,̂  peine produic-il de quoinour- 
rir un petit nombre d’habitans. Ii étoit au- 
trefois ceníe du Sutheriand dont il faifoit par- 
tie; mais on Ten a detaché̂  Se celuí qui le 
pofléde fe reconnoít VaíTal du Comte de Sea- 
fórt. On ne peut ps dire néanmoíns qu’il 
foitdela Province de Rofs, puifqu'i! fait 'partic 
du Diocéíe de Caithneís.

ASSYRANI, ancienne Ville de la Cher- 
Ibnnefé Taurique. Voiez Lacyrani,

ASSYRIE, grand pays d’Alie ; Ies an- 
ciens n’ont pas toujours entendu par ce nom 
une méme étendue de pays. Ceft pourquoi 
il faut bien diftinguer les temps. On peut 
d’autant mieux etre édairci descommencemens 
de ce vade Empire, que TEcriture Sainte ea 
fait fouvent mention a caufe des guerres que 
les Rois d’Affyrie ont faites au peuple de 
Dieu en divers temps.

A s s u r  n , fils de Sem, donna fon nom a n u .C alm tt 
TAfTyrie. On croit qu’originairement il de- 
meuroit dans le País de Sennaar, autour de 
la Babylonie ; mais que forcé par l’Ufurpa- 
teur Nemrod , il en fortit', pour aller plus 
haut vers les fources du Tygre, dans la Pro
vince d’Aflyrie, a laquelle il donna fon nom,
Se ou il batir la fámeufe Ville de Ninive, & 
celles de Rohobot, de Chalé, & de Refoi.
C’eft le fens que Ton donne ordinaírement 1
ces proles de Moyfe °: De térra illa ( Sen- flGenef.i».
naar ) egrejfMS eji ¿ffttr, Qr adficaz-it u. 12.
ven, &  plateas civttatis, &  Chale: Befen qno-
qtte ínter Ninrvtn j¿r Chale. Mais d’autres P f  voycx
explíquent autrement le Texte de Moyfe. Tls ,
l’entendent d» Nemrod , qui fortit de fon c. ^  “

País
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P a í s  &  vint attacjuer l ’ A f ly r ie ,  d o n t i l  Te ren- con n o iíT o n sp a sIesS u ccefleu rs d e N e m r o d ; fe a -  

d i t  M a ir r c . &  o h  i l  b a tir  N in iv e ,  R o h o b o t , lem en t nous lifo n s  q u e  d u  tem s d ’ A b ra h a m * , 1 Gcnc ‘̂ 
C h a l é  &  B e fe n , y  é ra b lit  le ¡iége d e fo n  E m -  &  vers Tan d u  M o n d e  2 0 9 1 .  C o d o r la h o -  X l‘ V‘ 
p í ¡ e ,  &  y  devine le p lu s puiftant Sí  apparem - m o r  R o i  d e s E la m ite s , s'érnnt lig u é  avec A m -  
m e iit  le premier M o n a rq u e  de T O r ie n r . L e  raphel R o i  de Sennaar , A r ío c h  R o i  d ’ E lla -  
P r o p h c t e  M iíh c e  d o n n e  a l ’ A ífy n e  l e n o m d e  z a r ,  T h a d a ) R o i  des N a rio n s , v in t attaquer 
X e r r i í  d e  N e m r o d  a : Pafcent te rya m  ¿ij- les R o is  de S o d o m e  &  de G o m o rre  ,  &  des 

J a r  tn  /rLdio , &  terru m  sSjfar in laucas V ille s  voiljn es , q u i s’ éroient fb u levez. E t  

p u s .  Suidas b , Jean  M a la la c , & C é d ré n e ^  lo n gtem s a p rés , fous Ies Ju g es  k , vers t*an d u  4 Judie- 
ra c o n re n t q u ’ aprés N i  ñ u s , regna T h u r a s  a M o n d e  2 5 9 1 .  le  Seigneur livra  les Ifraélites  16j , i * 
N i n i v e .  II eut g u e rre  avec Caneafe* d e  la a C h u fa n  R a fa th a im  R o i d e  M e ío p o ta m ie  ,  
ra ce  d e  Ja p h et, i'l le v a in q u ít ,  &r le tua. A -  q u i les o p p ritm  pendant h u it ans, J u le s  A f r i -  
p ré s  la m o it de T h u r a s  ,  les A fly r ie n s  d o n - cam  d it  q u  E v e c h o u s  regna en C h a ld é e  d e u x  

n e re n t fon  nom a la P lañere de M a r s , &  1 a- ccns v in g t-q u a tre  ans avant les A ra b e s ; c ’e ít-a -  

d o r e r e n t  fous le n om  d e B a i l ,  q u i dans leur d i r e ,  1 an d u .M o n d e  2 2 4 2 . d u  tem s d ’ Ifaa c, 
la n g u e  fignifie le D ie u  de la guerre. C ’ eft L e s  A rabes co n q u ire n t l ’E m p ire  d e  C h a ld é e  

c e  D ie u  Baal d ont parle D a n ie l, &  q u i é-  en 24CÍ6. &  le  tin ren t pendant d eu x  cens fei- 
r o i t  adoré a B a b y lo n e . V o ila  ce q u e  d it z e  a n s , ju fq u ’a l ’an d u  M o n d e  2 6 8 2 . A u x  

S u id a s . O n  croic com nnm ém enr q u e  T h u -  A ra b es  fue ceda B elu s  r A íT y r ie n , cin qu an te 
ras e f t  le meme q u ’ A íT iir , &  q u e  le  B arí c in q  ans avant l 'E m p ir e  des A lly r ie n s  par 

d es A fly r ie n s  &  des Banyloniens e it  leur N in u s .

p re m ie r  R o i ,  &  le Fondatcur de leu r M o -  D e n y s  d ’H a ly c a r m f le 1 rem arque fo rt bien  i 1.7.Antíq,
n a r c h ic . M ais au lie n  de faire T h u r a s  fi's q u e  l ’ E m p ire  d ’ A f ly r ie  é to it  fo r t  peu éten d u  Rom.
&  fu c ce ííeu r de N in u s  íí fm d roír au  c o n - dans Ies co m m en cem en s; &  ce  q u e  nous v e -  

traire  d ire  que N in u s  f o t  le fils &  le fu e- nons d e d ire le  m o n t r e a í fe z , p u ifq u e  n ous 
c e lle u r  de T h u ras 8c  d ’ A ffu r  , au trem en t v o y o n s  des R o is  d e  Sennaar ,  d ’ E la m  , d e  

B a a l o u  B e lu s ;  car les H ifto rien s e fo n t C h a ld é e ,  d ’ E I la fa r , dans le  tem s o ii  l ’ E m p ire  

co n íla m m e n r N in u s fils  de B e lu s . M a is  il d ’ A ÍT yrie fo n d é  par N e m ro d  d e v o it  fu b fifíe r , 
y  en a q u i co n fo n d en t N in u s  a v e c  A f lu r .  &  avant q u e  N in u s  fils de B e lu s  fo n d á t , o u  

D ’autres k  font fils de N em ro d , O n  ne p lu tó t  ag gran d ít le feul E m p ire  d ’ A íT yrie  q u i  
d o it  guéres efperer d e  lumie'res d e  la part ait é té  connu par les A u te u rs  p ro fa n e s; car ils 
des A u te u rs  profanes dans une telle a n tiq u i-  n ’o n t pas été  in fo rm e z  d e  ce lu i q u i a v o it  é té  
té . M a ís  on d o it b ien  d illin g u e r  B é lu s  établi par N e m ro d .

l’ancien , qui eft apparemment le méme Sous David & fous Salomón, les Monar-
qu’ Evechous Roi de Chaldée, & Belus que; d’Aflyrie ne poífedoient ríen au de$a de 
rAíTyrien, Pere de Ninus. Evéhcous regnoit l’Euphrate® : David fubjugua toute la Syrie, a Rc 
a Babylone quatre cens quarante ans avant Bé- lans que ces Rois s’en miífent en peine. Lors- x. 16. ** 
lus l’Alfyrien. qu’il attaqua les Ammonites, ils envoyérent

L’Empire des. Aflyriens paíTe pour le plus demander du fecours au déla de l’Euphrate a: n % R 
ancien des Empires d’Orient. On en attri- maís David batit le fecours, &■ obligea méme x. ió. 19.
bué la fondation a Aflur, ou \ Nemrod , les Peuples de deB ce Fleuve a lui payerTri-
ou a Belus , ou i Ninus, Les Origines but. Le premier Roi d’Afíyrie dont il 
n’en font pas tout á fa.it bien diflinétes. Hé- foit parlé dans l’Ecriture , eft celui qui re- 
rodote f, que l’on fuit le plus ordinairement gnoit \ Ninive lorfque Joñas y alia précher 
dans cette matíere, dit que Ninus fils Bélus la penitente", vers Pan du Monde jx8o. Ce * Joñas.III, 
fonda l’Empire d'Aflyrie, qui fubfifta cinq Prophéte ne nous apprend pas le nom duPrin- 
cens vingr ans dans la haute Afie. Ufferius ce qui regnoit alors* a Ninive: mais il décrit 
fixe le commencernent de cet Empire I l’an cette Ville comme une place d'une grandeur 
du Monde 27̂ 7. de lá période Julienne prodigieufe. Les livres des Rois- & des Para- P + RcS* 
544 7 . avant j. C. 126;. & avant l’Ere lipoménes , racontent que Phul Roi d’As- 31
vulgaire 1267. A Ninus fuccéda Sémira- fyrie vint fur les terres d’Ifraél , fous le re- * V
mis fon époufe , qui regna quarante-deux gne de Manahem. On conjeture que Phul 
ans. Aprés dls regna Ninias ion fils pendant efl: le Pere de Sardanapale. Ce dernier com- 
trente-neuf ans. On lui donne pour Succes- men$a á regner, felón Ufléríus, l’an de laPc- 
feur une fuite de trente-fix Rois s, dont on riode Julienne \947. du Monde 3237. qui 
marque les nom;, les dates & la durée du re- étoit la cinquiéme de Manahem; & la venuc 
gne , jufqu'a Sardanapale. Mais comme ces du Phul fur fes terres arriva au commencernent 
iiíles font fort fufpeétes, & quYlles n’appren- au Regne de Manahem. 
nene ríen de pamailier , ü efl: inutile de les Les crimes de Ninive étant montez 3 leur 
rapporter ici. L’Ecriture nous parle de la comble, Dieu fufeita a Sardanapale des Eune* 
fondation d’AíTyrie par Nemrod h, long- mis, qui l’obligerent a fe tuer. ArbacesGou- 

. tems avant Ninus; c’eft-a-dire vers le tems de vernéur de Medie indigné de voir la moleffe 
la Tour de Babel, du Monde 1757. avant J. ou vivoít Sardanapale dans le fecret de fa 
C. 1244. avant l’Ere vulg. 1247. & avant Cour, fe ligua avec Béléfus Sarrape de Ba
la prife de Babylone par Alexandre le Grand, bylone, & réfolut avec lui de fecouer le joug 
dix neuf cens trois. Des ce tems-B les Baby- des Affyriens, & de mettre Ies Médes, &  les 
loniens commencérent a faire leurs obferva- Chaldéens en liberté. Aprés divers combats, 
lions célefles ; & celles qui furent envoyées Sardanapale fut contraint de s’enférmer dans 
parCallifthéne íl Ariftote, remontoient á dix- Ninive; & la troifiéme année du fiege, com- 
neuf cens trois ans aupara van t. N'ous ne me le Tygre eut abattu vingt flades des murs
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de k  V il le  ,  Sardanapale fe brula dans ion  Pal ais, 

avec les rich efíeM esE u n u q u es &  fe sC o n cu b in e s. 
A in f i  la V il le  erare p r ife ,  B éléfu s &  A rb acés ,  
prirent le n om  de R o i , m irent en lib erté les M e -  
des &  les C h atd éere  ,  &  d em em btérent T a n d e a  
E m p ire  des A f íy r ie n s , q u i a v o it d u ré  depuis 
N e m ro d  en viron td eu x m ille c in q  censan s, &  d e- 

* puis N in u s  fils de B éíus c in q  cens v in g t  ans *.
-Í.C.9J- C e t  ancien E m p ire  d ’ A ífy r ie  fe fo u tín t en

core avec q u e lq u e  éclat i  N in iv e  fous íe je u -  
ne N in u s  &  fes fu ccefíéu rs. N o u s  c ro y o n s, 

p o u rfu it D .  C a lm e t, q u e  ce N in u s  eft le 
m ém e q u e  T é g ia rh p lia la fía r ,  d o n t il e ft parlé 

b 4-Rcg.xv. dans les livres des R o is  b. C e  P rince v ín t 

' &V'p  au *"ecours d ’ A c h a z  R o i  de J u d a ,&  vain q u it 
í° 6 . ¡k k s  R o is  d e  D am as &  d ’Ifrael. Salmanaflar 
Par.x x v i i i ,  fucceda a T ég la th p h a la ífiir , l ’an 598(5, de la 

2°- P ériod e J u Ü e n n e , d u  M o n d e  5 2.5<5 . avant J,
C .  7 6 4 . Sennacbérib íu c ce lfcu r d e  Salmanaflar 
eft célebre dans l ’E c r itu re  &  dans les A u reu rs 

e B r r o f.a- p ro fa n e s '. II fu t  tu é  par d e u x  de fes f i ls ,  & 
pud Jefeph eu t pQur fucceiTeur un autre d e fes fils n om in é 

A ffara d do n  ,  q u i aprés avo ir regné q u elq u e 

tenis 1 N in iv e ’, fe rendir M a itre  de B a b y lo n e , 
&  réunit i ’ E m p ire  des C h ald éen s a celui des 

A f íy r ie r e . 11 laiíía 1’ E m p ire  a S a ofd u ch in , 
q u i regna v in g t ans. O n  cro it q u e  c ’e ft lu í 

q u i e ft n om m é N a b u ch o d o n o fo r  d a n s ju d it h . 

A  S a ofd u ch in  fucceda S a ra , o u  C h in a la d a n , 
q u i regna v in g t-d e u x  ans.

Nabopolafíar, autrement Nabuchodonofor, 
Satrape de Babylone, & Aftyagés, autrement 
AÍTuérus, fils du Roi de Médie , ayant as- 
íiége Ninive, prirent la Ville, tuerentChina
ladan, 6c fe partagerent la Monarchie des As- 
fy riere: Nabopolafíar ent Ninive &'Babylone, 
& Aftyagés demeura Maitre de la Méaie & 
des Provinces voifines- Nabopolafíar fut Pere 
du grand Nabuchodonofor, qui prit [erufa- 
leni. Evilmérodach luí fucceda , & Baltba- 
íar fucceda a Evilmérodach. Aprés Baltba- 
far Darius le Méde entra en potTeflion de TEm- 
pire. Jufqu’ici nous avons l’autorité de l’E- 
criture, qui nous marque diftin&emem Na
buchodonofor, Evilmérodach , Balthafar & 
Darius le Méde.

M a is les A u te u rs  profanes racon ten t d iífé -  

rem m ent la  fu ite  des fu cceflcu vs d ’E v ilm e r o -  

d  ApudEa- d a c h d.  M e g a fth é n e ‘d it  q u ’ E v ílm é ro d a c h  f u t  
^¿.Pncpar. m is a  m o r t p a r N é r ig lif íb r  fon b ea u frere , q u i  
[-9.C.+1- regna quatre ans. I l e u t p o u r  fucceiTeur L a -  

bafíbarafehus. C e lu i-c i  f u t  m is l  m o rt par 

des co n ju re z  ,  q u i d eférerent la C o u ro n n e  i  
l ’ un d ’ e u x .  n om m é N a b o n id e , o u  N aban n i- 

d o c h , o u  L a b in ith . C ’ eft fu r ce dernier q u e  
e Apud Jo- C y r u s  c o n q u ít  B a b y lo n e . . B érofe  c d it  \  

ft¡>ivLi.t»»- p eu prg5 m ém e ch o fe  q u e  M ég a fth en e. II 
traApptún. (j Qnne * N é r ig lif íb r  quatre ans d e  regn e , il L a -  

b o ro lá rd och  n e u f  m o is ,  a N a b o n íd e  d ix -fe p t 
ans. A p ré s  q u o i C y r u s  fe ren d it M a itre  d e  

l ’ E m p ire  d e  C h a ld é e  ,  &  réu n it les E m p ires 
d ’ A f f y r ie ,  d e  C h ald ée  8c des Perfes. 

f  celkríui f L e s  A ü te u rs  profanes co n fb n d en t íb u v en t
Geogr. Ant. ja-5y,4e a v ec  T A fíy r ie , 8c nom m en t q u elq u efo is  

g  Gtorg.17 Ies A ffy r ie n s  S yrien s. V ir g i le  par exem ple d i t s : 

veri. 467. yjjfyrio fucatttr lana •veneno.

O u  -djfyrío veneno e ft m is  p o u r íig n iíie r  la 

h  Líb. x l i, p ou tp re  de T y r  V i l le  d e  S jr r ie ,  8c  N o n n u s* 1 
Dionyiiac. éc rit q u e  k  V il le  d e  B e r o é  s’ étcnd ju fq u ’au 

v- >5- Tom. L
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pied du Liban Montagne.d’Aflyrie, jíjjyrium
jftxtit Libanum, Mr. Bochart diftingue deux
fortes d’Afíyriens ; favo ir les Affyriens propre*
ment dits, c’eft-ü-dire, ceux qui babiroient
au delít du Tigre , & ceux qui habitoient
en dê a de l’Euphrate. Les premiers, dit-il»
tiroient leur nom du Patriarche Aflur, petirs-
fils de Noé: les autres de Tyr qui éroic h
Capitale, appeltée en Hebreu*yí> étoient nom-
mez DHVJ Smim ou Sorim; a quoi joignant
rArricie p on forma le motO’TiSl Hajfitrim
d’ou on a fait celui d’Afíyriens. Quelque re-
chercbée que foit cette explicar ion , il y a
toujours lieu de douter que les anciens Ecri-
vaíns ayent admis cette diftinéiion; íls parois-
fent au contraíre avoir confondu ces dctix
noms; ce qui paroit par cet endroit de Jus-
r i noü il eft dit que les Afíyriens furent' l r.caps
dans la fuite nommez Syriens , & par Denis :L-exTroi°-
le Périegéte k, qui met les Afíyriens dans la l; vcrí-í?7í'*
Capadoce:

¿¡jfwíi mure jtfxta, ad ofiitm Thermodontü.

De plus nous voyons que le nom d’Afíyrie eft 
donné adesPays diftinguezdel’ancienntAfíy- 
rie proprement dite,quoíque cependant fousk 
dominación des Afíyriens , c’eft ainfi qu’Ar
rien J dit que l’Euphrate , & le Tigre ren- pL̂ jTlt' 
ferment la moitié de l’Affyrie. Et qu’Am- AIex'dlt" 
mien Marcellin m place dans l’Aflyrie des w>Ltb. jouni 
Villes de la Babylonie & de la Chaldée en C-1C>‘ 
dê íl du Tigre. II y a , dit cet Aureur , 
phtJtcHrs fútiles dans l' Ajfyrie, dpamie, Tere- 
don , Apollante, Tologcjfie, &c. maís les plus 
confiderables & les plus frequentées font Baby
lone , Ciejtphon & Silencie.

On peut ajouter que l'Afíyrie a auflj été 
nommée Aturie ; l’on trouve ce *mot employé 
en quelques endroits de Strabon 11, mais Dion n 
Caífius 0 nous apprend que cette diverfíté de 
nom vient d’une corruption barbare ,  qui a no. 
changé les deux SS ep T. Voiez au mot A- 
turie. Dans la fuite elle fut aufli appellée 
A diaeene . Voiez ce mor. De tout cela on 
doit condure que le mot d’Afíyrie fe peut en- 
rendre en plufieurs manieres, ou dans un fens 
étroit, ou dans un fens érendu. Dans le fens 
étroit l’Afíyrie étoít une Province afíez bor
née dont Ninive étoit la Capí rale : 8c c'eft 
cette Province qui a depuis été nommée Adia- 
bene. Dans le fens plus étendu TAfíyrie ren- 
fermoit plufieurs grandes Provinces qui éroienc 

' fujettes aux Rois d’Afíyríe , & qui compo- 
íoient fon Empirc, Il eft arrivé a cet Etat 
comme a la France, que la plus ancienne par- 
ríe de TEmpire a donné le nom aux autres qui 
luí ont été jointes dans la fuite. Mais en quel
que fens que l’on prenne TAfíyrie il eft cer- 
tain qu’elle ne doit pas étre confondué avec 
la Syrie , comme nous avons vuqu'elle l’aétc 
par quelques Auteurs.

Ptolomée nous a donné les bornes de l’As- 
íyrie vraye. Elle a , felón cet Auteur, une 
partie de T Armeme & la Montagne de Ñipas 
au Septentrión; la Meíopotamie ou Je fieuve 
4u Tigre a l’Occident 5 la Sufíane au Midi ,
&  u n e partie d e  la M e d ie  avec Ies M o n ts  
C h o atres  &  Z a gru s £ P O rien c. L e  m ém e 
G é o g ra p h e  p  é tablit f ix  R egío n s particulieres t  D b, 

dans r A f f y r i e  i  favo ir T A r a p Ac h x t e  a u x  c * * '
V v v v Fron-
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F r o n tie r e s  de 1'A r m e n ie ;  I’ A d i a b e n e  jo ig n a n t 

I ’ A ra p a c h ite  ; I’ A r b e l i t i o e  4  l ’ O r i e n t ; la 
C a í . a  c i n e  oti C a l a c h e n e  3U‘ dcfTiis d e  l ’ A -  
d fa b e n e , 1’A p o l l o n í a t e  au-defíous 8c l a S i T -  
t a c e n e  aii dt/Tus d e  la Sufiane. T o u t e s  ces 

P r o v in c e s  font c o n n u e s ,  íi  on  en e x c e p te  la 

p re m ie re  dont aucun au tre  A u te u r  q u e  P t o -  
Io m é e  ne fait m ention. II ne feroit pas fac ile  
d e  m a rq iie r les ju ftes lim ite s  de ch a cu n e  de 

c e s  R e g io n s  d iferen tes  ,  ni de d ire p re c ífe - 
m e n t  quelles V illes e lles  con ten o ien t; p u ifq u e  
P t o lo m é e  a negligé d e  n o u s  les m arquer : o u tre  

q u ' i l  n e  nom ine pas m é m e  toutes les P r o v in 
c e s  d o n t  les autres A u te u r s  font m en tio n . 

V o i e z  ^ ch iq u e  A r t ic le  parriculier les íé n ti-  
m e n s  d es G eographes par rapport au d éta il 

d e  ce s  R e g io n s.
A S S Y R I T r S  T E R R A ,  pette C a n tó n  d e  

1‘ a n c ie n n e  T h ra c e , dans la C h a lc id iq u e , íé lon  

A r í f t o t e  a , q u i en parle i  l ’o cc a íio n  d ’ u n e 

R  i v ie r e  nomme'e P f y c h r o s ,  ainfi ap p ellée i  
c a u fe  d e  l ’ex treme fra íc h e u r  de íes e a u x . C e  
P h ilo íb p h e  a Tu re q u e  Icur p ropriété é to it  rel

ie  ,  q u e  íi des brebís q u i  venoient d 'e n  b o ire  
é to ie n t  couvertes par le  belier , elles p r o d u i-  

fo ie n t  des agneaux n o irs . L a  C h a ld d iq u e  
q u ’ A r i f t o t e  donne a ía T h r a c e  éto it d e  la M a -  

c e d o in e  prés d u  M o n t A t h o s ,  bien au M i d i  

d u  S t r y m o n .
A S S Y R I U M  S T A G N U M ,  J u f t in  b 

p a rla n t d e  la fondation d e  T y r  d it :  la M a rión  
T y r i e n n e  d o it fon com m encem en t au x  P h é -  
n ic ie n s  , q u i ayant abandonne leur p a y s  q u e  

to u rm c n to ie n t de fu v ie u x  trem blem ens d e  ter- 

re  ,  v in ren t premi ere m  en t habiter aup rés d u  
L a c  A ÍT y rie n , &  e n fu ite  fu r  le R iv a g e  le  p lu s  
v o i f i n  d e  la M e r o ü  ils  batirent une V i l l e  
q u 'il*; appellerent S id o n  8 fc . C e lu i q u i n o u s  a  
d o n n é  une belle T r a d u fH o n  Fran^oife d e  cet 

A u t e u r  d it  dans une N o t e : c 'e ft  le  L a c  d e  

G e n n e fa re t  dans leq u él fe  je tte  le J o u rd a in  ,  
&  q u e  l ’ E  tritu re  Sain te -appelle ta n tó t la M e r  
d e  T ib e r ia d e ,  &  ta n tó t la M e r  de G a l i lé e : o n  

fa p p e llo i t  L a c  d ’A f í y r i e  parce q u e  Ies A f l y -  
rien s a v o íen t o cc u p é  c e tte  contrée-lü . J ’a jo u - 

te  q u e  Tuftin e í l  un  d e  c e u x  q u i b ro u iilen t les 
n o m s  d e  S y r ie n s , &  d ’ A ÍT y rie n s, c o m m e  i l  

p a r o ít  i  ce q u 'il  d it d e  D am as c ,  d *ou  i l  fa it 

fo r t ir  les J u i f s ,  &  les R o is  d ’ A f ly r ie  q u i  íé 
lo n  lu í  en viennent p ar la R e in e  S em íra m is. 
A in G  les A  f ly r ie n s , q u e  fo n  T r a d u é te u r  d it  

a v o ir  h a b ité  prés de ce  L a c ,  íb n t les S y r ie n s.
§ .  A S T : la Fontaine d it  R e n m d  d 'A  s t i  ,  

dans u n e  d e  fe s N o u v e l le s in tit u le e l 'O r a ííb n d e  
S t . J u lie n , mais B o c a c e  d e  q u i i l  Ta eroprun- 

té e  d it  R im id o  d ’ A s T i  V o ie z  A s t i  ,  &  

A s t e s a v .
i  . A S T  A  , V ille  ancienne d T ta lie  dans la 

L i g n r ic .  C ’eft prefentem ent A s T ie n P ie m o n t .  
V o i e z  ce m ot.

z .  A S T A ,  ancienne V i l le  d 'E fp a g n e  dans 
la B é r iq u e  felón Pline e . E lle  é to ir  fu rn o m - 
m é e  R e g ía ,  c 'e f t - a - d i r e  R oyde. M eto  d it  

q u e  c ’ é ro it une C o lo n ie  f . A n to n in  la m et 
i  x v i .  m ille  pas d u  p ort de G ades. L e  R .  

P . H a rd o u 'ín  raporte les fentim ens d e  d e u x  

H ifto n e n s  E fp agnols ,  favo ir de M a rtin  de 
R o a s  q u i prérend q u e  ce ío ir  prefentem ent 
X erez d e  la  F r o n t e r a , &  R o d e ric u s  C a 

ros q u i  ju g e  q u e  les R u in e s  d e  ce tte  ancienne

yoí» ASS. AST.
Ville fe voyent entre Xcrez 8c T  ribuxena. Mr,
Eaudrand * eft i peu prés de ce demier fen-i®*1*1®̂  
timent. Mefa de A fta , dit-il, Ruines d'une 
ancienne Ville, ( Ortelius qu’il copie dit M a
ja  de A fta) ces ruines íbnt vafes & marquenc 
qu’Afta a eré une grande Ville. Elles font 
dans l’Andaloufie fur la Riviere de Guadalettc 
entre la petite Ville d’Arcos & celle de Xeres 
de la Frontera qui s’eft agrandie des ruines 
d’Afta. Ce méme Auteur elt juftement re- 
pris par Mrs. Saníbn h d'avoir dit 1 qu’Afta ¿Diíquifit, 
étoit fur le fleuve Lethéen, ad Lethetm Fia- ,„
vmm, car outre que Pune qu u ate ne dit 
ríen de pareil , le fleuve nommé Lethe par 
Strabon , & Liman par Pline étoit bien loin 
delá-

5. ASTA, Riviere d’Efpagne au Royau- 
me de Léon. Elle pafle proche d’Oviedo ,
& traverfant l’Afturie, elle fe jette dans la 
Mer de Bifcaye il Villa-Viciofa, fuivant Ga- 
ribay cité par Mr. Baudrand. Ed.̂ vj*.

4. ASTA, Ville des Indes au Royanme 
de Vifapour fur la grande route. de Vifapour &
Daboul , entre les Villes de Balouva 8c de 
Graen. La Ville d’A Ha 1 eíl fort marchande t MmJtfa 
& a un fort beau Marché ou l’on trouve Vo>'a8cs •- 
toutes fortes de Vivres. ,-P*13‘t'

ASTABAT , petite Ville d'A He dans la 
Turcomanie aux Frontieres de Períé , á une 
lieue de Y Araxe m. Elle eíl trés-belle. Il y m Tavtrnitr 
a quatre Caravanferas, & chaqué Maifon a ía Voysgede 
Fontaine. L’abondance des eaux rend le ter- c” c *1* 
roir excellent & il y croít de trés-bon vin. C’eft 
le feul pays du monde qui produit le Roñas 
dont il fe fait un grand debit en Períé, & 
aux ludes* : le Roñas eíl une racine qui court 
dans la terre comme la Reglifle, & qui n'eít 
guéres plus groílé. Elle íért ¿t teindre en rou
ge Se c’eft ce qui donne cette couleur a tou
tes ces toiles qui viennent des Indes. Quoi- 
qu’on en tire de terre des morceaux fort longs, 
on les coupe de la longueur de la main, pour 
en faire des paquets & en mieux remplir les 
Sacs dans lefquels on tranfporte cette forte de 
Marchandife.

ASTABENI, peuple anden de I’Hirca- 
nie felón Ptolomée n. Quelques exempkires n l.í.c.j. 
portent Astaeni.

AST ABAR AS, fleuve de l'Ethiopie, oü 
il coule le long de l’Ifle de Meroé avant que 
de fe joindre au Nil; Strabon & Ptolomée en 
font mention. On femble convenir que c’eft 
prefentement le Tacafe. Comme la connois- 
fance de ce fleuve depend de celle de Tifie de 
Meroe', voiez cec Article.

ASTACAMPRON, promontoire d’Afíe 
dans la Mer des Indes, a la gauche du Golphe 
de Barígaza, felón Arrien o Peripl.

ASTACANA, Ville de la Bañriane íe- MarisEry- 
lon Ptolomée p. Elle eíl nommée Aftacia 
par Ammien Marcellin <1. Voiez A stacani
&  ASTACES, *76. Edit.

ASTACANI, AsTftcoENi , Assaceiji Liodcbr̂  
& Assacani ; anden peuple de l’Aíie. Le 
R. P. Hardoum prefére Astacani *. On T 
lit dans Strabon * Astacoení , mais Saumai- 
fe * qui avoit trouvé dans Solin Afpagonei , ^
qui étoít auffi dans les imprimez de Pline , t ;n Solín. 
obferve trés-bien qu’U faut lire dans l‘un 8c P-100 h 
dans l’autre Aftacm ii ce peuple étant tiom-

m i
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Itié d u  n om  de fa V il le  A ftacaná q u e  P ro ío -  
mé'e m et dans la B a ítria n e . C ’eft p ou rq u oí 
P lin c d it  q u e  q u clqu es-u n s atirib u oien t ce p eu- 
p k  au x  I n d e s , car en e ífet il n ’ en é to it pas 
élo ign é. I] ajoute q u e  ce peuple avo ir des v i 
giles , des lauriers &  d u  b u y s  en q u a n tité . I l  

ne fau t pas co n fo n d re  cette N a tio n  &  cette 
V ille  a v e c  Slttautna. V i l le  A: s ltíd cem  p euple 

dans I’ A rm e m e : les síjlapan i é to ien t entre le 

C o p h es  &  l'In d u s , A s s a c a k i  fe tro u v e  
0 1. 4 . dans l ’ H ifto ire  d ’ A lcx a n d re  par A rrie n  %  m ais 

con join rem en t avec A s t a c a n i  ,  p ou r lig n i-  
fier d e u x  peuples d iferen s l'u n  d e l 'a u tre ,q u o Í 

q u ’égalem ent fitu ez entre le fleu ve C o p h es  &  
l ’ Indus* Q tie lq u es-u n s fo n t defeendre de ce 

peuple-lá Ies AlTaíIins o u  A fla lfin ien s d o n t 
j'a i parlé dans un A rr ic ie  parcicuU er, &  M a r

m ol eft c ité  par O rte liu s  com m e érant de ce  

íentim ent. V o ic z  A s t a  c e s . .
A S T A C A P R A ,  V ii le  de l ’ Inde d ’en d e -  

¿ Yinhm. I. $a le Gangc b ; co m m e elle é to it entre les 
7 t - , ‘  boliches d e  l ’ Indus , elle n’ é to it pas fo rt é lo i-  

gn ée d u  P rom on roire ^4fl,icampron  d ’ A rrien  ;  
mais cependant on  ne peut pas d írc q u e  ce  
fo it la m ém e ch ofc co m m e le con je it o  re O r -  
rclius.

A S T A C E N U M  ; E S T U A R I U M , G o l -
phe d e  1’ancieune E fp a g n e  dans la B c tiq u e  ,  
c ’c ft prefentem ent la M  a r e s m a  felón les In -  

c i .a .c .4 -  tetpretes d e P tolom ée c. L e  G r e c  porte fim - 
plem ent l ’ A n fe  d ’auprcs A fta*

A S T A C E N U S  S I N U S ,  G o lp h e  de la 
P ro p on tid e  ; dans lequ el é to it fituée la V il le  

de N ic o m e d ie  d e  laqueííe  il p orte au jou rd ’ h u i 
le n om ,

A S T A C E S  R iv ie r e  d ’ A fie  dans le  P o n t»  
¿ I . i . c .  103. felón P lin e  d. L e  R .  P . H ardou'in  d it  A jla -  

ccs o u  ^(lácenos, c ’e ft-a -d ire ,  dans le  p ays de 
P A fta  cene ;  on  n o m m o ít ajiaceite  le  p ays 

# Ibid. q u ’ a rrofoit cette  R iv ie r e . P lin e  e av o ir  d it  
q u e  l ’ A fta c e s  arrofe d esC am p ag n es o u  d e s j u -  
m ens nourries d e  lait n o ir fo n t fu b fifte r  la 
N a tio n . P in e t t r a d u it : la P afture d e  tou te  la 
C a m p agn e q u e  le  fle u v e  A fta c c s  a r ro u fe , rend 
le lait n o ir au x  Ju m en s q u i y  paiíTenr. M r .  
C o rn eille  a m étam orp h ofé  ces J u m en s { E q u x )  
en B reb is.

A S T A C H A R ,  V i l l e  d ’ A f ie  dans la P erfe  

prés d e  la R iv ie re  d e  B e n d -E m ir  ; q u elq u es- 
uns la n o m m en t Ifta ch a r . E lle  e ft p roch e de 
P erfep olis ; m ais elle-m ém e eft p refque aufli 

ru inée Se réduite en V illa g e . C h ira s  V il le  
v o if in e  s’ e ft agrandie d e  fes ruines. C ’e ft 

fans d o u te  le  m ém e lieu  d u q u el C h a rd in  parle 

/V o y ag es  a in f í* :  j ’arrivai a M i r c a s g o o m  ou  E s t a -  
T . j .p .  1 7 ;. k iIE i C ’e ft  un g ro s  b o u rg  d e trois cens m ai- 

fo n s a  d eu x  portees d e  M o u fq u e t  d u  T e m p le  
d e  C h e im in a r . I l  y  a un  grand &  beau C a -  
ravan ferai, des M a rch e z  co u v erts  ,  des M o s 
qu ees ,  &  diverfes ruines d e grands E d ífices  

q u i  ju ft ífie n t ce q u e  l ’ H ifto ire  raporte ,  fa- 
v o ir  q u e  ce  lieu é to it la dem eure des S o u v e -  
tains d e  C h ira s  du rant l ’ E t é   ̂ caufe d e  la frat- 

ch eu r d u  lie u . E n  effet ce terroir e ft frais dans 
to u te  cette fa i íó n : ií  y  fait to u jo u rs d u  v e n t, 
&  l ’o n  d it  q u ’ un  A u te u r  appelloit C h eim in ar 

le  T e m p le  des V e n r s , parce q u ’ íl y  v e n to it 
p erpetuellem ent. L e  n o m  d e M ir c a fg o o n , q u i  

e ft le  n om  com m u n  &  ordinaire d e  ce  l i e u , 

fe raporte a  ce q u ’o n  d it  d e  fon  ancienne gran

j a » .  J .
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d e u r , car 11 fíg n ific  lieu p rivé  ,  o u  fa v o ri d u  
P rin c e . L e  Sieu r le B ru n  n'en parle q u e  fous 

k  nom  d e M i e r - C h a s - K o e n  , q u i p ro n o n - 
ce  par u n  Flam and reviene aíléz au M irca s- 
g o o n  de C h a r d in .

A S T A C . I A .  V o ie z  A s t a c a n a .
A S T A C I L I C I S ,  ancienne V ille  d ’ A f r t -  

q u e  dans dans la M auritan íc > felón P to lom ée  % 1-4-e.i» 
M a im o l croit que c 'e ft T efezara . M a is  il 
change le  nom  d ’¿tíkacilis en celui d ’ E s T A z i -  
l .E i  q u i e ft in eon m i a cec A u te u r. Les éd i- 
tions d e  N o v io m a g u s  &  de Be-mus porrent 
A < « isíAwIí  , J fta c i l ta s  , l’ E d iú cin  des A ld es  

porte A st ac ie x s , O rte liu s  q u i a fu iv i ce t
te derniere a e tc  c o p ié  par M rs . B audrand &
C o rn e ille .

A S T A C O E N f .  V o ie z  A st a c a n í .
A S T A C U R E S  , N a rio n  de l ’ A  friqu e 

proprem ent d ite  ,  felón P to lom ée  h. L e  m ém e h 1.4. c.3, 
A u te u r  m et un peuple prefque de m ém e nom> 

A s t a c u r i , dans la L ib y e  interieure.
1 .  A S T A C U S  , V il le  de B ith y n ie . E '  

tienne le G é o g ra p h e  d it  q u ’ eüe prenoit fon 
nom  d ’ A fla c u s  fi!s d e N e p tu n e , & d c  la N y m -  
p hc O lb ía  &  cite  A rrien  dans íes B itlsy m a 
ques. Berfedius p rod u it un pafiage d e  M c m -  
non , ou  il paroír q u ’elle fue batie par une 
C o lo n íe  de M egaviens vers le com m encem ent 

d e  la X V I I .  O ly m p ia d e . S tra b o n 1 d i t : aprés i[ , n . p ,  
le  R iv a g e  de CEialcedoine fu it  le G o lp h e  A s-  
tacene ,q u i  fait partie d e  la P ro p o n tid e , &  dans 
le q u el la V il le  d e  N ic o m e d ie  eft fitu ée. C e t 
te  V il le  p orte le nom  de fon fon dateur q u i 

é to it R o i  de B i t h y n ie ; car il y  en a eu  p lu -  
fieurs d e  ce n o m , de m ém e que des P to lom ées 
en E g y p t e  , a caufe de la g lo ire q u e  s’ é to it  
acq u ife  le prem ier. II y  a eu auífi dans le  
m ém e G o lp h e  la V i l le  d ’ A ftacu s batie par les 
M é g a v ie m , &  par les A th e n ie n s ,  rétablie par 

D o ed a lfu s . C ’ eft elle q u i a donné le  nom  au 
G o lp h e . E lle  fu t  d étru ite  par L y f im a c h u s ,
&  íes habirans fu ren t tranfportez a N ic o m e d ie  
par le fon d ateu r d e  cette n o u v d le  V ille .  C e s  
détails d e  Strabon fo n t v o ir  q u ’ A fta c u s  , &
N ic o m e d ie  ne fon t pas une m ém e V i l le ;  m ais
d eu x  V ille s  diferem m en t ím iées q u o iq u e  fur

le m ém e G o lp h e  , d o n t Pune n’ a com m encé
q u ’aprés la d eftru étíon  d e  l ’ autre. C ep en dan t
les A u teu rs L a tin s regardent ces d eu x  nom s

d ’ A f t a c u s , S¿ d e  N ic o m e d ie  com m e ne f ig n i-
fiant q u ’ une m ém e V ille . A m m ien  M a rce l-

lin k d i t :  A fta cu s  q u i dans b  fuite fu t  appcl- 1 1 ,  z z .
lée N ic o m e d ie ;  T re b e lliu s  P o ll io 1 d a n s l’H is -  í  IuGaílicn,

to íre  d ’ A u g u fte  d it de m é m e : p ou r m ettre le
co m b le  il rant d e  m aux les S c y th e s  s’ é to ien t
je t tez fu r la B ith y n ie  &  avoient décruit des

V ille s  entieres. E n fin  ils brülerent &  facage-
rent A f t a c u s , q u i a é té  depuis appeíléc N i -
com ed ie II y  a v o it lon g-tem p s q u ’ il n ’ é to it

p lus q u e ftío n  d ’ A fta c u s  lo ríq u e  fe paííerenr
les guerres q u e  ces d e u x  H ifto rien s d é cr i-

v e n t.
i .  A S T A C U S ,  V i l le  d e G re c e  dans l ’ A -  

carnanie felón  S tra b o n 111. T h u c y d id e  en fait m  l . io .p . 
auffi m en rio n ” ,  aufti bien q u e  P to lo m é e 0. C e  +f?-  ̂

dernier n om in e A fta c u s  V il le  des A cam aniens, ” ^
&  ne parle p o in t d e  Stratos ;  fur un  fb n d e - 
m en t fi leger G erb eliu s s’eft im aginé que l’ A s -  
tacus de c e t  A u te u r  é to it la m ém e V i l l e ,  q u i 

e ft  nom m ée Stratos par Strabon &  Stratus par 
V  v  v  v  z  P lin e .
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Pline. Alais Srrabon parle de Tune 8c de l’au- 
m I.C.M. trea. Mr. Baudrand b dit qu’Aftacus éroít une 
io,p.4j-o. Y¡]|e jyjacedoine dans l’Acarnanie , & cite 
f  EiTéSi. Thucydide qui ne s’eft jamáis avifé de dire 

’ qu’Aftacus fut dans la Macedoine, ni que 
l’Acarnanie fut une Piovince de ce Royau- 
me.

ASTjE, peuple anden dans laThrace felón 
Erienne le Géographe.

(Lí.c.rj. ASTAGEN1 , felón Ptolomée % A sate- 
nt felón l’ancien Interprete Latín, anden peu- 
ple de I’Arabie heureufe.

Jtotfnmd ASTAGOA d, Ville d’Afrique au Mo- 
£d. 1 ]oj. no-Emúqi vcrs Ies confins du Zanguebar fur la 

Riviere des bons fignes.
ASTAMAR ouActamar, ( le LacdeJ 

c’eft le méme que le Lac de Van. Voiez ce
mot.

AST ANDA, Ville d’Afie dans l’Arie,fe- 
1 , Ion Ptolomée e.

ASTAPA , Ville d’Efpagne, felón Tite- 
/). j8-c. I-i ve f. Quelques-uns ont cruü caufe de la con-
aa.ícij. formiré de nom quec’eft preíéntementSTEppA, 

011, comme d’autres écrivent, E stepa , Mora
les n’c/T pas de ce fenrimenr, dit Ortelius. II 
croit que c'e'toit une autre Ville a prcfent mi
nee á deux lieues déla pies de la fource du 
Xenil. Les habirans de cette Ville par une 
bravotare defesperce voyant lenr Ville afliégée 
aimercnt mieux s’égorger les uns les autres , 
metrre le fen dans la Ville & s’y brüler avec 
elle, que de fubir le joug du Vainqueur. Mr. 
Baudrand dit A stepa . Tite-Live écrit As- 
t a p a .

ASTAPv£l, peuple de la Libye, felón E- 
tíenne le Géographe. O étoit apparemment 
parce qu’il habiroit au bord de l’Aftapus, 
qu’on lui doiina ce nom.

ASTAPUS, fieuve d’Ethiopie. Voiez les 
Articles de M eroe' & du Nil.

ASTAR.A , ou A s t a r a b a t . Voiez As-
TERABAT.

ASTARAC , petít pays de Erante dans 
le Bas Armagnac avec titre de Comré; au 
Nord du pays de Comminge. Mr. de Lon- 

/  Defe. de guerue s obferve que l’origine de ce nom eft 
laFrancei. incerraine , & ne fe trouve marquée en aucun
pan. p.20i. jjvre de I’antiquíté avant le X. Siécle. Ce 

qu’il y a de ccrrain c’eft que pour lors, du 
temps du Prince Garcie le Courbé, ce pays 
portoit deja le nom d’Aftarac, quand ce mé- 
me Prince le donna a fon plus jeune fils Ar- 
naud , qui fut íurnommé Nonnat, c’eft-a-dire, 
en Gafcon un enfant tiré du vcntred’unefem- 
me morte en couebe. La pofterité de ce 
Prince a duré jufques au XV. Siécle, & au 
Regne de Loui’s XI. íbus lequel mourut Jean
III. Comte d’Aftarac, qui ne laifTa qu’une 
filie nommée Marthe qui époufa Gafton de 
Foix-Grailli, Comte de Cándale ( Kendale ) 
en Angleterre & Captal de Buch. Leur ar
ríete- petire- filie Marguerite heritiere des biens 
de cette M ai fon époufa Jean-Lou'ís de Noga- 
ret Duc d’Epernon, dont le fils Bernard qui 
lui avqit fuccedé en tous fes grands biens érant 
morí l’an \6 G\. fes biens furent íáiíis réel- 
íement,& le Comte d’Aftarac ayant étélong- 
temps en decret, fut enfin adjugé au Duc de 
Roqueíaure. Le pays d’Aftarac eft peuplé & 
ftmle. II ya quatrt Villes, Íavoir
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Mirande Capitale, Maffeoube»
Caftelnau de Earbarens, Simorre.

Quelques uns écrivent E s t ar a c .
ASTAROTH ou Astaroth-Car- b to.cdmtt 

naí'mj ou fimplement Carnaí'm , 011 Car- pí&.deA 
n e 'a , Ville de la Paleftine au delá du Jour- Bî c’ 
daín, a fix milles ou deux líeués d’Adraa ou 
Edra i , entre‘cette Ville & celle d’Abila. II 
y avoit deux lieux nommez Astaroth dans 
la Batanee, diftans de neuf milles 1‘un de I’au- 
tre, entre Abila & Adraa. II y avoit encore 
une Ville .de Carn̂ im aux environs de Jeru- 
falem, dit Eufebe *. On croit que le nom ; invoce 
á'̂ fiaroth-Carnálm , vient de la Déefle As- -Afamb, & 
tarte, qui y étoit adorée, & que I’on dépei- ¡n 
gnoit avec des comes, ou un Croiífant fur le 
fronr; car Carncúm fignifie des comes; & la 
Déefte A fiarte étoit la plus célebre Déeífe des 
Pbéniciens. D. Calmet en a parlé au long 
dans la Diílertation fur les Divinitez Phéni- 
ciennes, 4 la tete des petits Prophetes, pages 
LXr. LXII. LXIII. & il y 3 monrré qu’As- 
tarte étoit la Déefte des Bois , la Lune , la 
Reine du Cid, la Déefle celefte , ou la Ve
nus celcfte, ou la Déefle de Syríe, 011 Ve
nus la Syrienne époufe d’Adonis. Enfin Saint 
Auguftin k aflure que Junon eft nommée k ¿ug.tp. 
Aliarte parles Carthaginois. C’étoit aufli ap- Judie, 
p.iremment la méme , que la Déefle Ifis des 
Egyptiens, que l’on réprefentoit de méme pud 
qu’Aftarte, avec une tete de boeuf, ou des Prap.l. j. ' 
comes fur la tete. L'Auteur du fecond Lí- 
vre des Maccabées, dit qu’il y . avoit dans la ¡, .̂41. 
Ville a’dftaroth-Qirmim , un Temple de la 1. Mace! 
Déefle Atergata. Or Arergata étoit la me- 
me Décerto, adorée H Afcalon , & repréíén- 
tée íbus la'forme d’une femrne, ayant tout le 
bas d’un poiffbn, & qui étoit connue des Hé- 
breux fous le nom du Dieu Dagon, ou du 
Dieu Poiflon.

ASTARTA, lile d’Ethiopie,felón Etien- 
ne de Byíánce. C’cft fans doure la méme 
que l’Aftrate de Ptolomée **, qui la met dans 9 1.4.C.8. 
le Golphe Arabique.

AST ASANA , Ville d’Afie dans l’Ariev 
felón Ptolomée p. fl.fi.c-t7.

ASTAT, habitation en lílande, ti l’Orient 
& prefqu’au fond du Golphe de Skaga, pres- 
que au Midi de Hola. Mr. Baudrand en fait 
un Bourg Voiez le §. qui fuit 1’Arricie gEd.̂ o;. 
d’ADsTAT, qui eft la méme choíé.

ASTAVENI, c’eft ainfi que Ton trouve 
nommé ccrrain peuple de l’Arie par l’ancien 
Interprete Latin de Ptolomée r. La premiere rl.fi.c. 17, 
lettre n’eft point dans le Grec.

ASTE. Voiez A sta  8c Asti.
ASTEGIAN. Voiez A stesan- 
ASTEIXIS , Orofe cité par Ortelius * , Thcfiur, 

nomme ainfi une Montagne qui fait partie du 
Mont Atlas en Afrique, au Midi de la Mau- 
ritanie Cefarienfe.

ASTELEBE,ancienne Ville del’Afie mineu- 
re dans la Lydie, felón Erienne leGéographe.

ASTELEPHUS, Riviere de la Colchi- 
de, íélon Arrien dans fon Periple* du Pont- t p.io.& 
Euxinv. Ilcompte trente Stades depuis l’Hip- 
pus jufqu’i cette Riviere au deli de laquelle íl ox0n,T. j. 
arriva a Sebaftopolis. Mr. Corneille écrit mal 
Astelfuí , & dit que c’eft pitfentement la

Riviere
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Rivierc d'Enguri. Ií a pris cela de Mr. Bau- 
*Ed.iíí3 i. drand* qu’ il ne cite point ; mais qui écrit 

comme luí AjJe/fas, pour rancien nom, & E k ~ 
gur pour le nom tnodcrnc. Le P. Archange 

i  Carte de Lamberti dit de méme b A s t e e f u s ,  tuco lis E n - 
ja ColJudc. GUil ; c’eft felón ce Pere la feconde Riviere 

au Nord du Phafe.
A S T E N A S  , aticíenne V i l l e  d ’ E fp ag n e  

cJ .3 -p .14 1. dans la I íe tiq u e  felón  S tra b o n c » dans les E d i-  
tions ordínaires. M a is  C a fau b o n  obferve q u e  
dans Ies m anufcrits , &  dans l ’abregé d e  la 
G c o g ra p h ie  de cet A u te u r  on  li t  A s t i n a  , &  
i l  c o n c lu í q u ’ il fa u tlir e  A stiga , &  q u e  c ’e ft 
l ’ A ft ig is  d e  Pline.

A S T E R A B A T , d’antrcs diícnt A star a- 
bat  , E sterabat j Mr. de 1’ lfie écrit dnns 
fa Caríe marine de la Mer Cafpienne par Mr. 
van Verdcn qu'il a rcduite, A s t r a r a t , aufti 
bien que dans fa DjíTemtion fur certe Carte ; 
mais j ’ai cru devoir prefercr t’Orrhograpbe de 

p. 107. Naflir-Eddind &  celle d’Ulug-Beigc. Ces
* i  deux Géographes donnent a cette Viíle fuuée

dans le Tabreftan, ou Tabirjftan $£>. d. 50'. 
de larirude ; mais ils ne s’accordent pas pour 
la longitude. Le premier met 89. d. 55'. 
l’aurre n’en met que 88. d. 3.5'. Je ne fais oii 

/Vopges Tavernier* a pris la longitude de 75. d. 35', 
dernicr clu'  ̂ óonne  ̂ írette Ville. II s’accorde avec 

eux pour la larirude. Mr. Baudrand eft íi 
psu exa£t dans l’cdition Fran^oife de fon livre 
fur cc qui regarde cette Ville que je ne puis 
croire que cet Arricie foit forti de (á plume. 
„  L ’ A sterabath  , dit-il, A ftera b a tia , E s-  

,, 1 em baí i  a , Star abatía , Pays de Perfc dans 
,, la Province de Tarnbiftan, vers la Mer de 
„  Sala 1 avec une Ville de ce nom qui eft 
„  dans les montagnes á vingt ligues de Gor- 
,, gian vers le Couchant , & environ a cin- 
„  quante lieues de la Mer de Sala ou Caípie, 
„  felón Adam Olearius , qui a voy age en 
„  ces quartiers-B. D'autres diftinguent la 
„  Province de l’Aftprabath de celle de Tara- 
,, biftan ”. En premier lieu le Tarabiftaa Se 
Gorgíaa fbnt d’étranges noms inconnus ü tous 
les Géographes j a. il n’eft pas vrai qu’Afte- 
rabat foit á cinquante lieues de la Mer Cas- 
pienne. La Carte inferée dans le Voyage d 'O - 
learius, ne met que feize mílles ou Faríángues 
entre cette Ville &  la Mer Cafpienne; celle de 
Mr.Reland n'en met pas huit,la nouvelle Carte 
de la Mer Cafpienne publiéc chez Ottens eft 
conforme en cela 1 celle de M r. Reland. 3. 
Olearius qui n’avoit pas vú la cote meridiona- 
le de la Mer de Sala , ou Cafpie , n’avoit 
garde de la décrire ; auGi ne l’a-t-il pas en- 
trepris : tout ce qu’il dit de la Ville en ques- 
tion qu’il n’a jamais vue,'c’eft que parlant du 
K ih n , qui eft felón lui l’ancienne Hircanie, 
comprend pluíieurs autres Provinces, au nom
bre defquclles plufieurs mettent méme celle de 
Thabriftan , ou Mafanderan , il en ajoute 
d’autres» entre lefquelles il met Aftara &  Afta- 
rabarh. Les principales Villes (du Rilan ,7 
pourfuit-il , fbnt Aftarabath Capitale de la 
Province de méme nom; Firuícu &c. Olea
rius a vu Aftara ,  Ville íítuée dans une Pres- 
qu’Tfte ou Promontoire, au M idi du Cyrus 
fur la cóte Oriéntale , &  il y  paila d fon re- 
tour de Perfe; mais il n’cut point occaíion de 
voir Afterabat qui eft a Textreniité de ls Per-

AST.
fe  S í d e  la c ó te  m eridíonale. E d r i íi  ne d it  

ríen de p articu lier d e cette V i l l e ,  fin on  q u ’ il 
la m et I  x l v . m ille  pas d e  H am adan ; Se l  
x x  r . m ille pas de C a tfi-A llo fu s  ; c ’e ft a-d ire  
le  F o rt ou  1c O r n e a n  des v o le u rs8. Ses T r a - £  ^eogr. 
duéteurs Latios écriven t A ftorabad. C o m m e  N lO ' - T -  

elle n’ eft pas précifcm ent au bord  de la M e r ; 
elle nc fe jr o u v e  p oin t fu r les cotes d e  la M e r  
Cafpienne tracées par M r .  van V erd en  ; mais 
en recom penfe on  y  v o it  de hantes m onragnes 

nom m ées H o r i  A s t r a b a t s k í e ' ,  c ’ eft a-dire 
M onragnes d ’ A ftra b a t; au N o rd  de ces M o n -  
tagnes eft un G o lp h e  nom m é Z a l i f / A s t r a -  
b a t s k i e '  entierem ent ferm é de l’ O u e f t a  l ’ E f t  
í i  ce n ’e ft u n e o u vertu re  au N o r d - E ft  large 
d ’en viron  trois quarts de m ille d e  1 5 . au de- 

g ré . L ’ entrée d e  ce  G o lp h e  a q u in ze  braíTes 
de fond  au N o r d  d e  la p oin te  qui le ferm e de 
ce cóté-!a  ; enfuite tourn an t vers l’E f t  autour 

d ’ un B añe de S a b le , q u i e ft au b o u t de cette 

p ointe il n ’ y  en a plus q u e  d o u z e ;  puis en al- 
lant ven; le S ud  qu art á l ’ E f t  vers l'em b o u - 
chuve d e  la R iv ic r e  d ’ A ftr a b a t ,  on  n ’en tro u - 
v e  plus q u e  n c u f ; mais qiiand on a paífé cer- 
t e R iv ie r e  le fo n d  eft d e q u in z e ; plus pres des 
M o n ta gn es vers 1c M id i  il n ’e ft plus q u e  de 

d o u ze . T a v e rn ie r  d it  q u ’on fait a E fterabat 

quan tité  d e  D ro g u é is  bruns &  autres étofes 
legeres. I l  e ft p a rléd e  cette V ille  dans l ’ H is -  
to ire  de T im u r - B e c  h , &  il y  eft d it q u e   ̂ T - %• P*
T im u r  étant arrivé au territo íre d ’ E fte r -A b a d , 
i l  campa fu r le bord  d e la Jorgian e R iv ie r e ,  
q u i paffc il une V il le  de m ém e nom  dans le 
M azan dran  &  fe  d écb arge  dans la M e r  C a s-  
p ie n n e : q u e  l’ armée étant arrivée a trois jo u r-  
nées au déla d ’ E fte r-A b a d  en aliant vers Á m o l 
on  rencontra un bois extrem em ent épais d o n t 
les arbres éto ien t fi éntrelacez q u ’ .\ gran d ' 

peine le v en t p o u v o it paffer au travers. L ’ E m -  

pereur ordonna a u x  foldats de con per les ar

bres &  d ’o u v rir  un  grand- chem in dans cette  
F o r é r ,  q u o iq u e  ju fq u ’ alors elle eu t eré im pe

netrable . . . .  ils arriverent in fén ftb km en t 
en coupanr le bois des-ant eu x  ju fq u ’a S a r i,

V i l le  d u  G h ila n , L ’ H ifto rien  Fran^ois q u i a 
accom pagn é fon H illo ir e  d e  N o te s  o b íérve  

dans u n e 1 q u ’ E fte r -A b a d  eft une V il le  d u  / p. 142. 
G h i la n ; (  c ’e ft ce q u ’ O leariu s apelle K ilan  par 

une O rrh o g ra p h e  A llcm a n d e) frontiere d e  C o -  
raífane &  d e  T a b a r e fta n , Sr dans une a u tre lc, t  p. ¡6g, 
il m et E fte r-A b a d  en M azandran pres la M e r  
C afpienne.

A S T E R I A  ou  A s t e r t s , perite l i l e ,  en
tre  celle d ’ Ith aq u e &  celle d e  C ep halen ie.

H o m e r e 1 la nom m é A ft e r is ,  Se d it  q u e  to u re  ¡ c¿y¡T.l 
petite q u ’elle é to it  e lle a v o it  d eu x  ports. Stra- 4. v crsk fb , 
bon m o b lerv e  q u e  les chofes avo ien t bien chan- m  ¡_, p 
g e  depuis H o m e r e , p uis q u ’au tem ps q u ’ il é- & 1. 10. p. 
c r iv o it  i l  n’ y  a v o tt pas le  m oindre m o u illa g e , 

q u i fu t  b o n .
1 .  A S T E R I O N  ,  R ív ie r e  d u  Peloponnefe 

au  pays d ’ A r e o s  felón  Paufanias“ . Srace® en , .

fa it  au d i m en n on  „ rhebaíd.'
1 .4 . ^

E ra fim s  &  aqmts
F lu B ib u s  A jle r io n .

2 . A S T E R I O N  , petite V ille  d e  T h e ífa -  

l i e ,  felón  H e fy c h e  Se E tienne le  G éo g rap h e.

O a  la n o m m o it ainfí parce q u ’elle é to it  fu t
V  v  v  v  3 une
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P i r e s i a .
3. A S T E R IG N  > Ville de Grece daos la 

PiEonie, felón T ite-Livea.
1 . A S T E R U S I A , montagne de Tifie de 

C íe te  dans fa partie meridionale vers la Mer » 
felón Btienne le Géographe.

2. A S T E R U S I A , Ville fituée fur le Cau- 
cafe, dans la Sindique > felón le méme.

3. A S T E R U S IA  , Ville de l'Ifle Pan
ch a s  dans l’Arabie heureufe , felón D10- 
dore b.

A S T E S A N S  (!’) ou Coime d’Aftbpays 
d ’Italie en Píémont. 11 eft borne au Cou- 
chant par le Piémontdont il fait partie, & eft 
enclos des anrres cótez par le Montferrat , &  
comprend fous foi le Marquifat de Ceva. 
C ’éroit a une foi s une Republique. Le pays 
vint en fui te aux Ducs de Milán > &  enfu iré 
aux Ducs d’Orleans; mais le Roí Frant’ois I. 
l ’ayanr cede á l’Empereur Charles V. en 1 519. 
celtii-ci en fit un don au Duc de Savoye a 
qui il appartienc a prefent. Les Villes de 1’A fie
lan íonE

A rti Capicale, Chierafque,
V erm e, Ceva.

A S T E T C H A .N . Voiez A schtikan . 
i  BauMnJ A S T E T L /V N d, Province de L’ Amerique 
&1- iJ°f- Septentrionale au Mexique. Mrs.x Saníbn é- 

crivent A statlan , &  n’en font pas une 
Province; mais un petit Cantón , a l’Orient 
de Cinaloa pays fitué fur le Golphe de Cali- 
famie. Cetce pretendue Province fait partie de 
la Nouvelle Bifcaye.

A S T H vE A  , ífle d’ Afie fur la cote de la 
* 16. c .ii. Gedrofie felón Ptoloméee. Quelques exenj- 

plaires portent A sthala.
A S T H  A G U R A , Ville de l’Inde en deijl 

/1.7-c.i. du G ange, felón le mémef.
A S T H E A T jE  , peuple du Peloponneíé. 

Xenophon en parle dans fon Hiftoire de la 
S 1, 7. guerre des GrecsL Ortelius avertic qu’on li- 

íoit en marge de fon exemplaire A sea ta . II 
y  avoit en effet une Bourgade nommée Afea 
dans le Peloponnefe.

§. A S T E E . Mr. Baudrand, ayant trouvé 
dans Ortelius qu'Aflút eíl le nom d’un Cap 
de l ’Europe pres du Bosphore, s’eft avifé de 
citer Srrabon, qui ne parle en aucune maniere 
d’un Cap nommc ainfi j mais bien d'un peu
ple de Thrace appelle A st i dont iln ’eft point 
queflion dans cet A nide. S’il vouloit citer 
un Ancien &  unGrec , il devoit nommer De- 
nys de Byfance dont ii nc nous reftequequel- 
ques fragmens: encore lit-on dans ce que Pier- 
re G ylle en a traduit, Promontorium Hefiiacum 

h b'mys- &  pofi Hcñiiii **.
Sy/̂ Hí.áe 1, A $ T l , peuple ancien de la Thrace au 
p^i EJir.C' deíTus de Byfance. lis avoient la Ville de 
.Hudíun. Calybe oü Philippe fils d’Amyntas relegua
-i sirtbo 1,7. rous Es federáis1 qu’il put trouver, afin d’en 
P- nétoier fon pays.
i  BauJwid 1. A S T I k , en Latin o4¡la Pompeia; Ville
Id. 1 j°f. d ’ Inlie en Picmont fur le Tañare avec un Eve- 

ché Suffragant de l’ Archevéque de Milán. El
le eft forte , avec une citadelle , ce qui fait 
qu’elle en eft prefque fepavee comme en cinq 
parts qui font la C ité , le Fauxbourg,la Cita-

delle ,  le Chateau , &  le Fort de Se. Pierre. 
Elle eft la p rincipale du pays d’alentour qu’on 
appelle rAftefan. Elle eft i  neuf milles de N i- 
ce de la Paille vers le.Couchant d’été, á quinze 
de Cafal au M idi, &  a íéize d’Alexandrie au 
Couchant vers Turin.

A S T IC A  , contrée de la Thrace. C ’eft 
apparemment le pays des Afti de Strabon1. Ce 
pays eft nommée par Pline™ A s t i c e  ; & par 
Ptolomée “ dfika  ou 'Urbana Prefectura, Aqi-
Jííj ¿LTfXTiíyítt.

A S T IG E  Voiez A s t y g i s .
A S T O A  , Village de l’Arabie heureufe, 

felón Ptolomée0-
A S T O M I , Nation d’Afie vers la íburce 

du Gange. Ce nom íignifie qui n’a point de 
bouche-

A S T O R G A p , Ville d’Efpagne dans le 
Royaume de León , \ quelques lieués de la 
Ville de ce nom en tirant au Ponant. Elle eft 
fituée dans une plaine affez agréable , fur le 
bord de la petite Rivíere d’Aftura ou Torro 
( Tuerta.) Elle eft trés-ancienne &  honorée 
d’un Siége Epifcopal, qui étoit autrefois Suf
fragant de l’Archevéché de Braga ; mais il y  
a longtems qu’il l ’eft de celuí de Compoftel- 
le. La Ville n’efl: ni fort grande ni fort peu- 
plce , mais elle eft affez bien fortifiée par la 
nature &  par l’art. La Riviere qui baigne 
fes muradles, nourrit de bons poifTons &  par- 
ticulierement des truites fort aélicates. A u
trefois elle ctoit Capitale de l’Afturie , &  fe 
nommoit elle-méme A sturica ; mais dans la 
fuite des tems cette Province ayant etc fort 
rcfTerrée , le títre de Capitale a e'té donné a 
O viedo, &  Aftorga s’eft trouvée dans le R o
yaume de León, &  par un effet de la viciüi- 
tude des chofes humaines , de Capitale d’une 
Province confiderable , elle n’eft plus que la 
Capitale d’un limpie Marquifat. Elle n’a rien 
de remarquable qu’une belle place publique, 
&  fon Eglife Cathedrale.

 ̂Fia vi us Dexter pretend que St. Ephrem, 
qui vivoit du tems des Aporres a été le fon- 
dateur &  le premier Evéque de l ’Egljfe d’As- 
torga ; mais M r. de Vayrac foutient qu’il fe 
trompe &  dans l'époque &  dans le nom, n’y  
ayant aucune preuve qui autoriíé íbn opinión. 
Il eft bien vrai que du tems des Romains il y  
eut des Evéques d’Aftorga , auffi bien que 
íous la domination des Goths , mais tous les 
Memoires qui auroient pü nous inftruire de ce 
qui regarde cette Eglife furent enfevelis fbus 
fes ruines durant la períecution des Maures, 
qui a duré juíqu’au x m .  fiécle que le R oi 
Alfbnfe reprit la Ville d’Aftorga &  y  rétablit 
1’ Evéque. Cette Eglife eft fi remplie d’E c- 
clefiaftiques que Garcia de Loayfa ArcheVé- 
que de Tolede l’appelle Urhem Sacerduralem, 
Ville Sacerdotale.

O n croit que St. Genadius fonda fon Cha- 
pirre , Jeque! étoir Regulier de l’Ordre de 
Cluni, Il eft compofé de x iv .  D ígnitez, 
de l . Chanoines , de x. Prebendiers , d ’un 
Maitre de Chapelle, qui eft Prebendier , de 
x x tv . Chapelains fans titre , de x i i . aurres 
avec titre qu’on appelle de la Nona ,  de v i-  
Enñns de Chceur, qu’on appelle Scyfis &  de 
x iv .  autres. Les Dígnitez font le Doyen, 
au titre duquel l'Archidiaconé d’ Aftorga eft

an-
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ánnexé: il nomine xxx. Chapekim, qui defTer- jufte la latimde d’Aftracan que les Geograpkes 
vent xXx. Chapelles qu’il y a  dans laCathedra- exacis , quí felón le P. Avril la mettent au 
le, &  v i  i .  Curez qu’il y  a dans h  Ville : le 48. d. Dés Tan 1710, Mr. de 1’ ííle dans (a 
chantre: l’Ecolátre: le Treforier: les Archídia- Caite d’Afie dreíTée pour l’Hiftoire de Gen
eres de Frerpe, de P a ra m o , de Ribadefd, de g bizcan , avoir mis cette Viüe a 4tí. d. 2a'.
C arvalleda ,  de Robleda, &  le P r ie u r . L e  R o í  I I  s'eft aufli f ix é  a cette  p n fu io n  dans fa C a r -  

p o u rv o it au x  i v .  A b b a y e s . L e  C h a p itre  nom m e te d e  M o fc o v ie  ; Ies obfervations q u e  le C z a r  
á l’ E co lárrie  &  l  i v .  C a n o n ic a ts ,  Se les autres Pierre le G ra n d  a fair faire en 1 7 1 5 *  1 7 2 0  &  
fon t l  h  nom ination  d u  Pape &  d e  l ’ E v é q u s  1 7 2 1 .  fu r la M e r Cafpienne d ont on co n n o ít 

altem arivem ent. prefentem ent les coces O ccid en tales aílez au
L e  C h a p itre  e ft  ad íiiin iftrateur d e  l ’ E v é -  j u f t e , fo n t v o ir  que l ’ erreur de ceux q u i p re- 

q u e ,  aufli b ien  q u e  d e  l ’ H d p ita l de St. Jean. ferent 4 0. d , 2 2 '. n’ e fl to u t au plus q u ’ un 
H o rs  de l ’ E g life  il a la ju n fd ié tio n  crim inelle excés d ’ cn viron  4 ' q u i fon t la t 5 , partie

co n jo ín tem ea t avec l ’ E v é q u e  ; mais p our ’c-s d ’ un d eg ré . C a r  la C a i re marine de M r .
crim es q u i fe coram etten t dans l ’ E g lifc , lu í feul C h arles van V e rd e o  dreilee fur ces c b ftrv a 
co  p eu t con n oítre. L ’E v e q u e  ne p eut faire tion s ne d ife re  q u e  d e  cela p our la E titu d e

aucune v i f í t e  íáns prendre des A d jo in rs  d u  d ’ A  fin c a n . S tru y s  n ’a pas renconrré (i bien
corps des C hanoines. L ’ A rch id ia cre  de R o -  fu r la d ifla n ce  d 'A f in c a n  á la M e r C afpienne. 
b lta a  nom m e i  x l v i i . C u re s  a titre  d ’ A b b a - II  I’ a fait d e  cinqunnte licúes. L e  P .  A v r i l  

y e s  , d cfq u cllcs il tire un certain d ro ir. i l  q u i a Im -m ém e rem onré le W c lg a  ne co m p te  
p eut faire la v if íte  d e  fon  A rch id iá co n o  quan d q u e  tre ize  líeues depuis rem b o u ch u re  de ce 
i l  v e u t Se tirer les m e mes droits q u e  l ’ E v é q u e  fleu ve  ju fq n ’ a A ílra ca n  : diference en orm e 
o u  fes v ifu e u rs  , tant fu r les C o n frair ies  q u e  s ’i l  s’ agifToi: d ’ une m ém e forte de líeues; m ais 
fu r  les H e rm ita g e s , &  fu r les fabriques des E -  le Pere co m p re aparem m ent des licúes G c o 
g í  i fes. I l jou 'it encore d ’ un aurre droir fu r graphiques d e  1 5 .  au d e g ré  , au Heu q u e 

I* A rch ip re tré  de V ia m ,  &  fur les A b b ayes  d e  S tru y s  a entendu des líeues R ufliennes d e  t í o .  
fon  d ií ir ié t  ,  tant R o y a le s  q u e  M o n a c h a le s , au d e g ré ;  d eforte q u e  la d iferen te  n ’ eft pas í l  
lequ el c o n fifle  en une cerraine p ortio n  d e p a in , grande q u ’ elle paroít d ’abord. C e lu i  q u i 
de v i n , d e  c id r e , d ’argent 8c un  certain n o m - v ie n t de nous donner les M em oires d u  R e g n e  
bre d e  Poules &  d * A n g u ille s . d e  Pierre le  G ra n d  fous le nom  d 'Y w a n  N e s -

Le D io c é fe  eft d iv ifé  en x x v .  A rch ip rcrre z  tefuranoi com pre 4 5 .  W e rfte s  , o u  lieues 
&  s’ étend fu r 5 1 5 .  P a ro iífe s , fu r d e u x  E g l i -  R u flien n es de l ’ E m b o n ch u re  d u  W o lg a  á A s -  
íés C o l  legisles ,  q u i fo n t P illa-Frasca  S¿ N o - tracan. D e  plus le  W o lg a  aiant p lufieurs em - 
rre-D am e de P m bucm  , d e  C hanoines R e g u -  b o u c h u r e s ,  &  d eu x  principales fdrties dans la 
liers de St. A u g u ft in . L ’ E v é q u e  jo u 'it d e  M e r  C afpien n e , i l  e ft certain q u ’Ottjhe' V v a -  
i o o c o . D u c a ts  de reven o. rhakoié  , c ‘ cft-a-d íre  l ’ E m b o u ch u re  d ’ O u v a -

A S T O S A B A .  V o i c z  1‘ A r t ic le  d u  N 1 l . rin  ,  q u i e ft au N o r d  de toutes les au tres, e ft 
A S T O V I A  ,  ancienne V ille  d e  la partie m oíns é lo ign ée  de la V iü e  F irgofs-

*  1.a c. 11 . Sep ten trion aled ela  G e rm a n ie ,fe ló n  P to ío m ée fw é  ,  c ’e íi-a -d ire  l ’ E m b o u c h u re  d ’ Y a r g o f ,  
A S T R A C A N  , A s t r a c h a n  , o u  A s -  q u i eft la plus m erid io n ale , &  q u ’íl y  a p lu - 

t r a k a n  ,  V i l le  d ’ A f ie  en T a rta rie  fu r le  fieurs lieues d e d iference. L e  S r. le  B r u n f  /  Voyagc 
W o lg a  ,  dans le  N n g a y a  ,  ou  p ays des T a r ta -  q u i co n vien t d e  la laritude de 4 6 .  d . 22 '. m er A s -  ^  Molc' 

res N o g a is  d e n te l le  eft la C a p  i ta le , o u  b ie n , tracan a 8 0 . ou  5.10. W e rfte s  d e  la M e r  C a s-  9° ’ 
co m m e o n  parle en E u r o p e  , dans le R o y a u -  pienue, c ’eft-a-d ire  felón lu i ,á  d íx -tep t lie u es8 , £  P* ' 4 +  
m e de m ém e n o m . C e  n ’ eft q u e  d ep u is tres- ce  q u ’ il fa u t entendre des licúes H o lla n d o ifes  

p eu d ’années q u ’ il e ft p erm is d e  fe fix e r  fu r la d ’ une heure d e ch em in . C e tte  V ille  e ft fítu ée  

v ra y e  fítu ation  de ce tte  V i l le  ; &  ríen ne p a- dans T i fie d e  D e l g o i  ; q u e  la C a rte  de Ja 
ro it p lus arbitraire q u e  la déterm ínarion de fa M e r  C a fp ien n e p u bliée ch ez  O tte n s  appelle 
la r itu d e ,fe ló n  d ’ habiles gens q u i la p o fe n t a v e c  D o l g r i . C e tte  C a rte  aufli bien q u e  celle  
une varieté em baraffante. L e  P . R i c c i o l i b q u ’ O E s r iu s  a drefíee d u  cours du W o lg a  fa it 

lu i donne 4 9 . d . j o ' ,  de latitu d e. S i nous cette U le  tres-grande &  I’ érend ju fq u ’ a la M e r  
en croio n s le  P .  A v r i l c ,  les G é o g ra p h e s  les C a fp ien n e ,  d e  m aniere q u ’elle eft entre les 
plus e x a fts  la m ettent ordin airem em  au  48. d . d eu x  em bon en  tires les plus O rientales d u  

d e  laritude Sep tentrionale. V o ila  deja  une d i-  W o lg a . Selon la C a rte  m arine d u  Sr. v a n  
m in u tio n  co n íid e ra b le , m ais elle ne fu íh t pas. V e rd e n  r i f l e  d e  D o lg n i,  ou  ce q u í eft la m ém e 

S tru y s  A va n tu rier H olla n do  is d o n t o n  a p u b líé  c h o fe , i’ í f le  o u  eft A ftra ca n  eft au m ilíeu  d u  
les V o y a g e s  , d i t d q u ’ A ftracan  eft fttu é  fous cours d u  W o l g a ,  la p lus é lo ign ée de la M e r  
le  46. d . 2 2 '. St é lo ign ée de la M e r  C a fp ie n - C a fpien n e Se la prendere d e  celles q u ’ il fo rm e  

ne d ’en viro n  cinqnante lieues. J e  parlevai en - a fon  E m b o u c h u r e  au N o r d - E f t  d e  laqu elle  

fuire d e  ce t élo iguem en t. O leariu s V o y a g c u r  elle e ft  fitu ée . L e s  d e u x  premieres C a rie s  

fiv a n t &  ju d ic ie u x  d it  : A p rés p luG eurs o b -  m etten t lvo n d z .u r  ,  dans la m ém e l i l e .  L a  

fervatíons b ien  exaétes j ’ y  ai tr o u v é  l ’E le v a -  dem iere le  m et dans u n e autre q u i eft la q u á- 
tio n  d u  P o le  de 2 tí. d . 2 2 . m inutes. D u  tríem e en fu ivan t la b ran ch e dro ite d u  W o l-  
m oins on  l i t  ainfi dans la T r a d u é tio n  Fran^ oi- g a ,  &  n om m e ce  lieu  O u t c h o u e ' I v a n t -  
fe d e  fon Iivre p ar W i c q u e f o r t '  j  m ais o u  z u x ,  c ’ e ft-a -d ire  la P iche d ’Iva>itxa>uk- M r .

París 1679. l'itu p n m e u r  , o u  le  T r a d u c le u r , o u  q u e lq u e  le B r u n  s’ y  acco rd e  en ce  q u ’ il dir q u ’ A ftr a -  

antre q u e  ce  fo ít q u i a ít ch a n gé Íes c h if r e s , can e ft  dans u n e p etite Tile. C e s  détails m ’ on t 

O lea riu s  n’ a p o in t éc r it 1 6 .  d . m aís q t í .  les paru necefláires p o u r  ju ftifier  le ch o ix  q u e  j ’a í 
C a rtes q u ’ il a dreífées d ep oíén t en fa fáveu r ,  cr u  d e v o ir  faire entre les A u teu rs q u i o n t p ar- 

8c fo n t  v o ír  au contraire q u ’ il a tr o u v é  p lus l é  d e  cette V i l l e ; le  V o y a g e  d ’ O leariu s &  ce -
luí
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lui du Sr. le Brun foumiíTent prefque tout le 
refte de cet Arricie.

,  tt Unto a Aftracan eft i 1000. Werftes , ou 400. 
Vo/agc lieues Allemandes de Aloscow , & Caían eft a
p.pe. peu pr¿s | moitie chemin. Elle eft fituée a

TEft du Wolga , (ce qui doit s’entendre de 
la principad branche puifqu’il entoure Tifie 
de, Delgoi de tous cótez *.) dans l’ancienne 
Scythie ; mais on nomme aujourd’hui Na- 
gaia > tout le rerrain contenu entre le Wolga» 
le Ja'ík & la Mer Cafpienne ; & le pays en 
general , le Royanme d’Aftracan, d’aprés ía 

i  oUxrius Ville Capirale. bOn tient qu’un Roí Tarta- 
Voy»ge 1. re nommé jlftra-Cban l*a bárie, & qu’il lui a 
* ^  * donné ion nom. Mr. de T lile dans íá Carte 

d’Afie pour l’Hiftoire de Genghizcan , la 
nomme Hadoi Tércan ou Astracán. 
J'ai bien du penchant á croire que le premier 
nom eft le vrai, & que le fecond s’en eft for
mé par abreviarion. Les Hiftoriens de Gen
ghizcan & de Timur-Bec parlent d’une digni- 
té qui donnoit de grands privileges, celui qui 
en étoít gratifié par quelque puifTant Souve- 
rain éroit qualifié Terca», Quoi qu’il en foit, 
ceux des Géographes Arabes , qui ont parlé 
de la Mer Cafpienne ne font aucune mention 
d’Aftracan , ce qui fait voir que c’eft une 
Ville aflez moderne. Le Barón de Herberftein 
fe trompe quand il dit qu’clle eft éloignée de 
la Riviere de quelques journées. Elle eft im- 
mediatement au bord du Wolga.

L’Ifle de Dolgoi , ou j’ai déja dit qu'elle 
eft fituée, eft nommée tantót Dilgoic,tan- 

¿P- jif. tót Dolgoi11, & tantót Dulgot * p3r O- 
t Ibiá, learius. Cette Iíle eft toute fablonneufe & 

fterile, deforte qui la referve de quelques jar- 
dins & terres que les habitaos d‘Aftracan cul- 
tivent, elle ne produit ríen du tout; non plus 
que la terre ferme i la droite; mais i gauche 
vers la Riviere du Jaik , elle a de rres-bons 
fourages. Au dê a du Wolga vers le Cou- 
chant , s’érend une longue bruiere , de plus 
de 70. lieués d’Allemagne , jufqu’au Pont- 
Euxin 8c vers le Midi un autre de plus de 80. 
lieués le long de la Mer Cafpienne. Mais ces 
deférts ne íbnt point íí fteriles qu’ils ne pro- 
duifent du fet en plus grande quantité que 
les marais de France & d’Efpagne. Ceux de 
ces quartiers-li les appellent Mozahofski, 
Kainkowa & Gwostofski , ils font á 10. 
15. & 50. Werftes d’Aftracan ; 8c ont des 
veines falées , que le Soleil cuit & fait nager 
fur l’eau , de l’épaifléur d’nn doit |, comme 
un cryftal de roche: & en íi grande quantité, 
qu’en payant deux liards d’impót de chaqué
Íoud'e , c’eft-i*dire du poids de 40. livres, 
on en emporte rant que l’on veut. II fent 

la violette comme en France , & les Mosco- 
vites en font un grand trafic , en le portant 
fur le bord du Wolga , oü ils le mettent en 
grands monceaux jufqu’a ce qu'ils ayent la 
commodité de le tranfporter ailleurs. Petreius 
dit , dans fon Hiftoire de Mofcovie, qu’a 
deux lieués d'Aftracan , il y a deux Monta- 
gnes qu'il nomme Bvsin, qui produifent du 
fel de roche en íi grande abondance , que 
quand trente mille nomines y travailleroient 
ínceífamment» ils n’en pourroient pas tarir les 
fources. Mais quoique ces montagnes foient 
imaginaires> il eft certainque le fond des vei-

hes falées ¡ dont nous venons de parler eft írw 
épuifable, & que l’on n’en a pas litót enlevé 
une croüte qu'il s’y en fait auffitót une nou- 
velle. Le méme Petreius fe .trompe auGíi 
quand il dit que ces Montagnes fourniíTent 
de íél la Medie, la Perfe & 1’Armeme; puis- 
que ces Etats ne manqnent point de marais 
fatans, non plus que la Mofcovie.

*La Ville d’Aftracan eft ceinte d’une bon- f  
ne muraille de pierre qui a une lieue de tour,  ̂
& dix portes. En .fbrtant par ceíle de St, 
Nicolás, ou Nikpolske Warate, on peut fuivre 
le.cours de la Riviere en montant,pourenfai- 
re le tour: delb on paííe i la Porte Rouge ou 
Krasnie Warate, i l’endroit le plus elevé & le 
plus avancé de la Ville ; enfuite avan̂ ant un 
peu dans le Pays on fe rend i la porte au ma- 
gazin I bled ou Gietme-Warate, laquelle eft 
fermée ; mais il y en a une autre qui donne 
dans la Citadelle par laquelle on y entre & on 
en fort. Ce magazin qui eft hors de l’encein- 
te des muradles de la Ville , eft auOi ceint 
d’une muraille de pierre. On va deft & la 
Motfagoskie-Warate , proche de laquelle > i  
quelque diftance de la Ville , on trouve une 
autre porte de bois, qui n’eft pas comprife au 
nombre de celles de la Ville: c’efí la porte des 
Tarrares, qui habitent de ce cóté-la, ou Ton 
tient conftamment une garde Ruflienne. On 
trouve enfuite la porte Refohijhie 8c celle de 
Wisnifemke, entre lefquelles il y a deux tours 
aux muradles á 500. pas de diftance l’une de 
l’autre. De celle-ci on retourne vers la Ri
viere pour fe rendre á celle de Spask¿e i 8c de- 
U á celle d’ ljfadnic , hors de laquelle eft la 
poiíTonnerie , le marché au pain, aux herbes 
S:c. A quelque diftance on voit une autre 
tour, & puis la porte de Garenskie , & pro
che déla en dehors le marché au bois , & le 
quartier des boulangers, auxquels il n’eft pas 
permis de demeurer dans la Ville, On pife 
de cette porte & celle de Kabatskie , apres a- 
voir paífé d¿vant une autre tour, entr’elle & 
la precedente. De ces 10, portes il s’en trou
ve 6 . fur la Riviere, & deux <1 la Citadelle, 
qui fait partie de la muraille de la Ville. Elle 
en a une troiíiéme qu’on nomme Prieftmis- 
kjmke y ou la porte nette, qui donne dans la 
Ville , vis-i-vis du Bazar, ou de la grande 
rué nommée Bolsja«lirs ; oü fe trouvent les 
principales boutiques des Ruffiens & des Ar- 
meniens. En paíTant par cette porte pour en- 
trer dans la Citadelle, on voit i gauche l’E- 
glife de Saboor, qu’on commen̂ a de batir en 
jíí5)8. aux depens du Metropolitain , qui fe 
nommoit Samfon. Ce Prelat a fes droits fur 
le Clergé , & fon propre Prikaes ou bureau 
chez lui. 11 eft aufli Metropolitain de Tirk 
(Terki) Ville fous la domínation du Czar, 
en de$i de la Mer Cafpienne , fur les monta
gnes de Circaífie , environ a 700. Werftes 
d’Aftracan. Comme on travailloit en 1702. 
au defliis du Dome de cette Eglife, il en tom- 
ba une partie , les fondemens en étant trop 
foibles. On y  a conftruit, outre cela , cinq 
petits clochers avec des Domes fur lefquels on 
pofera des croix. _ Cette Eglife qui eft quar- 
rée, a zoo. pas de tour ; le frontifpice 65. 
de large 8c les cótez 47. de long : le der- 
riere de ce bátiment eft en partie fur la mu-
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raílle du Palais du Métropolitain , qui eft le 
principal édifice de cette Ville; d’une grande 
étendué & tout de pierre. Aflez proche del i 
& au plus bel endroit de la place de la Cita- 
delle, eft le Palais du Gouverneur» grand bá- 
timent de bois, ceint d’une muraille feparée, 
auffi de bois , avec deux portes , Tune par 
devant & 1‘autre par derriere. La Chapelle de 
la Cour eft hors de l'enceinte de ce Palais. 
Entre la porte de devant , oü il y a toüjours 
une garde , & le Palais du Gouverneur, on 
trouve une belle bafle-cour. L’enceinte de la 
Cour fe nomme Iwan-Bogasloof. Ce Pa
lais contient ufl grand nombre d'appartemens 
bien éclairez & fbrt â réables, & íiir tout un 
grand Salón fort eleve, dont la vué eft char
leante de tous cótez. 11 y a toüjours une 
garde a la porte de la Citadelle , qui eft bien 
garnie d’artillerie. En y entrant on voit á 
droire , Ja Chancellene* qui eft un bátiment 
de pierre compofé de plufieurs appartemens, 
Sí il y a dans la chambre du Gouverneur une 
table couverte d’un tapis rouge.

La principale Eglife aprés celte de Saboor , 
eft celle d’Is&mefatje, qui eft de briques pla- 
trées, Le Dome en eft doré auffi bien que 
la Croix , qui a trois braíTes de long: celui 
du dedous eft verd , de méme que ceux du 
clocher. Toutes les autres Egliíes íont de 
bois , autli bien que les Monafteres de Trojts 
Se de Ptttemke , dont le dernier eft pour des 
filies.

Tout fe vend le matin au Bazar ou Marché 
des Tañares , oü Tes Ruffiens & les Arme- 
niens peuvent auíli débiter leurs marchandifes: 
mais cela n’eft pas permis apres midi , terns 
auquel fe tient celui des Ruffiens, oü les Ar- 
meniens font auffi admis. Les Indicos font 
leur negoce dans leur Caravanfcrai.

Qpant ü la Ville, la plupart des rúes en font 
étroites , Se affez pafíables quand il fáit íéc; 
mais impraticables quand il tombede lapluye, 
parce que le terrain y eft fort gras Sí rempli 
de fel , ce qui fait qu’il paroíc bhnc loríqu’il 
eft íec. Elle eft gouvernéc par le Gouver
neur & trois Bourguemaítres, dont le premier 
prefide a la Maifon de Ville; le i. prend íbín 
des Cabbacbi, oü fe vendent les vins, la biere 
Se l’hydromel ; & le 3. a la direélion déla 
peche de fa Majefté.

On voit au delü de la Rivíere > hors des 
enceintes de la Ville , le Monaftere d’fwan , 
beau bátiment de pierre ; deux autres Cloítres 
Se plufieurs Slabodes, ou Fauxbourgs, dont le 
principal eft celui des Soldáis: il eft a l’Eft de 
la Ville , le long de la Riviere de Koetotme, 
qui tombe dans le Wolga. Les VaílTeaux du 
Czar font a cote de celui de Balda, vis-a-vis 
de la Ville. Ceux de Cafutfe Se de Siepitlnve 
fervent de demeure á toutes fortes de gens. 
La Slabodc des Tartares eft feparée de toutes les 
autres, & prefque bañe de ierre & d’argile, 
qu’on feche au Soleil pour en faíre des pierres. 
lis y demeurent pendant l’hyver , & en plei- 
ne campagne en été. En 1702. la moirié 
d’Aftracan fut reduite en cendres; on rétablit 
promptement ledommage ; mais en 1718. le 
feu confuma de nouveau plus des deux tiers 
de cette méme Ville que Ton a travaiüé depuis 
a reparer.

Tota. I .

AST.
On voyoit en 1703. aux environs d'Aftra- 

can un grand nombre de potences, il chacune 
defquelles il y avoic une demi-douzaine de Co- 
faques tout nuds, dont les habirs avoient ézé 
vendus au marché par les Ruffiens , qui les 
avoient dcpouillez. Ces gens-11 auxquels s’é- 
toient joints quelques rebelles Se des deferteurs 
d’Aftracan, s’étoient poftezdansun lieu nom- 
mé Graga», fur la Rivíere de ce nom» avec 
trois píéccs de canon 8c deux drapeaux : on 
les y affiegea, & ils furent obligez de fe ren- 
dre a diferetion au bout de iy. jours , aprés 
s’étre défendus courageufement; ce fut le 10. 
d’Aoüt 1702. La plupart furent pendus fur 
les frontieres de Ruine oü ils avoient le plus 
exercé leurs brigandages. II y en eut auffi 
plufieurs qui fouffrirent le méme fupplice 1 
Aftracan ; ourre trente des principaux qui fu
rent envoyez a Mofcou , oü les uns furent 
décapirez & les autres pendus. On envoya 
leurs femmes & leurs enfans a Cafan. On dit 
que pendant tout le cours du fiége , on en- 
cendoit hurler 1 minuit q, 1 500. Siackalles 
ou chiens fauvages, d’une maniere íncompre- 
henfible , Se qu’on n’en avoit plus vü ni en- 
tendu aprés la reddition de la Place.

Les troupes que Ton tenoit en ce tems-11 
en garnifon 1 Aftracan étoiect le Regiment 
de Wigne, de rooo. Soldáis, fans compter les 
Officiers, favoir leColonel, 2, Majors , 5. 
Capitaines, 10. Lieutenans & 10. Eníéignes; 
les Sergens & les Caporaux érant mis au nom
bre des Soidars ; íoo. Strelfes ou Strelitzes 
Mofcovites commandez par 6 . Capitaines &
12. Sergens: 3. autres Regimens de Strelfes, 
natifs du Pays , chacun de 300. hommes, 
commandez par un Colonel & trois Stolni- 
ques ou Capitaines; 2. Regimens de Cavale- 
rie, chacun de 500. Ruffiens natifs de cette 
Ville. En tout environ 3500. hommes. 
Le Regiment de Wigne avoit 13. piéces de 
canon.

Les provifions y abondent, é la referve du 
bled que l’on apporte de Caían Se d’aittres en- 
droits, Se fur tout le poiffon. Celui qu’on 
eftitne le plus eft le Bdoege, ü s’en trouve qui 
ont deux braíTes de long. Le Strelet y a une 
auné de long ; & on peut dire que c’eft le 
meilleur poiflbn de la Ruffie. II fe vend jus- 
qu’á 6 . ou 7. roubels á Mofcou, lorfqu’il eft 
en vie, & on n’en donne a Aftracan que deux 
ou trois fols. On l’appréte & on le grille i  
peu prés comtre le Saumon , & c’eft le plus 
délioieux poiíTon qu’on puiífe manger. II 
s’en trouve de deux fortes, dont Ies uris font 
plus gros de bec que les autres & en general 
il a aífez de rapport il l’Eturgeon. Les Sezeroe- 
kes ne different en ríen de l’Eturgeon qu’ils 
noroment Acetrine. Le Caviar fe tire des Be- 
laeget, des Acetrines Se des Sevrotfmes, Se on 
le rranfporte de tous cótez. Ils ont auffi un 
trés-bon poiflbn qu’ils nomment Soedak̂ -, 
qu'on accommode córame la merluche; quan- 
tiré de perches &de brochets, un poiííon qui 
reflemble au harang & de plufieurs autres for
tes. Les plus gros & ceux qui valent le 
moins font les Meditncs , qui ont de grofles 
tetes. La Poiflbnnerie en eft rempÜe deux ibis 
par jour, foir & matin > Se le Wolga en pro
duje en fi grand nombre , qu’on donne tous 
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les jours aux cochons celui qu'on ne fauroit 
vendre. On en donne au commun peuple 
trois ou quatre d’un píed de long pour un 
morceau de pain , qui n’y eft pas cker non 
plus. LesBremes & les Carpes n’y abondent 
pas moins. Enfin on y achete des pécheurs 
hors de la Ville, des Severoeki de la grandeur 
des merluches qui ne reviennent pas a plus de
5. á <5, fols , d’ou l’on peut juger du prix 
du poiiTon en general. Us ont encore un pe- 
tit poiflon rond, qui a trois pouces de lsrge, 
& qui eft long a proportion, qu’ils nomment 
Víveme , qu’on rrouve dans un endroit oíi fe 
jette une petite Riviere comme dans un 
puits.

Il y a envíron qmrante familles d'Arme- 
niens aux environs de cetre Vílle : ils y ont 
des boutiques, comme on l’a deja obfervé. Les 
Indiens y demeurent dans leur Caravanferai, 
oii ils font leur negoce. Leur nombre n’eft 
pas inférieur J celui des Armeniens j mais ils 
n’ont point de femmes.

Ce Caravanferai eft a (Tez grand & ceint 
d’une muradle quarrée de pierre , laquelle a 
plufieurs portes. Il y a des gardes aux deux 
principales, & on les rerme le foir a une cer- 
taine heure. Les Marchands Armeniens, qui 
vont & qui viennent y prennent leur loge- 
ment. j¡ y en a méme qui y demeurent & 
y tiennent boutique. Ils ont des Chans, ou 
des quartíers feparez, Celui des paíTagers eft 
a deux érages avec des galleries ; Se celui des 
Indiens, qui eft de l’autre cote , eft tout de 
bois - mais ils y ont fait batir depuis peu un 
magazin de pierre ¡le crainte du feu , auquel 
ceux de bois font fujets. Ce batiment eft 
large &r profond Se a 40. pieds en quarré. Les 
Armeniens avoient eommencé en 1-705. i en 
faite faire un femblable , dont les fondemens 
éroient deja ele vez de <S. pieds.

La plupart des jardins quí font autour de 
la Ville font remplis de vignes & d’arbrcs frui- 
tiers Se furtout de pommiers, de poiriers, de 
pruniers Se d’abricotiers dont les fruits ne font 
pas des meilleurs. Mais on y trouve des me- 
íons d’eau admirables, qui furpaílenr ceux de 
Perfe. Ils laiíTent croítre leurs vignes a la hau- 
teur d’un homme 8c la raillent de maniere
3u’elle ne poufte pas plus haut & l’attachent a 

es échalas. Le raiíin en eft noir , ou d ’un 
bku fort foncé, Se afléz gros, a ce qu’on rap- 
porte. Ceux qui croiifent dans les jardins des 
particuliers , fok Armeniens ou autres, qui 
ne font pas en grand nombre, fe vendqnt au 
marché : mais on fait du vin de ceux qui 
crotííent dans les jardins ou vign obles dont 
on vient de parler ,-.qui font prefque tous au 
Czar qm en tire le profit. Ces vins font rou
ges & aftez agréables. Le terrain y eft fort 
íabionneux, & comme il s'y trouve des íbur- 
ces , ils font de grands puits dans leurs jar
dins , Se y conduífent l’eau par des canaux 
foúterrains. On la tire enfuite de ces puits, a 
l’aide d’une grande roué a laquelle on attache 
des baquets , & on la verfe dans des goutie- 
res de bois, qui la font aller par tout le jar- 
din. Un íéul chameau fait tourner tornes ces 
roues. C’eftpar ce moyen que le Sr. Pouffet, 
dont il fera parlé plus bas, comptoit de pouvoir 
élever les meuriers neceffaires pour fon projet,

qui fera rapportc au méme endroit. Ces jar
dins ou vignobles font a 2. ou 5. Werftes de 
la Ville; & on en augmente tous les jours le 
nombre: & comme ils font ouverts , on y a 
place des guerites élevées l  de certaines diñan
tes ou l’on tient des fentinelles pour empécher 
qu’on n’en volé le fruit dans la iáifon. On 
dit qu’il y avoit plus de 120. ans qu’on a 
comitiencé i planter ces vignobles, ce qui s’é- 
toit fait, I ce qu’on croit, par des Marchands 
Perfans, qui en avoient apporté le plan de leur 
Pays.

On voit aux environs d’Aftracan entre au
tres un fort bel oifeau reffemblant aíTez ü un 
heron par le corps & par les pieds; mais nul- 
lemcnt par la tete qu’il a parfaitement belle 
auffi bien que le bec. Il a une houpe blan- 
che & pointué; le bec noir long de dix pou
ces & large d’un pouce Se demí» dontlebout 
refTembloit 1 deux cuilliers, avec une petite 
tache jaune. On le nomine Lepelaer Se Col- 
paje en langue Ruflienne. Il s’en trouve á 
ce qu'on dit de femblables en Perfe & on les 
y nomme Goli. Il y a ici des Herons que 
l’on nomme V Sepotre: ils font de differentes 
couleurs, blancs & violets comme les paons gris 
ou noirs.

‘On a remarqué qu'auprés d'Aftracan Se * oharim 
communément le long de la Riviere du Wol- 
ga , la ierre y produit des limpies en grande j,, c iê ' 
quantité & d’une grofleur incroyable; l’herbe 
que les Latins appellent Efída , y croit de la 
hauteur d’un homme & la racine d’Angelíque 
de la grofTeur du bras.

b ll ya environ 10. ans qu’un Fran̂ ois Re- 
fugié, nommé Pouffet, fut envoyé parle feu Rufl¡en̂  
Czar ;f Aftracan pour y commencer des vi- 116, 
gnobles de plant de France & eíTayer aupara- 
vant la bonté du terroir. II y planta queí- 
ques feps avec beaucoup de difticulté. Le 
raifin qu’il en cueíllit avoit la méme cotileur 
& la méme beauré , mais non pas la méme 
forcé ni la méme féve qu’il a en France. II en 
avoit apporté avec luí de fcpt fortes, pour en 
faire goúter a fa Majeftc, & favoir s’il devoit 
continuer ou abandonner cette entreprife. II 
vouloit en méme tems prefenter un Memoire 
par lequel il s’obligeoit qu’en peu d’années, 
on tireroit par le moyen des vers & foye une 
íl grande abondance de foye d’Aftracan que 
non feulement toute la Ruflie pourroit fe paííer 
des foyes de Perfe, mais qu’il en refteroít en
core aífez pour négocier hors de 1’ Empire 
Rufticn. Il demandoít pour cela que fa Ma- 
jefté lui procurar 18. il so. mille jeunes plants 
de meuriers: mais il ne paroit pas que ce pro
jet ait eu d’éxecution. On peut juger par ce 
qui vient d’étre dit que le Climat du Pays eft 
exccllenr; & feroit tiés-fertile s’il pleuvoit de 
tems en tems ; mais par malheur il n'y pleut 
point tout l’Eté ; il n’y tombe méme que 
quelques goutes d’eau pendant le Printems.
Tout le refte de l’Eté il y regne une féche- 
reffe brúlanre , quí eft caufe que dans la plus 
grande partie de ce Royaume, on ne peut re- 
cueillir ni grains, ni legumes , ni la moindre 
chofe pour la nourriture. Ainfí les habitaos 
ne fauroient fe pafTer de leurs voifíns ni du 
commerce. Ce manque de pluye eft reparé 
par un prefent de la Nature, qui y fupplée en
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quelque1 maniere. Le'Wolga fe debarde com- 
me le Nil. Cette erue qtii commence au 
printems & s’étend juíqu’ii 10. ou n. milles 
au ¡arge de chaqué cote , repand la fertilité 
fur les renres qui ont cté inondées par les eaux 
de ce fleuve accrues par la fbnte des neiges. 
Lorfque fes eaux font écoulées , 1‘herbe croít 
en moins d’un mois i la hauteur de deux aú
nes. C’eft ce qui donne du fourage a tout le 
pays. Les grains , les fruits, & les leguires 
y íont apportez du Royaume de Cafan par le 
Wolga ; & les Caravanes des Calmoucks qui 
y viennent tous les ans 1 apportent des beftiaux, 
des cuirs, & autres marchandifes neceífaires i 
la víe ; en échange ces Caravanes en empor- 
tent de l’argent, des mclons, du ris, des ero- 
fes & autres denrées , qui viennent de Perfe 
£ Aftracan. Comme ce Pays ne fauroit fe 
paífer de Calmoucks , on les avoit toújours 
ménagez & favorifez , comme VafTaux de fa 
Majefté Czarienne. a ¡Víais en 1716. le Czar 
paruc vouloir les humilier. Trente mille Tar
tares Kubans s’étant avancez au mois de De- 
cembre vers Aftracan , attaquerent la Carava- 
n£ des Calmoucks , qui étuit campée a quel- 
ques lieués de la Ville. Comme ils éroient 
troís confie un , ils remporcercnt aifément la 
viétoirc , & taillerent en piéces trois mille 
Calmoucks. Le Commandant d’Aftracan Se 
k Prince Bekewitu vinrent avec trois mille 
hommes au fecours de la Caravane , Se vou- 
loient par un fecond combat tirer raiíon de 
l’entreprife des Kubans ; qmnd le General de 
ccux-ci montra un ordre figné du Czar par 
lequel il leur étoit permis d’attaquer Ies Cal- 
jnoucks partout ou ils les trouveroienr. Le 
Commandant voyant cet ordre fe retira dans 
la Ville, & les Kubans le voyant rentre fon- 
dirent encore une fois fur les Calmoucks, & 
leur tuerent beaucoup de monde. 11 n'y a 
pas d'apparence que cet ordre fut faux & fup- 
pofé Se il eft bien plus naturel de dire que le 
Czar 1’avoit donoé pour punir les Calmoucks 
d’avoir fermé l’embouchure de la Riviere Da
lia Se d’avoir abandonné les foires de Siberie; 
ou bien que c’étoit dans la vúe de menager les 
Kubans pour s’en fervir contre le Turc en cas 
de befoin.

Le quartier des Tartares qui demeurent au- 
prés d’Aflracan n’eft qu’i 5. ou 4 .  Werftes 
de cette Ville. lis font Mahometans quoi- 
que Sujets du Czar; & il n'y a aucune appa- 
rence de Ies faire changer de Religión, parce 
que pour peu qu’on voulür y employer l’au- 
toriré, ces Peuples indóciles ne manqueroient 
pas de fe foulever. La moindre contraínte les 
revolteroit & ils fe donneroient i un autre Sou- 
venin. blis campent par troupes, chaqué fa- 
mille feparée & i quelque diítance les unes des 
autres. Leurs manieres de vivre & leurs mcEurs 
font les memes que celles des C a l m o u c k s . 
Voiez cet Arricie. J’ajourerai cependant ici 
quelques partí cularitez , la plüpart communes 
aux deux Peuples. Les temes ordinaires ne 
font couvertes que de feurre & fbrt peu or
nees en dedans. Les plus confiderables ont 
une imperiale ou couverture de toile. Le fond 
de celle-ci eft couvert de jolies étoffes ou de 
beaux tapis , avec un Sofá & la Turque un 
peu elevé qui occupe U troiíicnie patrie de la 
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tente. On y voit auífi de tres-beaux coffre* 
dans lefquels ils ferrent ce qu'ils onr de plus 
précieux, & en general tout y eft d'une gran
de propreté & en trés-bon ordre. Les fem
óles s’occupent i  faire des habits Se autres 
chofes pareilles qu’dles vont vendre á la Ville. 
Elles coufent i la Rulfienne, & filent comme 
parmi nous, avec un fufeau tournant, Se car- 
dent la laíne pour Ies feutres des tentes. Leur 
chaufage n’eft que de fíente de vache , qu’ils 
fá̂ onnent & féchent , i peu prés comme les 
tourbes : ils en font des monceaux a cóté de 
leurs tentes. L’habillemenc des femmes eft 
aífez particuüer pour meriter d’ctre remarqué. 
Elles ont une belle vefte de deíftis ; un voile 
blanc leur cache le vifage, & elles portent un 
autre linge blanc autour du col attache' d’une 
maniere fort galante, au travers duque! on en- 
trevoit leur coeffure , lorfqu’elles ont oté le 
voile de deífus. Cette coeffure eft ordinaire- 
ment de vermeil ou de cuivre couverte dedu- 
cats d’or, de pedes & de pierreries , poíntuo 
en forme de mitre & bordée quelquefois de 
pedes enfilées, qui pendent en guífe de rrefTes. 
Une efpéce d’écharpe de couleur , attachée par 
derriere a cette coeffure, leur paífe autour du 
col Se une parné en defeend par devant. Elles 
ont outre cela des chaincs d’argent furlesépau- 
les Se autour de la ceinture : I ces derniere* 
pendent de petites boetes de méme ou elles 
mettent de petits livres de prieres & quelques 
galanteries. Leurs cheveux font entortillez 
a’un ruban, avec deux groffes touffes defoye 
au bout.

En general on peot dire que les Tartares fe 
font honneur d'étre obligeans & de bien rega- 
ler les períbnnes qui vont les voir. Leurexaéh- 
tude dans les devoirs quiregardent la focieté & 
la plupart de leurs manieres ont quelque chofe 
de louable , nos Européens ne peuvent nean- 
moins leur pafter une certaine civiüréauflides- 
agrcable qn'indecenre, telle que celle qui fue 
pratiquée á l’égard de la femme du Sr. Panflet 
de qui j'ai déja parlé ci deífus. cUn Tarrare 
de diftinéfion lui voulant témoigner de la re- 
connoiífance pour quelque plaifír qu’il lui a- 
voit faít , le pria en 1715. de le venir voir 
avec fa femme quí étoit aufíi Fran̂ oiíe. Le 
lieu ou il les atrendoit étoit 1 16. milles d’ As
tracán. Le guide Ies conduifít dans un boca- 
ge fbrt agréable ou le Tartare étoit fous une 
rente trés-pmpre, véru magnifiquement Sr fu- 
mant fa Pipe de Tabac. II les re<pit cordia- 
lement, leur fit prefenter du café & des Cofl- 
fítures. Pouffet demanda des nouvdles des 
femmes du Tartare , Se s'il ne les verroit 
poinr. Cela n’eft pas permis, dít le Tartare, 
mais comme vous étes Etranger & mon ami, 
je veux bien Ies faire venir. Une demí-heurc 
apres ils virent, á la diftance d'un jet de pier- 
re, fept femmes de bonne mine qui pouvoient 
toutes pafTer pour belles. Elles (brtjrent d’une 
efpéce de berceau fáit de rofiers Se entrerent 
dans la tente des hommes, faluerent 8e baife- 
rene les Etrangers , par l’ordre du Maitre, 
qui les fit forrir auflitót , parce qu'il appre- 
henda que fes voifins ne s’apper̂ uffenr de cette 
complaifcnce. Ces femmes qui n’avoient ja
máis vü de femme habillée comme elle a la Fran- 
5oife > la pienermt dans le berceau d’ou elles 
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á o ie n c  forties. L o rfq u e  les hom m es é ro ie n t 
l  T a b l e  ,  ils entendirenc PoufTec ,  q u i
jc tto it  d es cris &  ap p ello it au fecours. L e s  
h o m m es coururent a u f litó t  vers cet en d ro it &  

tro u v e re n t Ies íept fem m es q u i rioient &  q u i  
v e n o ie n t d e  la d es habí He r . E lles  direnc q u ’ e l-  

les s’ é to ie n t  d e sh a b ite s  to m e s  mies d evan r e l-  ' 
les Ies prem ieres , qu*elle a v o it pris p la ifir  ti 
les v o i r  e n  ce t éta t; q u ’ elles vouloien t la v o ir  
i  le u r to u r .  L e  T a rta re  preíTe par Ies prieres 
de P o u íT e t ,  leur com m an d a de la laiiTer en 

re p o s , &  d it au m a ri, q u e  cette m aniere d e  
fe m e ttre  to m e  nue é to it  la plus grande m i 
lité  q u e  p u ifle  faire une fem m e de ce P a y s  I  
une a u t r e  fem m e q u i lu í rend v i lite. PouíTet 
&  fa fe m m e  qui craignoient quelque autre c i-  

v ilité  , fe haterent de s’ cn retourner a A ftr a -  
can ,  o h  le Tartare leu r en voya le lende- 

maírt to rn e s  fortes de prefens pour les ap - 

pai fer.
i» U Byun  3 L e s  R u ffien s nom m en t J w ts g e  le s T a r t a -
ILíJ.p.jS. re s , q u i  habitent en ces q u a rtie r s , parce q u ’ ils 

y  fo n t n ez  ; aufli ne p a y e n t-íls  aucun trihue 

au C z a r ;  ils font feulem ent o b lig e z  d ’ e n v o y e r  
q u e lq u e s  cenraines de leura gens a la g u e rre  
lo rfq u e  ce  Prince le fo u h a ite . C ep en dan t ils 
p o u rro ie n t m ettre 1 0 0 0 0 . hom m es en cam  pa
gue d a o s  un  bsíoin . L e s  T artares q u ’ on  

n o m m é Tndiens  ̂ A ftra ca n  fe fo n t rafer la tere  

d ’ une étran ge  maniere dans un certain rem s de 

l ’année. lis  en fon t tirer ju íq u ’ a la racine a- 
vec la  p o ín te  d ’ un c a n if , enforte q u e  le  fa n g  
leur en e o u lc  le long des jo u é s . L e u r  Précre 

oh c e lu i q u ’ ils em ployenr p o u r c e la , leu r drm - 
ne le  p re m ie r c o u p , &  lo r fq u 'i l  ne le fait pas 
co m m e il f .u i t , ceux q u i fon t prefens re c o m - 
m en cen t en criant Sukfem akfi , S u kfem a k fe , 
ou B ajJht B akfia  , en danfant &  fautant. I ls  

e ftim en t cela une efpéce d ’ offrande á leu r I d o -  
le S u k fem a k fe . C e u x  q u i  pratiquent ce tte  ce- 

rem an ie  fon t In d ien s, u n e parné defquels d e- 
m eure dans la SUbode des T artares. C e u x  de 
N a g a y  habitent fous d es rentes aux en viron s 

de la V i l le  de T e r k i : m ais les T artares d e  la 
C r im c e  n ’ y  depieurent jamais ; ils ne fo n t  

q u ’ y  v e n ir  de tems en tem s vendre leurs ch e -  

v a u x  &  leu r bétail.
p. jj-; O n  ne trou ve plus a u c u n s veftiges d e  Tan-

cienne V i l l e  d*Aftracan , q u i n ’é to it pas dans 
l ’e n d ro it o u  fe v o it la V ille  tnoderne ; m ais 
en viro n  i  ~ . W erftes  d u  c o te  de l 'E f t .  O n  

y  v o it  cependant en creu fan t la terre q u e lq u e s  
otferaens hum ains. I l  y  a 5 0 . ans q u ’ o n  y  

d é c o u v r ir  d u  falpétre dans les M o n ta g n e s , &  
on y  a  travaillc depuis avec beaucoup  de 

fu cees.
L ’ ancienne &  la N o u v e lle  V il le  d ’ A ftra ca n  

o n t beau cou p  foufferc en differens tem s ,  car 
nutre les incendies d o n t il a é té  ft it  m en tion  
ci-deíTus , elle a été p n ís  &  píllée p lu fieu rs

. Hifloire fo is . c E n  1554 * les T a rta res N o ga 'fs  d o n t
des Czsrs eHe eto ic  la V ille  capitale atrirerenr con tre  e u x
T .l.p .7 4 . ]es arm es d u  C z a r  íw a n  B a fü o w it z  p o u r avo ir 

d o n n é  d u  fecours aux T a rta res de C a fan  leurs 

A l l i e z .  C e  Prince aprés la reduétion  de C a 
fan ¡ir m archer fon arm ée vers A ftracan: a u fli-  

tó t  a u ’ elle fu t  a la v u e  des murailles d e  cette 
qrande V i l l e ,  le  C z a r  vo lan t d e  rang en rang 

declara a fes troupes q u e  c ’ éto it-la  o u  ils d e -  

v o ie n t recevoir la recom p enfe des peines d e  U

a s t .
Campagíie t ¡que les riehefles d’Aftracan étoicnt 
h eux s'ils avoient le cceur de s’en emparer.
La Ville fut priíe Se tomes fes richeífes aban- 
données au pillage. O n  tua tout ce qu’on 
trouva les armes á la main. Le Czar com- 
mandad ceux qui échapperent a la fureur du 
foldat de fe faire baptifer &  tous ceux qui le - 
refuferent furent étouffez dans les eaux du fleu- 
ve. d En 1670. le Rebelle Stenko Razin s’en i  p. jg ,̂ 
étant rendu Maírre par la trahifon de la garni- 
fon &  de la plus grande partie des habitans t 
qui étoient dans fes interéts , tous les OfR- 
ciers Ruffiens furent ou hachez en piéces ou 
cruellement pendus par les pieds &  tous ceux 
chez qui les Cofatks crurent trouver & pillee 
furent inhumainement maíTacrez. Stenko ne 
jou't't cependant pas long tems de fa conquéte, 
car fon parrain nommé Cornclh Jacolof Com- 
mandant des Kofaks , qui étoit refté dans 
1’obéífTance du Czar fon Souverain , &  de qui 
Stenko ne fe défioit nullement , Tarrees dans 
Saritza &  le conduifit a Mofcou oij il re$ut 
le chatiment que meritoient tous les crimes 
qu’il avoit commis &  fait commettre.

L e  R o y a u m e  d ’A S T R A C A N ',  grand t dt i j p  
Royanme d’Afie dans l’Empire Ruííieii au A^ s‘ 
Nord de la Mer Cafpienne , qui le borne au 
Midi. Ses limites a TOccident font une li- 
gne imagínée entre lui &  la Circaílíe ü TOc
cident de Tembouchure la plus meridionale du 
Wolga jufqu’au Don au deíTous de Tuia ; en- 
fuire fes bornes font communes avec celles de 
TE umpé jufqu’auprés de Kalifva, oit les limi
tes fe tournant au Nord-Eft vont chercher le 
Wolga au de [fus de Saratoff. Ce fleuve jus- 
qu’a la Riviere de Samara , &  cette R  i viere 
elle-m eme jufqu’a fa íource , Se une ligne de- 
puis-lá jufques au Jaic , terminent ce Royau- 
me au Nord. Le Jaic lui-méme le fepare de 
la grande Tartarie quí eft a TOrient, Ce pays 
a été connu des Hiftoriens Arabes fous le nom 
de Chapchac , &  il s’áppelloit ainíi lorfque 
Timur-Bec y  fit des conqueres. Au Nord, 
le Royaume de Cafan y  confine 8e en eft fe- 
paré par le Wolga en partie. f Ces deux Ro- ,  Hift 
yaumes avoient entre eux une alliance defen- Czars.' 
íive ; en vert» de laquelle celui d* Aftracan 
ayanr fait quelques efforts en faveur de celui 
de Caían , qu’Iwan Bafilowitz a tta q u o itc e  
Czar n’en eut pas plutót achevé la conquéte 
fur les Tartares parla prife de la capitale de 
méme nom qu’il touma fes armes contre As
tracán dont il fe rendit maitre vers le milieu du 
x v i .  Siécle. ®Le Royaume d’Aftracan eft g Bti'iJU 
nommé Czarftvo Aftrakanskoie par les Rus- Atlas, 
íiens. A u  Nord de ce pays & TOrient du 
Wolga eft V elika  N a g a i a , c’eft-a-dire le 
grand N agai, dans lequel font comprifes plu
fieurs hordes de Tartares, entre autres celles 
d’Orlokouri, le long de la Riviere d’Oruftave, 
qui fe jetee dans le Wolga auprés de Saratof;
& Z o e o t a i a  H orda  ou Hordt d’Or entre 
la Riviere de Rufiana au Nord &  celle d’Ach- 
tobs, les Tartares d’ Aftracan, ou Nngais ha
bitent auprés de la Capitale vers la Mer Cas- 
pienne. Les places remarquables de ce Royau
me font aux deux cótez du W olga, foit que la 
commodiré qu’apporte ce fleuve ait engagé i  
preferer fon voifínage, foit que les Voyageurs 
prenant tous cette route comme la plus facite,

nous
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ro u s  n 'ayo n s pas «ü d ’o c c a fío n  de eonnoítre les 
V i l ie s ,  q u i en font élo ign ées fu p ofé  q u ’il y  en 
air. C e s  V ilie s  font

S a rato f, g .  C z a r it z in ,  d .
O u v e fe n sk a ia , d . C z o r n o g o r o d  ,  d , 

Z a re fg o ro d  > Forreres- A ftra ca n  C a p ita le ,g . 
fe derruí t e ,  g ,

A S T R A C A N  , f R iv ie r e  d*) V o ie z  W ó l -  
g a , q u i e ft fon nom  m oderne. L es  ancíens 

F ont connue fous ce lu i d e  R h a  , &  o n t n om 
in é Rhabarbara  la R h eu b a rb e R a cin e  q u i cro ít 
flux en viro m  d e ce fie u v e .

A S T R é E A ,  V il le  d ’ l l ly r ie  felón E tienne 
le G éo g rap h e  , qui d it q i i ’ A rrien  en a fait 

m cntion dans le premier L iv r e  de fon A le ja n 
dría de.

A S T R ^ E U S  , R iv ie r e  de C r e c e  dans la 
M a ced ciin e; on  la p aífoít á m oirié  cliem in de 
T h e íía lo n iq u e  &  de Rerrhoée a. C ’ eft la 
m ém e q u e  l ’ A x iu s ,  fi la co n jectu re  d ’ O r te -  
lius eft v r a ie ,  o u  dn  m oins elle n ’en d evoit 
pas erre fo r t  élnignée. M r .d e  1’ Xíle k m ct bien 
l ’ Aftrsens en M a ced o n as, m ais fans le co n fo n - 

dre avec l ’ A x iu s . 11 m et fa fotirce aupres 
d ’ A e íh 'S u m  au pays d u  peuple n o m m é A es-  
t , \ t i , &  lu i faifant rraverfer l ’ E o r d é e , &  l’ E -  
rm thie entre l ’ E r ig o n  &  l’ A liacm on  , d ’ un 
cours p refque parallele, il le m ene a ti N o r d  

d e  B eroéc ju fq u ’au G o lp h e  T h erm écn  , o ii 
cetre R iv ie re  1c perd ; entre Ich n ac &  M o iu s ;  
un peu apres avo ir rcqn une partie des eaux 

d u  L a c ,  q u e  form enr l ’ E r fg o n  &  l’ A.vius a- 
pi es leur joneftion; ce C a n a l paEToit aupres de 
la V ille  de Pella. Selon ce dernier G é o g n i-  
phe la R iv ie r e  nom m ée A ftra u s  par Ies anciens 
eft prefentem ent le C a  P oro .

A S T R A G O N  , F o rtereííé  d e  1' A fie  m i- 
netire dans la C a rie  a u x  en virons d e  Stratoni- 

. ce  felón T i t e - L i v e  c.
A S T R A S S U S ,  V il le  d e l i n d e  en dc$a 

d u  G a n g e  felón P to lom ée  d.
A S T  R A T A  , l i l e  d u  G o lp h e  A m b iq u e 

ft-fon P r o lo m e e , c ité  par O r t e liu s ;  l ’ E d it io n  
de B e r tiu s lit  A d rate  ta n td a n s le G r e c  q u e  dans 

le  L a tin . P rolo mée e place cette l i le  fu r la 
co te  d ’ E t h io p ie , ce q u i s ’ accorde avec ce q u e 

d it L rien n c q u ’ A ftra ta  e íl uns I f le  d ’E th io p ie  
felón le Periple de M a rcicn .

A S T R I N G Í ,  N a tio n  entre les G o ts  felón 
Jórremeles c ité  par O r t e l iu s : ce dernier nbferve 
q u ’en mar ge  de fon m anuicrit o n  lifo ir  A s -  

n i N G i , &  q u e  T h e o d o fe  A b revia teu r d e  D io n  

les nomine A s t i n g i .
A S T R O B T  , N a tio n  d ’ A í ie  aupres d u  

fleu ve  Tndus felón A rrien  f.
A S T  R O M  E L  A  , V ille  de la G a u le  N a r-  

b on n oife  felón Pline 8 ; d u  m oíns c ’e P  ainíi 
q u ’on  lif c it  dans les vieilles E d ir ion s. V o i -  
c i le paífage enrier. U l t r a ,  f i j fa  e x  Rho- 
cbwo ,  C. A'/íirii opere &  nomine , infigne 
S ta vxu m ; A itrom eU  oppidum ,  M a rítim a  A -  
vaticorum . O rte liu s  fen íit bien  la co rru p - 

tion  d e  ce paífage , &  y  fit u n e correétion  
dans laquelle il rrouva enfuite q u e  Pintíanus ,  

q u i a rravaiflé fur P l i n e , l ’ avo it p r e v e n u .T o u s  
d eu x  aperqurent q u e  M a rítim a  é to it ie nom  

propre de la V il le ,  &  q u A f i r  órnela, ou  p lu ró t 

M a s t r a m e l a ,  co m m e e n  l i t  dans le  G é o -

AST.
gra p h e E t ie n n e , é to it le n om  d u  L a c . A in f i  

i l  n ’ eft plus q u e ftio n  d ’une V ille  nom m ée A s *  
tro m e la , mais d ’ un L a c  appellé M a fira m eta  ;

&  le paífage raporté ci-deífu s d o it fe lire a in íi;
"U ltra , fcjf.ie e x  Rbodano C. M a r i i  opere &  
nomine in/ignes . S ta g n u m , M í r a m e l a  : Og• 
p idum  , M a r ítim a  A vaucorttm . Les cop iftes 

aiant neglige l’ £  final d t f i j j b e , l ’y  finale d ’injt- 
gneS t  1 A l  Rnale de Stagnum  a caufe que les 
lettres^ q u i futven t ces mor^ font précitcmenC 
íes m ém es, ils ont em brouille ce paflage q u i 
eft tres-clair par lu i-m ém c. Cependaut le g io s  
des G é o g ra p h e s , &  M rs. Baudrand &  t  o r-  

n e ille ,c o m m e  les a u tr e s ,o n t  cité  Pline com - 
m e aiant m is une V i l le  d ’ Aftvom ela dans ces 
quartiers ; &  o n t fu p pofé que c ’ eft p ré le n to

m ent M artegue^. M r . C o rn eille  d it encore 
plus mal q u ’on  appelloit autrefois A ftio n ir la  
la V i l l e .d e  M artcgues  , &  le B ou rg  d ’ /_//m 

q u i font en P ro v tn ce . O n  n ’appelloit ainfi ni 
l ’ un ni I’aut're. A ftr o m c la ,o u  pintor M  a líta

m ela, n ’ eft p o in t le nom  d ’ une V ille , mais d ’ un 
étang , q u i e ft prefentem ent celui de Rerre o u  

de M a rtig u e s, le nom  m oderne de la V ille  q u e  
Pline appelle M a rítim a  eft M srignane. D ’a íl-  
leurs B o lich e  11 fait v o ir  q u e  M a rtig u es n ’ eft b Hiít.dfi 
pas a n cien n c, n’ y  ayan t q u e  cinq ou  ftx  fié- prc,v^nce!' 

cíes q u 'elle  a été  fon d ée dans un lieu aupara- ^  
van t inculte &  deíért. V o ie z  M a r t i g u e s  
&  M a r i c n a n e . M r .  Baudrand * fait én eo- *" tA . ió3 t* 

re une aurre faure lu r fq u ’ il d it  q u ’ A ftro m ela  
é to it ,fe ló n  P lm e , un p etit G o lp h e  de la M e r  
M editerranéc dans la G a u le  N arbonnoife. P li
ne nc parle p oin t d 'u n  p etit G o lp h e , m ais 
d ’ un grand étang.

i .  A S T R O Ñ ,  R iv ie re  de l ’ A f íc  M ir .e u - 
re dans la T ro a d e . O rte liu s  d it  q u ’elledefeend 
d u  JVlout Id a  ; mais P lin e * q u ’ il cite  ne le fc I.y .c.j.. 
d it  p as, il le d it  feulem ent de l ’ H ieros.

i .  A S T R O N ,  r in te rp r c te  L3tín de P ro- 
lom ée 1 place une tres-grande V ille  nom m ée 1 1. ; ,c .  i&  
A s t r u m  , ati Peloponnefe dans l’ A rg ie . Ean.Ald,

A S T R O M ,  V o ie z  t’ A r n r le  prcccdcnr.
A S T R U N O ,  M o n ta gn e  d ’ ítalie  au R o 

yanm e de N ap les dans la terre de L a b o u r. O n  
tro u v e  dans certe M o n ta gn e pies de P u zz o f m mBaaJrasd 
u n  petit L a c  olí il y  a de< bufos nom m ez B a - 

g n i  d i  A s t r u n o . Q u d q u e s  G éo grap h es 
les prennent p ou r la Fontaine M inerale n om 
m ée O r a k u s .

A S T  U ,  ce m o t fu t  em p lo yé  par Ies G re c s  
p ou r ítgn ifier prem ierem ent l ’ancienne partie 
de la V ille  d ’ A th en es q u ’ ils fup pofoient a vo ir 
é té  la prem iére V i l l e ,  q u i eú t été  bátie, co m 

m e le d it P h ilo c h n rc  cité  par E tien n e d e B y -  
fa n c e : en fecond lieu p ou r fign ificr une V i l le  
en g e n e ra l: i l  d ifiere  d u  m o t Tú7,<.‘ ,  en ce  
q u ’ il ne flgn ifte  q u e  les E d íf ic e s , au lieu  q u e  
nóAí? flg n ih e  auffi les habitans. C ’ eft de ce  
m o t q u e  les R o m ain s  o n t fo rm é le m or A fit t-  
tm  p ou r d ire  ufl hom m e f i n ,  par o p p o íítio n  á 

la gro íliere  fim p liciré  des gens de la C am pngne.
A S T U I A  , c ’ eft la m ém e q u ’ A s T o v iA  ,  

l ’ une &  l’ autre O rrh o g ra p h e  L a tin e  s’accordant 
avec le  G r e c  A  envíe. V i l le  ancienne de la 
G e n n a n ie  , felón P to lo m é e " . M r . B a u d ra n d , c  

q u i cite  ce t A u te u r , a jo u te q u ’ A ftu ia  é to it une 
perite V i l le  des C a v io n s ; Prolom ée ne parle 
p o in t d e  ce  p e u p le ; ni ne d it q u ’ A ftu ia  f u t  

une p etite  V i l le .  II ne la qualifie  n i p erite n i 
X x J i z  j  g ra n -
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grande. Mr. Maty a qui a copié Mr. Bau- 
drand, &  qui 3 ¿té copié par Mr. Comedle, 
dit que quelques Géographes prennent Swe- 
rin Ville du Duché de Mecklenbourg pour 
J’ancienne Aíluia petite Ville des Cavions. 
Swerin n’eftpas une Ville (i ancienne, & elle 
n'a éré fondée que du remps desOthons Em- 
pereurs d’AlIemagne, comme je le dis en fon 
lieu.

f ’Bmtrmd i. AS TUR A , Chateau d’Italie dans la 
Ed. 170f. partje je ¡a Campagne de Rome appellée la 

Marine, prés des Marais Ponrins fur la core 
oü la petite Riviere d’Aftura fe jette dans 
la Mer environ a cinq Milles d’Anzo , & i 
trente de Rome, vers le Levant d’été 3c Ter
ra cine dont il eft I pareille diftance j mais le 
lieu eft a demi ruiné ü caufe du mauvais air, 
Voiez 1’Arricie fui van r.

2. ASTURA, Servius expliquant ce 
veis de Virgile6,« JÍnrid. 

7, v.8 o i .

Qua Satura jacet afra palas,

rfLf-p.
iji.
íl.J.C.f. /  In t o  
S tura,

obférve que quelques-uns lifoíent de ícn temps 
A fturía; en ce cas ,dit-il ,le Poete a emploié 
le mot Palas, Marais, pour celui de flamen , 
Riviere , car affez prés de Terracine eft la 
Ville Aufturia, & une Riviere de mémenom. 
II n’étoit pas néceífaire de ríen changer , car 
Strabon d dit Stora 2tó/j«4 mmiibc, au lieu que 
pline nomme cette méme Riviere A dura a- 
vec une Ifie de méme norn e. Feftus  ̂ dit: 
Stura eft une Riviere que quelques-uns nom- 
ment Aftura. Ce que Servius apelle une Vil
le oppidum , ne paroír pas diferent de l’lfle. 
Plutarque dans la Vie de Cicerón dit en parlant 
de cet Orateur, & de fon Frere Quinrus, ils 
refolurent de palTer á Aftura , qui étoit une 
Maifon de Campagne que Cicerón avoit au 
bord de la Mer. Cicerón en parle lui-méme 

£ W, Epift. plus d’une fon. Je crois, écnt-Íl 6 i Lepra, 
*?■ que je demeurerai quelque temps de plus i

Aftura, afin de l’attendre. II écrit autíi i 
61, ij.Epilt. Articos h: dans les conjonétures prefentes je
i-5.

ASA.
n’ai pas un feul endroit oü je puifte étre plus 
commodément qu'l Aftura. Il femble que 
cette Maifon de Campagne étoit dans l’lfle ; 
cardaos une autre Lettre au méme ami * il ,l- 'a.Epift; 
dit c’eft ici un lieu agréable, dans la Mer 
méme, & que Fon peut voir d'Arnium & de 
Ctrceii. Il s’y forma apparemment un Villa- 
ge , ou un Bourg qui eft le méme que Ser
vius a nommé oppidum, Bourg ou petite Vil
le. Le nom modeme de la Riviere & de 
1‘Ifle eft le méme que Panden, felón le R. p.
Hardouin. Magín dans fa Carte particuliere 
de la Campagne de Rome nomme la Riviere 
Aftura, mais fáns Ifle. Seulement \ l’embou- 
chure de Y Aftura eft une efpece de Prefqu’Ifle 
fur laquelle eft fitué le Bourg á'Aftura ; qui 
tient la place de Panden. Mr. Baudrand ob- 
ferve que Cicerón fut tué par les Soldats de 
Marc Antoine prés delá, íuivant Léandre Al- 
berti -Cet Auteur, qui eft Moderne, n'étoit 
pas un témoin a alleguer pour un fait fi an- 
cien,il falloit citer Plutarque, qui dit que Ci
cerón fe refugia i  Aftura, & s’y embarqua 
pourCaiete, oü il avoit une autre Maifon,
& ce fut prés de ce dernier lieu qu’il fur as- 
faffiné. Mr. Dacier exprime Y Aftura de Plu
tarque par A styre  danstoute fa Traduftion 
de la Vie de Cicerón par cet Auteur.

ASTURES, peuple anden d’Efpagne, oü 
il habitoit a peu prés le pays nommé aujour- 
d’hui FAfturie. Ils tiroient leur nom d’Áftur 
ou Aftyr, cocher de Memnon k, comme le k Cr/«,po- 
prétend Silius Italicus, mais il y a bien de rali i.part. 
Papparence que le peuple Aftures , Se la con- i‘+ P-VI. 
trée Afturia font ainfí nommez de la Riviere 
Aftura. Voiez les Arricies A st ur ie  C an- 
ta b r e s- Car PAfturie deSantillane étoit en 
partie dans la Cantabrie; mais PAfturie des 
ancieus entroit dans le Royanme de Léon ,
& c’eft dans ce Royanme qu’il faut chercher 
les Aftures d’Augufte dont h Capirale Aftor- 
ga, nommée anciennement Afturica Augufta, 
n’eft plus prefentement dans PAfturie. Le P.
Briet diftribue ainfí ce peuple.

T rans-
m o n t a n i

A s tu r es

A ugus-
TANI

f Lucus Afturum, aujourd’hui Oviedo , 
j Flavionavta Paficorum, aujourd’hui Aviües,

J  Peleadora Liagonum ou Lingorum, aujourd’hui Aplaas ou Ablans, 
■ Laberris, aujourd’hui Pennafior, ou S, Salvador,
I Le mont Findius, aujourd’hui le mont des ^fturies,
\ U  Aftura, Riviere, aujourd’imi Aftarh ou Afturio,

Afturka Augufta, aujourd’hui Aftorga,
Legio I^IL Germánica ou Gemina, aujourd’hui León, 
Intcramnium Fltevium, a preíént Pota ferrada,

I Brigattium Brigacimrtsm, a prefent Brigantia,
Lanciatum, peut-étre Aían/iÚa,

fíe danta, peut-étre Puebla de Sanabria,
\_Nemttobriga Tibstronum: ou Nuez,, ou Torbes.

ASTURICA AUGUSTA, anden nom 
d'AsroRGA. Voiez ce mot.

ASTURIC ANI, peuple anden de la Sar- 
¡ l.f.c.9. matie en Afie felón Ptolomée *.
Êtatpre- ASTURlE m, Province d’Efpagne avec 

scntde i'Es- t¡tre (Je Principauté : elle eft enclavée entre 
I3 vieille Caftílle, le Royaume de Léon, la 
Galice & la Bifcaye. Cette Province a la 
Bifcaye au Levant: la vieille Caftílle & le 
Royaume de Léotx au M idi; 1* Galice au

Couehant; & 1‘Ocean au Nord. Elle peut 
avoir environ 48. lieués de longueur & 18. 
de iargenr. Elle tire fon nom de la Rivie
re Aftura, qui lave les muradles de la Ville 
d‘Aftorga, qui en étoit autrefois la Capita- 
le. L'Afturie anciennement étoit incompara- 
bletnent plus grande qu’elle ne l’eft aujour
d’hui. 0 Le peuple fe nommoit Aftures ,& 
quoiqu’il paroifle avoir été diftingué en u. Lib?i?c, 1. 
petits peupleson le divifoit princípalement



en T ranjm ontan i  &  A a g a fta n i.  Les premíers 
liabítoient la partie Seprentrionale &  les 
derniers la partie Meridionde ou Augufte 
les avoir fait defcendre pour les civilifer. Les 
Géographes ne conviennent pas fur le nom
bre des Ví lies que l’on doit attribuer aux 
7 ran/m om ani. Ptolomée leur donne L acas  
A jh ir u m , aujourd'hui Oviedo &  L ib u n c a ; en 
quoi il eft fuivi par Mela: mais Voflius Se 
Gronovius au lieu de Libunca  , fubftitue 
I v i  a .  Mela leur donne outre cela N aga  &  
tre s -A ra  , mais d l’égard de la premiere les 
fentimens íbnt partagez: car Pline place N si

g a  , dans l ’endroit oii Ton met communément 
N o v ia  y &  Ptolomée donne N a g a  Neefla  aux 
Cantabres les plus proches de la Met, L ’o- 
piniou de Mela femble néanmoins prefera- 
ble.

On ne trouve pas la- méme dificulté pour 
Ies Villes d'ende^a les Monts. Ptolomée en 
compte 7. favoir,

Augufta Colonia oa AíluricaColonia, au- 
jourd’hui A jío rg a ,

Legio V i l .  Germánica ou plutot Gcmimty
Lancia oh Lanciarum,
V  allata,
Tnteramnium Flavium,
Brigxcum o» Brigecum > Se
Bergidum.

Toittes ces Villes fe trouvent marquées dans 
l ’Itineraire d’Antontn, fur les routes de Bra
ga ü Aftorga, &  de Tarragone a Sarragoce.

La Ville Capitale de; Peuples A fla te s  é- 
toit A fta r k a  Colonia dont difFerentes Me* 
dailles ancíennes font méntion. Gruter en 

«Pag. 193. donne déux, fur lefquelles on lit : a Pr o- 
N. 3. v i n . H ispanice c i t e r . A sturive e t  
6Pag.41(1. C a l l a e c ia r u m  í Si b Per A st ur ic a m  
n‘ í* et  G a l l a e c ia m . Le P.Hardouin en rap- 

portc une avec cette infeription C o l - A stu- 
r i c a  A ugusta  ; &  Holílenius en cite une 
a laquelle on trouve l’addition du mot A m a 
izar de cette forte C o l .  A st u r ic a  A ma- 
kur A u g u s t a : ce qui lémble confirmer le 
fenriment de Ptolomée qui place A jh tr ic a  A a -  
g ttfla  ebez les A m a ci.

e Etatpre- c Aujourd’hui 1’ Afturie eft divifée en deux 
ftm df TEs-parties fort inégales. La premiere, qui eft á 
pagne.Tom. pOccident Se la plus grande, s’appclle l’As- 

TURIÉ d’O viE oo , & la feconde, qui n’ell 
pas la quatrieme partie fi grande que l’autre , 
s’appelle 1’A sturje d e  S a n t il l a n a , por- 
tant l’une & l’autre le nom de leur Ville Ca
pitale.

Le pays eft inégal Se raboten x : de hautes 
Montagnes qui font comme des branches des 
Pyrenées le couvrent du coré du M idi, &  
le feparent des Royaumes de Léon &  de la 
vieille Caftílle. Toutes ces Monragnes font 
couvertes de vaftes foréts , qui font que la 
Province n eft pas fort peuplée: cependant le 
terroir y  produit affez de bled, beauconp de 
fruits &  d’excellent vin. L ’air y  eft pafláble- 
ment bon. On y  trouve plufieurs mines 
d’or ,  de chryfocolle , d ’azur &  de vermillon. 
Mais ce qu’il y  a de plus remarquable , ce 
font les chevaux dont la bonté , &  la vítefle 
ont été fi eftimées dans I’antiquité que Ies Ro-

AST.
mains les préferoient a tous les autres chevaux 
d’Efpagne.

Les habitaos y íbnt finceres, braves, ge
neren x, appliquez, laborieux, mais un peu 
ruftiques faute d’éducation : car pour de l’es- 
prit ih n’en manquent pas, non plus que d’a- 
dreffe pour parvenir íl leurs fins. C’eft deli 
que vient la meijleure NobleíTe de tome l’Efpa- 
gne 1, d autant qu’outre qu’elle defeend des 
Goths , elle n’a jamais été íouillce par aucun 
rnélange de Jttdatjme, ou de Morifine. Mais 
ríen ne releve tant les avantages de cette Pro
vince , que d’avoir l’honneuv d'étre l’appanage 
des fils ainez des Rois d’Efpagne, qui enpor- 
tent le nom & les Armes. Ses Villes princi
pales fe reduifent a Oviedo , a Santillana St i 
S t .  Ander,

Il n’y a qu’un Evéché dans cette Provin
ce » favoir celui d’Oviedo qui reléve immedia* 
tement du St. Siége.

ASTURUM LUCUS, c’eíU-dire, le 
Bois oü les Aftures faiíoient leurs Ceremo- 
nies religieufes. O viedo  eft prefenrement 
en cet endroit. Voíez ce mot.

AST Y, c’eft: la méme chofé qu’AsTu, la 
demiere voyelle pouvant erre ex primée par un 
y » ou par un u. Diodore d fait mention 
a’un Village d’Egypte de ce nom, & íl étoit c ' 
voiím de Canope, á ce que dit Etienne le 
Géographe.

AST Y ANENA , contrée d’Afie. 11 en 
eft fait mention dans le Code e. eL .i. Tit.

ASTYENTES, quelques vers de Mim- 
nermus raportez par Strabon t font mention  ̂
d’une Riviere de cc nom, Se le feos de fes 634. 
vers méue naturellement 3 croire , que cette 
Riviere étoit entre Colophoue & Smyrnc.

ASTYGIS, ou Asttgi; Ville des Tur- 
detains dans l’Efpagne Berique felón Ptolo- 
mée g. Maís Pline qui écrit toujours Afligí g L i.c.+, 
fournit trois Villes diftinétes 1 peu prés de 
méme nom.

r. Enrre le Fien ve Bastís, aujourd’hui de 
Guadalquivir, & la Mer il met ** entre autres b 1.3. c. 1. 
Villes AsTtct, fumommé J ulienses, On 
croit que c’eft prefentement Alhama Ville 
fituce entre Grenade & Malaga. C’eft le 
íéntimerrt de Martin de Roas, cité par le R.
P. Hardoui'n.

z. La Colonie n’ASTlGl , furnom- 
mée A u g u s t a  F i r m a  , Afl¿gitana Colonia 
cognomine Augufla Firma. II la met precifé- 
ment fur leXcníl. C’eft prefentement la Vil
le d’EcijA ou E x i j a . Voiez cet Anide 
E x i j a .

3. ASTIGI l’ancienne. Martin de Roas 
cité par le R. P. Hardouín, croit qu’elle étoit 
entre E x i j a , & E s t e p a ; Sc que ce lieu fe 
nomine preíéntement A lh a m e da . Mes 
Cartes ne le marquent point.

1* ASTYPAL̂ EA, lile d’Aíie dans la 
Mer Egée felón Ptolomée 1 & Strabon k. Ci- ¡ 
cerón dit1 qu’on y rendoic les honneurs di- k L io. p. 
vins i Achille. Etienne de Byíánce nous ap- 
prend que certe Iíle l’une des Cyclades étoit peor 
nommée Pyrrha lorfque les Cariens la pos-c. 18. 
fedoient, qu’elle eut enfuñe celui de P yljea 
& enfin qu’on la nomina la Tablt des Diettx 1 
caufe de fa beauté rfin-efr. On l’appelle 
i prefent Sta a ipa lie . C’eft apparnnment

U
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la méme qu’il femble diftínguer, 8c qu’ il met 
entre les Iflcs de Rhode &  de Crete. II y  
avoit une Ville de méme nom.

z . A S T Y P A L jE A ,  Ville dans lTfle de 
C o s felón le mcme Etienne.

3. A S T Y P A L ^ E A , Ville de l ’lfle de Sa- 
mos felón le méme.

4 . A S T Y P A L jE A  , Promontoire de Gre- 
ce dans l’Attique felón Strabón *.

§. Le mot A stu , comme je le remarque ail- 
leurs,fignifie Ville , &  Palaa fignifie ancienne , 
a in f í  AJfypaka ou la vieille Filie eft un nom, 
q ui a pu écre commun a beaucoup de Villes, qui 
en avoient un autre qui leur étoit propre. 
Par exempk) Strabon parlant d'Aftypalce dans 

*1.14. p. l ’ lfle  de C o s; dit b que la Ville que les 
habitaos de la Ville de Cos habiterent premie- 
rement- fut ainfi nommée AjíypaUa» qu’elle 
étoit dans un autre lieu, qu’on la tranfpom 
enfuite prés de la M er, qu’en fuite & caufe 
d ’ une fedition ils laquiterent pour aller habí- 
ter celle qui eft prés du Promontoire Scanda- 
lion , a laquelle ils donnerent le rom de Lis
ie. C e  fut proprement alors que la prendere 
place ou cetre Ville avoit été, &  oii il refia 
pcut-étre encore quelques habitans menta le 
nom i ’A^ypaUa, ou de vicille-ville. Strabon 

e p.tfyS. met de mcme c un Promontoire qu’il nomme 
Aftypalaea , &  un autre nommé Zephyrion 
fur U cote du Continent dans la Carie ,6c dans 
le territoire de Minde. Cela vient de ce 
qu’ il y  avoit la vieille Ville Pala Aíindus, &  
la nouvelle PPcapolis. Le Cap voifin de la pre- 
miere eft nommé il caufe de cela Aftypalaea 
par Strabon.

1. A S T Y R A . Voiez A stura 1.
2. A S T Y R A o u  A styre ' ,  Ville de 1'Eo- 

líete felón Pline **, qui dit qu’elle ne fubíiftoit
i- 13- ?■ plus de fon temps. Strabon' la nomme Afiyra, 

í’£i1’ orum au pluriel, &  en parle romme d’une 
/  Li.c.iS. Ville détruire. Pomponius Mela t -r Scylax 
s  Petipl. de Cariande E , &  Etienne en font aufli msn- 
p- Jf- tion.
¿ , p 3. A S T Y R A * 1 , Village de laTroade pies 
¿oí, du mont Ida; auprés de ce Village étoit un 

bois confacré a Diane Aftyréne.
4. A S T Y R A , Ville de Phcnicie dans le 

Voifinage de rifle de Rhode, felón Etienne 
le Géographe.

5. A S T Y R A  , felón le méme, contrée 
d’Italie, c’eft la mcme chofe qu’Aftura 2. ou 
Plutarqne dit que Cicerón avoit une Maiíon

i inCicc- (Je Oampagne *.
míe. A S T Y R O N  , ville au fond de la Mer
Kup.46. d ’Illyrie. Strabon “ dit qu’elle fut bátie par 

les Argonaures, &  nommée Polas parlesCol- 
ques. Voiez au mot J ulia  l’Article J u lia  
p i e t a s . Voiez Po l a .

A S U A D A  , Ville de laPaleftine felón les 
i seft. a t, Notices de 1’Empire 1. 
mThdsur. A S U A G A  ou A ss u a g ig a , Ortelius mdit 

que c’eft de ces deux manieres, que fe trouve 
écrit le nom d'une Ville d’ Afrique de laqud- 
le parle St. Auguftin , mais il ne dit point 
dans quel Livre. Je crois qu’il faut lire 
A usvaga  ,  ou A u z a g g a . Voiez Aus- 
VAGfl.

A SL 7 A N . Voiez A ssuana.
A S U C IA N D /E  , peuple de la Sarmatie 

!.6.c.y. en Afie felón Pline " ,  ou plutót felón les E-
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ditions de cet Auteur qu’Ortelíus a pu con
ful ter , car les manuferits portent A u t h i a n -  

Dje felón le témoignage du R. P. HardouYn, 
qui a raifon d’avouer que ce nom n’eft pas 
moins barbare ni plus connu, que celui au- 
quel il le fubftitue. Cette Nation étoit prés 
des Palus Me'otides.

ASUGA, petite Ville d* A frique dans le 
Royaume d’Ambiam en Abifiinie fur la Ri- 
viere, qui fort du Lac de Xa flan & quelques 
lieues de la ligne du cote du Midi.

§. Mr. Baudrand a pris cet article des Car- 
tes de Mrs. Sanfon , qui íbnt aufli vicieuíes 
fur cette partie de 1‘Afrique , que celles des 
Ameurs qui les ont precedez. Coimrfc il s’en 
faut au moins fept degrez que l’Abiflinie ne 
s’étende jufqu’a l’Equateur,elle ne fauroitavoir 
de Ville au Midi de la ligne. La preuve eft 
claire.

ASULANI, peuple d’Italie: c’eft encore 
un nom de la fá$on des copiftes ou des an- 
ciens Editeurs de Pline ; car il faut lire Af- 
f i l a n i  qui étoient les habitans d’AFFiLE.
Voiez ce mot.

ASUM, Ville de l’lfle deCrete felón Pli
ne c’efi: la méme qu’Etienne nomme Asos, e],̂ iC> ,s; 
& de laquelle Júpiter prenoit le furnom d’A- 
sius.

AS UN GEN, Mr. Comeille d i t  A s u g a .

M rs. Baudrand & de l’lfle difent AJmgen:
Lac de Suede dans la partie Oriéntale de la 
Weftrogothie , prefque aux confins de la Pro- 
vince de Smalande. II en fort une R i viere 
qui fe joint á une autre avec laquelle elle 
va fe perdre dans la Mer de Danemarck prés 
de Falkenberg vis-a-vis de l’Iíle d’Anholt*

ASUOREMIXTENSIS. Ea NoticeE- 
pifcopals fait mention d’lln Sicge Epiícopal 
de ce nom en A frique dans la Mauritanie Síti- 
fenfe p. L’Edition de Schelftrate porte nALmi- p n. 36.
lias AJmremitenJis.

ASYLET Lieu établi pour fervir de q Gofom 
refuee aux criminéis qui s’y retirent. Les 
Nations les plus anciennes ont eu des lieux ii.c.f.dc 
d’Afyle , qu’elles appdloieut , c’eft-1- Aiyl.
dire lieux d’oü il n’étoit pas permis d’arracher 
un criminel. Quelques-uns ont crú cpx'ájuxai é- 
toit pris pour '¿zvfet, qui vient de Ya privatif 
& de tsOpiv tire r . D'autres le derivent de Ya 
& de ffiÍAíj depouille, parce qu’il n’étoit pas 
permís de dépouiller ceux qui s’y étoient re- 
tirez. Cette derniere Etymologie s’accorde a- 
vec le mot Hebreu ̂ 5? buiiner, depouilter. D’au- 
tresdifcnrencorequ’aíüAúi/vienrdel' Hebreu*̂  
lieu p la n té  d 'a rb res , un  bois: car les bois felón 
ce vers de Virgile ont quelquefois íervi d'A- 
fyle *, r Vag. JE-

neid. 8.7,
l í in c  L u cu m  in g tn tcm ,  qu em  R om ulu í acor 34* ■ 

A jy lu m
R e ttu lit  &  g é lida  m onfira t Jhb  rape L a p er-  

ca li  &c.

Mais Í1 eftconftant que les Temples ont été plus 
fouvent des Aíyles que Ies bois; & c’eft ce 
qui a fait dire a Tite-Live s, Ea Religione : s yt,. ;y.

eo jare fanElo , tjuo junt templa, au£ A fj- c. ji- 
la Crac/ appcliant, Il feroit diSicile d’en trou- 
ver precifement 1’origine , quoiqu’un Auteur ^  
ait dit, que Cadmus* les avoit le premier éta- ’

blis:

a  s u . ASY.



m Exod, c 
i  i.v. 15. 
i  Num. c. 
3 j-.v . i z .  
í  Dcut. c. 
tp.v-/.

rftJeat. c. 
T .4 1 .4 .J .

e Jofué e. 
zo.v. 7.
/  Deut. c. 
19. v.S. 9

jD eu t.c,
19.V.3.

A S  Y.
bits: mais felón les apparences, Cadmus avoit 
emprunté cer ufage des Ifraelites , vü qu’il 
n’eft venu au mondé que vingt-cinq ans a- 
prés la mort de Jofué. Romulus les établit 
iuffi dans la fuite.

Les Afyles de ces differentes Nations, qui 
fembloíent ouvrir une retraitte a (Tutée aux vo- 
leurs,aux aflaííins, aux parricides &c. étoient 
en celahien differens de ceux que Dieu avoit 
ordonné dans la Loi, qui n’étoient accordez 
que pour ceux qui feroient tombez dans un 
homicide involontairé. On diftinguoit trois 
fortes d’bomicide* involonraires : 1. Lors-
qu’un homme en tuoit un autre par puré igno- 
rance, comme par exemple avec le fer 
d’une Coignée * qui auroit ¿chapé du man
che , ainfi qu’il eft porté dans la Loi > a 
quoi on ajouroir le cas d’un homme qui au* 
roit cru, quoique par erreur c, qu’il luí étoit 
permis de tuer. 2. Lorfqu’un homme en 
niontant, fe laifloit tomber , & en écrafoit 
un autre. Lorfque l’on tuoit par une er
reur , ou il entroit quelque chofe d’appro- 
chant de la volonté - comme quand un hom
me jette une pierre au milieu d'une afTemblée, 
& qu’il caufe la mort d’un homme qu’il ne 
eherchoit pas a tuer. La premiere cfpéce eft 
lafeule, pour laquelle les Afyles étoient ou- 
verts. La feconde n’en avoit pas beíbin & la 
troifiéme n’en pouvoit pas profiter,

L’Autel étoit un lieu d’Afyle pour les Pré- 
tres , qui avoient tué involontairemenr pen- 
dant le tems qu’ils étoient occupés aux fecri- 
fíces j mais il ne falloít pas qu’ils y de- 
meuraíTent attachez ; ils devoient fe faire con- 
duire avec une efcorte dans une des Villes 
d’Afyle. Ces Villes étoient au nombre de 
fix dans la terre de Chanaan, favoir, S etter, 
Ramotb, Golan que Moyfe avoit choiíies en 

+ deqa du Jourdaín & Kedes , Sichem & 
Kir 'mh-Arba., autrement Hebra», choiíies par 
Jofué c au delü de ce Active. Dieu en avoit
Eromis encore trois autres aux Ifraelites f,pour 
■ tems qu’ils feroient en poflcífion de la terre 

promiíé , fous la condition qu’ils feroient fi- 
déíes a fes Ordonnances. Mais ils empeche- 
rent felón les apparences l'effet de ces promes- 
fes par leur defobéiflance, puis que l’Ecritu- 
re Sainte ne fait aucune mention de ces Vil
les. Les quarante-deiix Villes des Levites 
pouvoient encore fervir de refuge i des ho- 
micides, mais il y avoit trois diíferences nota
bles entre ces quarante-deux , & les íix pre
mieres : celles-ci ne pouvoient pas s’empécher 
de recevoir un homicide, Elles ne pou
voient rien exiger pour la demeure , & ad- 
mettoient ceux qui connoiflbient leur droit, & 
ceux qui ne le connoilíoient pas ; celles-li 
au contraire pouvoient refiifer l’homicide , 
faire payer le tems du fejour, & ne mettoient 
point en fu reté ceux quí ne connoiflbient pas 
leur .droit.

Les Rabbins fur ce pafTage , s Parabts tibi 
viam , difent que le Sanhedrin ou les Magis- 
trats devoient avoir foin des cheminsqui con- 
duifoient 1 ces Iix Villes, & les teñir libres, 
de íujon que l’homicide ne trouvát aucun 
empechcment , qui püt l’arrcter dans fe 
fuite, qu’ils devoient faire faire les ponts né- 
ceífaires, donner a chaqué chemin la largeur 

Tero. /.
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de trente coudées, faire mettre dans les C3rre- 
fours des poreaux , qui indiquafTent la rcu- 
te qu’il falloit prendre pour arrivera l’Afyle,
&  tous les ans le quinziéme du rnois Adar , 
qui cft le 7. de Fevrier, envoyer des gens pour 
travailler au rctabliíTement des chcmins, que 
les pluyes de l’hiver pouvoient avoir gáté.

Quand l’homicide étoit amené de l’A/yle 
devant le Juge, ou qu’aprés avoir été jugé on 
le renvoyoit i  la Ville d’Afyle, le vengeur 
de la mort le trouvant hors des limites de 
l ’Afyle pouvoit impunément le tuer,a ce que 
pretendent la plupart des Aureurs ándeos: c’eíl 
pour cela qu’on lui donnoít pour l’accompa- 
gner deux ou trois perfonnes prudentes , qui 
s’effor^oient d’appaifer la colere du vangeur ,
&  lui repreíéntoient que le crime de cet hom
me avoir plutót été commis par mégarde que 
par malice. L ’homicide luí - meme pou
voit s’excu fer, ce que l’on tire de ce pafTage 
m:-n 73-] no, qui peut étre rendu en ce fens, p)ci¡t ^ 
Bt hac t(t res percajforis, ou h<tc efi l9 v $- 
oratio psrcujforis. Tous les parens ne pou
voient pas étre Ies vengeurs. Il n’y  avoit 
que le plus proche heritier, qui pút prendre 
cetítre: &  il pouvoit impuncment tuer un 
homicide volontaire : mais s’d ne fe trou- 
voit aucun heritier, ou que cet heritier ne 
püt, 011 ne voulüt pas étre le vengeur, les 
Juges prenoicnt alors fa place ; car quelque 
cliofé que Ton püt ofTrir, ríen ne pouvoit 
empécher la mort de l’bomicide volontaire.

L ’examen du crime fe faiíbit en cene ma
niere : on retiroit l'homicide de la Ville 
d’ Afyle , on l’amenoit devant les Juges du 
lieu ou le meurtre avoit été commis. S’il é- 
toit convaincu d’homicide volontaire , on le 
faifoit mourir fur le champ; mais s’il parois- 
foit qu’il l’eüt commis involontairemenr on le 
renvoyoit avec une efcorte a fon Afyle. La 
íüreté ne fe trouvoit pas feulement dans 
l ’cnceinte de la V ille, Ies dehors &  tout le 
territoire dont Ies bornes étoient marquées, 
en feiíbient partie ,  &  l’homicide pouvoit y  
demeurer íürement jufqu’a la mort1 du Sou- » Jcf. c. 
veraín Pontife ; jour auquel il pouvoit re- ,̂°'v‘6' 
tourner dans fe Ville & aller demeurer dans fa 
maifon. De cette fe^on quoique l’homi- 
cide cüt la vie fauve &  füt renvoyé abfous , 
il nelaiíToirpasde fbufFrirune efpcce d’cxil,qui 
fervoit a l ’humilicr &  donnoít le tems au van
geur d’appaifer fe colére k. Les Juges de Í’A - ¡, Mafia 
réopage en ufbient I peu prés de la méme Jof sx. 
maniere en condamnant á une année d’exíl is 
meurtrier.

On obferve que les meres des Prétres fbur- 
niflbient l’entretien, le vivre &  le vérement 
ceux qui étoient atnfi en exil , afín de le 
leur rendre plus fuportable , &  d’empécher 
qu'jls ne fouhaittaílént la mort du Prctre, Voiez
RErtIGE.

L 'A S Y L E  D ES PE R SE15 , lieu parti- 
culier de la Perfe. Plíne1 en feit mention a / lá.c.iy. 
l’occafion duRuiiléauHedypnus, qui couloít 
aupres &  qui va enfuite fe perdre dans l’Eulée.

ASYPHUS, Montagne d’Afrique dans la 
Marmarique felón Ptolomée “. ,n ], +i c j-.

Nuni, c.

Yyyy AT.
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A T A B U L I  , peuple de TEthiopie peu 
loin de l’Ifle de Meroé, felón Pline \

A T A B Y R I A , Pline b dit que c’eft un 
des anciens noms de l ’ Ifle de Rhode.

1 . A T A B Y R I O N , Montagne de Tifie 
de R hode, felón Erienne le Géographe; Stra- 
bon c la nomme A t a b y r i s ; mais Herkelius 
prétend que le nom fourni par Etienne eft le 
verirable , & i] allegue pour pfeuve Diodore 
de Sicile d, Pindare e , Apollodore &  autres

■ A u t e u r s .
2 .  A T A B Y R . I O N ,  M on ta gn e d e  S ic ile  

fe ló n  T im é e  cité  par le  m ém e E tien n e. C h i-  

v ie r  m e t  f cette M o n ta g n e  au nom bre des lie u x  

d o n t  o n  ne fait pas tr o p  bien la p o fit io n . M a is  
P o l y b e  s  éclaircit le d a u t e  en d ifant q u ’ il y  
a v o i t  u n e M on tagn e d e  ce n om  au p iés d ’ A -  

g r ig e n t e .
5. A T A B Y R -IO N , Ville dePerfe, felón 

Etienne.
4 .  A T A B Y R T O N  ,  V il le  de P lic e n ic ie , 

fe ló n  le  m ém e. B erk e liu s  foup^onne ,  q u e 

c ’e f t  la m ém e V ille  d e  C c le fy r ie  d o n t  parle 

P o ly b e  h.
Á T A B Y R I S .  V o i e z  A t a b y r i o n  i .
1 .  A T A C A M A 1 ,  P o rt  de M e s  daos 

T A m e r iq u e  M e rid io n a le , au P ero u  fu r  la c o 

te  d e  la M e r  du S u d  fo u s  le 2 1 . d .  j o ' ,  de 

la titu d e  S u d ; 1  q u in z e  licúes de R i o  d e  L o 
ra. C ep en da n t M r .  F re fie r  k ,  q u i a v o u e n 'y  
a v o ir  pas ab ord é, p réten d  q u ’ A ta c a m a  e ft 

q u a ra n tc  lieues dans les terres , &  q u e  le  p ort 

fe nomme C obija. M r . d e  l’Ifle1 e ft u n  de 

c e u x  q u i  m ettent A ta c a m a  fu r le b o rd  d e  la 

M e r ; le P . Feuillée d e  m ém e m.
2 . A T  A C A M A ,  M o n ta g n e  entre la V i l l e  

Se le  d efert de ce n om .
3 . D e s e r t  d ’ A T A C A M A ,  gra n d  D e -

f c r t , á l ’ extrem ité M e rid io n a lc  du P e r o u , au 
N o r d  d u  C h i l i ,  entre la M e r  d u S u d  a T O c -  
c id e n t  , &  les A n d e s  & l ’ O r ic n t . D e p u is

Copiapo P o rt  d u  C h i l i  ju fq u ’ á A tacam a dans 

le  P e r o u ,  d it le S r. F r e f ie r ,  le pays e ft  relle- 

m en t a ffreu x  &  defert q u e  les m ules y  péris- 
fen t fa u te  d ’ h crb es, Se d ’ eau : il n 'y  a pendant 

8 0 . lieues q u ’ une R iv ie r e  , q u i c o u le ' d ep u is  
le  le v e r  d u  Soleil j u f q u ’ au c o u c h e r , p e u t-é -  

tre  a cau fe  que cet A f t r e  fo n d  la n e ig e , q u i  
fe g c le  d e  nouveau p endan t la n u it j  les In 

d ic o s  V appcllcnt A n c h a l l u l a c , c ’ e f t-á -d i-  
re Hypocrite. C e  font ce s  terribles M o n ta g n e s , 

q u i íeparent le C h ili  &  le P e r o u , o h  le fr o id  

eft q u c lq u e fo is  fi v io le n t q u ’on  y  m eurr g e lt ,  
faifan t la grim ace d ‘ un h o m m e  q u i r i t ,  d ’o í t ,  

felón  quelques H ifto r ie n s , e ft venu le  n o m  de 
Chili q u i v eu t dire f r o i d ; q u o i q u ’ au d éla  d e  
ces M o n ta g n e s , le p a y s  fo it  fo r t  tem p eré. 
O n  l i t  dans l ’ H ífto ire  d e  la con qu éte d u  C h i -  

li  q u e  les premiers E fp a g n o ls , q u i Jes paíTérent, 
y  m o u ru re n t gelez d e b o u t avec leurs m ules. 

A  p refen t o n  a d é c o u v e rt un  ch em ín  beau- 
c o u p  m eilleu r en fu ivan t la c o te  d e  la M e r . 

C e t t e  c o te  depuis A tacam a' ju fq u ’ h C o p ia p o  

n ’ e ft  pas a beau cou p  prés fi deferte q u e  Tin- 

ter ieu r d u  p ays. O n  y  tr o u v e  m énie quelques' 

n o rts . V o ic i  la d eferip tio n  Se les gifem ens 

q u e  j ’ en tr o u v e  dans le Su p lem en t d u  V o y a g e  

de R o g e r s  n.

ATA.
Depuis Atacama jufqu’lt la EayedeMeffil- 

lones il y a cinq lieues Nord-Eft & Sud-Oueft, 
Sur la pointe il y a une Montagne qui reffein- 
ble a un Pain de Sucre, & au Nord une au- 
tre plus pecite. Cerré Baye qui eft profonda 
a fon ancrage vers í’Eft, mais í’entréc court 
Nord & Sud. On peut mouiller.au Sud de 
la pointe, prés d’un gros rocher, fur quinze 
brafles d’eau Se un fond net. La Baye d’Ataca- 
ma court d'un Cap h l’autre Nord quart au 
Nord-Eft & Sud quart au Sud-Oueft, & 
celle de Meffillones eft au milieu. De la 
pointe de cette derniere Baye au Cap Mor
reno, qui eft fous le 13. d. de latitude Me- 
ridionale il y a 8. lieues, cours Nord quart 
au Nord-Eft & Sud Sud quart au Sud- 
Oueft. La terre de ce Cap eft haute , & 
au Nord-Eft il y a une rade prés d’une pe- 
rite-Ifle': on trouve auQi un Havre fort com- 
mode, quoi qu’étroit & oh Ton peut don- 
ner la Carene. Il faut fe teñir loin du Cap 
autant qu’il eft po[Tibie á cauíe des rudes 
boufTées qui en tombent.

Du Cap Morreno a celui de St. George 
qui eft fous le 23. d. 45;'. de latitude Me- 
ridionale il y a quinze lieues, cours Nord 
quart au Nord-Eft & Sud quart au Sud- 
Oueft. Entre ces Caps il y a une grande 
Baye , qui eft dangereufe fi le vent foufle 
du Sud*Eft , parce qu’il y donne á plomb. 
En cas que Ton íoit forcé d’y toucher , il 
fimt mouiller fous le Cap de St. George oh 
Ton a vingt-cinq brafles d’eau fur un fond 
de bonne tenue , & oh il n’y a point de 
danger qui ne paroifle, quoique la Mer y 
roLile. Du Cap de Sr. George h la Baye 
Notre-Dame, ilya vingt lieues, cours Nord- 
Nord-Eft & Sud-Sud-Oueft, la terre eft hau
te & montagneuíé, mais il n’y a point d’ha- 
bitans, ni méme de bonne eau , jufqu’ü fíx 
lieues ou environ en de$a de la Baye. Sous 
la Montagne du milieu qui eft au-deftbs de 
cette Baye, il y a de l’eau douce & quelques 
plaines. On peut mouiller vis-ü-vis avec vingt- 
cinq braíles d’eau fur un fond net. La pen- 
re de cette montagne forme une efpece de 
langue au bout de laquelle il y a un gros ro
cher blanc, qui eft fous le 24. d. 30'. de la
titude Meridionale & a une demi-lieue , ou 
environ de la Mer. Il faut avoir cette ro
che au Nord, & laifier tomber Tañere a un 
tiers de lieue du Rivnge. Si le temps eft fe- 
rain on peut voir delJ le Cap Morreno. De
puis ce rocher la moitié de la Baye efi: habi- 
tée 5c l'aurre ne l’efi: pas. On y eífuye d’aíl- 
leurs de violentes bouffées de vent.

De la Baye de Notre-Dame au Cap de 
Copiapo il y  a 30. lieues, cours Nord-quart 
au Nord-Eft Se Sud-quart au Sud-Oueft, &  
au Poit Y rten  fix. La rade eft bonne dans 
ce port,  mais il faut mouiller % trente brafles 
d’eau afin d’avoir aflez de place pour met- 
tre a la voile en cas que le vent du Nord fou- 
fle. U n  monceau de fable blanc, au milieu 
duquel il y  a une tache noire eft la marque du 
Havre de B et te . Ce port eft fous le 25. 
d. de latitude Meridionale, &  Ton n’y  trouve 
point d’eau douce.

Du Port de Bette a celui de J u n c a l  il y 
a fix lieues. Ce Havre n’eft bon que lorfque

ki p. ti.



A T A .
le vene d e  S u d - O u e ft  regne. 11 n ’ y  a p o in t 
d ’eau d o u c e  &  les M on ta gn es v o iíín es ne fo n t 
pas hahjrées.

D e  J  lineal au prirt d a  G en era l il y  a f ix  
lie u e s : ce  havre e ft b o n  avec une petite I fie  á 

íjA rn entrée. M a is  on  n ’ y  tro u v e  p o in t d ’ eau 
d o u ce .

D u  P o tt  d u  G eneral a ce lu i d e C o p ia p o  

i l  y  a d o u z e  lieues. L ’ ancrage eft bon to u t le  
lo n g  d e  la c o t e ,  o u  il y  a des B a y e s  q u i ío n t 
ít l ’abri des vents d u  S u d  &  d e  quelques au- 
tres. V o ie z  C ob ija .

A T A D .  V o ie z  au rnot A i r e .
A T A G IS  , le méme qu’ATHEsis, noms 

Latins de 1’A dige R iv ie r e  d T ta lie .
A T A L A  o u  I tala ,  B o u r g  de S ic ile  

dans la V a lle e  de D em o n a  entre M effin e  &  
m BattJranJ T a orm in a a.
Ed. i-jo?. ^ O n  lit  d a n s l’A u te u r  c ite  N aorm 'tnc,c ’eft 

une fau te d T m p rim eu rs.
A T A L A N T A ,  p etite I f le  d e G re c e  prés 

de l ’ E u b o é e , on  la nom m e a u jo u rd ’ h u i T a -  

lata dans l 'E u r ip e . V o ie z  C a loy er ; .  V o ie z  
au íli Atlanta .

lc»rn.Vi\€c. A T A L A Y A  petite V il le  de P o r tu g a l, 

^ans ’̂E flra m a d u re ,  á d eu x lieues de T o m a r, 

PwtugiU* ûr une g ran<de h a u te u r q u i en rend l ’acces fo rt 
d ific ile  ; o u tre  q u ’elle eft d éfen d u e  par une 
bon n e F orterefle. O n  n ’ y  co m p te  q u e  d e u x  

cens habitaos dans une feule ParoiíTe.
A T A L E N U M  ; y i l l e  d ’ A l ie  dans la pre

m íele  A rm em e. I l  en eft fa it m ention dans 
le C o n c iíe  de C h a lced o in e  au  raport d ’ O r t e -  

« The&ur. i¡us ^

A T A P H Y  N I , grande N a tio n  d e  1’ A r a b ie , 

fd o n  E tien n e d e  B y fa n c e .
A T A R B I C I S ,  V il le  íitu é e  dans une I f le  

d e  la P ro p on tíd e  fe ló n  E tie n n e . O rte liu s  
tiene q u ’ il íá u t lire  dans l ’ I í le  de P ro fo p itis . 
B erk e liu s a tr o u v e  q u e  cette correétion  é to ít  

co n fo rm e  a u x  M a n u fcrits . O r  cette l i l e  é -  
t o i t  dans le  D e lta  d e  la bafle E g y p t e ; 6c H e -  

ro d ote  en  parle co m m e je  le  d is  en  fo n  

líeu .
A T A R N A ,  V i l le  d e  la M y í i e  fur l ’ EIel- 

lefp on t v is - i-v is  de l ’ I f le  d e L esbos felón Siri
pi, 3ye, io. b o n  d q u i nom m e ce lieu  A tarneus  , c ’ e ft 

o u  te n o it fa C o u r  le  T y r a n  H erm ea 

d o n t j ’at parlé a l ’ A r t ic le  d ’ A s s o s  , o u  A s- 
son . P lin e la n om m e A t e r n e , S e  d it q u e  
d e V il le  q u ’ elle a v o it  é té  autrefois elle n ’ é to ít  

p lu s d e  fon  tem ps q u  un íirople V illa g e .
A T  A R N E S ,  R iv ie r e  de la S c y th ie  felón  

* 1. 4 .  H e ro d o te  e.
A T A R O T H  ,  i l  y  a eu felón D .  C a l-  

m e t tro ís  V ille s  de ce n o m  dans la Paleftine ,  

f a v o ir :
1. A T A R O T H , dans la Tribu de Cad

/  Numen c. ^  d d a  ^  J o u rd a m  f

í í . v . 3.34

ATE.

m  c. 7,

France. M r .  C o m e d le  ay a n t tr o u v é  dans une 

C a r ie  Fran^oife de 1’ A rlas de Blaeu ce nom  
L a tín  e m p lo y é  a la p lace d u  nom  Frangois ,  
que l 'A u te u r  d e  la C a rte  ign oroit fans d o u te  

fait un A rr ic ie  p articu lier de l ’ A ta x  R iv ie r e  
de France tiré  d e  cet A tlas , &  un  autre de 
1 A u d e  tiré  de D a v i t y , &  donne lieu d e  cr o í-  
re q u ’ il a pris ces d eu x  nom s com m e s ’ils m ar- 
q u o ien t des R iv ieres diferentes.

A T E C A  1 , B o u rg  d ’ Efpagne au R o y a u -  iBmdrimd  
m e d  A rra g o n  fur la R iv ie re  d u  X alon  d e u x  Ed. 1707. 
lieues au-deíTous d e la V ille  d e C a la ta y u d . C Iu *  

íius y  place l ’ancienne A t t a c u m  V ille  des 
C eltib erien s q u e  d ’aurres m ettent a D aroca. .

A T E G U A ,  felón H irrins k ,  A tte g o v a  t-Dcbell, 
felón D io n  *, Mr. Baudrand cite  fauffem ent Hifpan.c. 8, 
p our tou s Ies d eu x  C e f a r ,  q u i ne parle ni de 
l ’ un ni d e  l’ autre d e  ces nom s. L es  E fp ag n o ls  ^  
eux-m ém es ne favent pas trop  o u  l ’on  d o it  ■ 
fixer la p lace d e  certe V il le :  quelques-uns la 
m ettent fu r la rou te d* A ntequera i  Se ville  5 
d ’autres prés d ’ A lc a la -r e a l, ce q u i paroít p lus 

vra i-fem b lab lc; car H irtiu s  m d it que la R i 
viere q u ’ il nom m e Flum cn S a lfitm , Se q u i e ft  

prefentem ent le Salado, n ’en écoit pas lo in ; n o n  
plus q u e  la V i l l í  U c u b i s , car Pom pée ay an t 
pafTé le Salado cam pa entre U c u b is , 6c A t e 

gu a  p o u r obtiger C e fa r  a lever le S iége de de- 
vant ce tte  dem iere V ille .

A T É I A ,  V ille  d e T A fíe  m ineure dans la 
P a lm yrén e felón Prolom ée n.

A T E I A E  V E R O M A N D U O R U M  °»  
aujou rd ’ h u i A t h e t s  B o u r g  de France aflez 
coníiderable dans le V erm an d ois fu r le D a u m i- 
gn o n . C e  lieu a é té  célebre p o u r a v o ir  é té  

une ancienne M a ifo n  R o y a le  d e s R o is  d e  Fran
c e ,  &  fu r  to u t p o u r avoir é té  le lieu  o h  Sain- 
te  R a d e g o n d e  fu t  élevée dans le tem s d e fá 
jeuneífe. T o u t  le m onde co n víen t que cette 
M a iíb n  R o y a le  é to ít íitu ée  dans le  V erm an d ois, 

mais p lufieurs la placent fu r la S om m e d o n t A -  
this fe  tro u v e  un p eu  éloignée ,  étant fur le  
D a u m ig n o n , q u i aprés étre forri d ’ A th ie s  va 

fe decharger Í1 d e u x  m ille pas déla dans la 
S om m e en viron  a égale diftance des V ille s  d e  
H am  Se d e  Peronne. M a is  p ou r c o n ñ lie r  ces 
d eu x o p in io n s, on  peut d i r e ,  que l ’enceinte 
de ce tte  m aifon é to it aflez grande p ou r s’éten - 
d re ju fq u ’ a la S o m m e , &  la grande p rox im ité  

fait q u ’il n ’ y  a pas le m oindre inconvenient a le  
dire.

ATEK. Voiez Atok.
A T E L ,  p ou r E del  n o m  q u e  les T a m -  

res d onn en t au W o l g a . Voiez R h a-
i . A T E L L A ,  ancienne V il le  d T ta lie  dans 

la Caropanic eutre C a p o u e , &  N a p les. O n  en 
v o it  encore les ruines á  d eu x m ille s  d ’ A v e r ía .
E l le  f u t  prem ierem ent declarée m un ícip ale 

E lle  d e v ín t enfurte u n e  C o lo n ie  **; E l le  n ’a

«l.f.c. iy- 
0 De re Di- 

. Lib.

V o ie z

£ Jofucc.
6.v, 7.

h  í,d. 1 707.

2. A T A R O T H -S C E IO P H A N . 
E t h a r o t h .

5. A T A R O T H  g,dans laTribu d’Ephraim 
entre fa n o é  &  J é r ic h o

p Cicer. f.
.3-Fpift- 7

rien de co m m u n  q u e  le  n om  avec le  lie u  q u i ^  

fu it .
2 .  A T E L L A ,  B o u r g  d T ta lie  au R o y a n m e  

d e  N a p le s ,  au pied d u  M o n t  A pen n in  á deux

A T A V I L L O S ,  (les) peuple de l ’ A m e riq u e  lieues d e la petite V il le  d e  Melphi dans la Ba-
M e rid ío n a le  au P e r o u ,  vers la  fo u rce  d e la 
R iv ie r e  d e  X a u c a , en viron  a  quarante lieues 

d e  la M e r  P a c if iq u e , Se a fo ixa n te  d e  la V i l 

le  d e  L im a  íu iv a n t P e d ro  d e  C ié c a  c ité  par 

M r .  B au d ran d
A T A X ,  n om  L a tín  de l’Aude Riviere de

T*w. /.

íü k a te  vers la P rincip au ré  ulteríeure. E lle  é- 

to ít  autrefois plus confiderable.
3. $. NÍ T un e ni I’ aurre de ces Villes ne 

fáu ro it étre á t e l l a  V ille  d e  T o fc a n e  o u  
D ío m e d e  pretend que l ’on  com m em ja a jou er 

ces fortes d e  C o m e d ie s , q u i fu reot nom m ees 
Y y y y  t  4
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a caufe de cela Rellanes. Mr. Dacier tra
duje ainfi le paífage de cet Auteur en expli- 
quant le vers iij.de PArt|Poétique d’Hora- 
ce. II y a une troifíéme efpéce de Comedies 
Romaines , qui ont été appellées AtellanCs 
du nóm d’Atdla Ville de Tofcane oü elles 
ont commencé. L’Abbé Danet dan$ fon 
Diélionairedes AntiquiteZ Greques & Romai- 
nes attribue a PAteHa de la Campante Pbrigi- 
ne des farces Atelfanes. Cela ne s'accorde 
gueres avec Mr. Dacier, qui la met dans la 
Toícane. II eft vrai que Diomede ne dit ni 
lá Campanie, ni la Tofcane,mais íimplement 
A C iv il ate Ojcertm Atolla in qaa primam ccep* 
t£ , Arel lana; diña /»»?.

* BWrW ATELLARA ou Atellari*, (1*) pe- 
Ed. i/Of. rite Riviere de Sicile dans la Vallée de Noto. 

Elle a fa fource vers Palazzuolo, & un peu 
' au-deflbus de fon emboucure elle prend le nom 

d'Abifq, á¿ fe jette en Mer entre Saragouífe, 
Se le Cap Paffaro.

§. C’efl Y Helorum des anciens. Voiez ce 
que j*ai remarqué au mot Anisso.

ATELPOS > Riviere de laColchide. C’eft 
ainfi qü’on lifoit aurrefois dans les Editionsde 
Pline au lien d'Aflelephas. Voiez AstelE- 
PHUS.

í  Fxut-ínnJ ATE'NE b, petite Ville du Royaume de 
fea. 170/, Na ples dans la Principauté fu penen re fur la 

Riviere Negro. Elle eft au pied da Mont- 
Apennin avec rirre de Principauté, Se a été 
autrefois plus confiderable. Elle eñ entre Po
la & Sala a huir milles de Marfico-Nuovo an 
Couchant, & á feize de Potenza.
: ATER, Montagne d* A frique quelque 

e l.j-.e.;. P3rt vers Ia petite Syrte. Pline c dit qu‘elle 
s'étend fort loin de POrient en Occídent, & 
que les Romains l’avoient tiommée Moas A - 
ter , c’efM-dire , la Montagne mire y parce 
quMle paroit, comme íí elle érait brulée par 
les ardeurs du Soleil.

¿l.t.c.41. ATER BE CHIS, Herodoted nommeain- 
ÍI une Ville d’Egypre dans la Profopitide. 
C’eft la méme que PAtarbicis d’Etienne. 
L’édirion d’Herodote par Gronovius porte 
Ataereciíis.

A T H .
belle, bien batie, avec une place d’antoes fort 
propre, & une jolie Maifon de Ville; mais 
le Chateau oü loge le Gouvemenr n’a pas été 
achevé. L’Eglife paroiOíale eft mediocre- 
ment grande & dédiée & St. Julien : tomes les 
baluftrades des portes du Choeur, & des cfflfiÉ,, 
pelles qui font aurour de cette Eglife font "d* 
cuivre. Il y a dans cette Ville des Jefuites , 
des Recoleéts & des Capucins, & un Cou- 
vent de Religieufes. La Riviere de Denre 
qui traverfe la Ville donnede l’eau autour de 
quelques-unsde fes dehors , & foumit jf fes 
éclufes. Son Commerce principal confifte en 
toiíes; Cette Ville a eré phiíieurs fois priíe 
par les Framjois íur les Efpagnols, i qui ils 
Pont toujours rendue par les Traitez de paix.
Les Alliez la prirent durant la guerre d’Efpa- 
gne. Elle eft prefentemenr i la Maifon d’Au- 
trrehe aufíi bien que fa Chátellenie.

La Chatellente d’ATH eft fort 
grande, & s’étend I POccident de celle de 
Mons jufqn'ít l’Efcaut; & contiene cent dix- 
íépt Villages *. /Dia.Gco-

ATHA j on lit dans Orofé 8 Lacnilus int- 
peta Apamiam vaftavit &  fub monte O- jYó.c. , 
ijmpo- FRitrs Atham mamtijjlmam civitatcm 
captara expagnatamqae diripait, c’eft-a-dire ,
Lucnllns hrafifita la Filie etApame'e, &  U ra- 
vagea &  fias leMont Olympe il abandonnaau pil~ 
lage anparavant Atha Filie tres-forte qtt'il a* 
voit prije. Les mots frías Atham qui repon- 
dent rt ceux-ci aaparavant Atha , íbnt mis 
mal a propos dans cet Auteur, car il faut lire 
Prusladam ; qui eft la Ville de Prufiade.
Orrelius qui a fáit cette CorreéHon l’a appuyée 
fur l’autorité d’Appien h. h la MitJiri-

ATHAM ANIE *, contrée de la Grece ^  
á la fource de l’Achelous. Elle avoit au Nord Gr*dafaB- 
Jes MoloíTes & les Aperantiens, a l’Orient les tía. Tabui», 
Perrliaebes ; au Midi les Agrxens; & l*Am- 
philochie a POccident. Ce petit pays avoit 
pour Capitale Argithée, & quelques Bourga- 
des, favoir

A c a n ta s , 

A i h o m m ,

Petrenm > 
& Team.

ATERION, Ville de Sicile, felón Etien- 
ne le Géographe.

ATERNUM, Ville d’Italie fimée fur 
la Riviere A t e r n u s , Pune & l’autre portent 
aujourd’hui le nom de P escara . Voiez ce 
mot.

ATESTE,nom Latin d ’E sT E. Voiez cet 
Article.

<£r ATH, Ville duPa’ís-BasauComté de Hai-
naut. Les Flamands écrivent A e t h  , mais ils 
prononcent de méme que les Eran<pis , cette 
forte d’E étant muerte dans leur langue. Ainíi 
ils prononcent de Laet comme nous prononce- 
rions de Latt le nom de P Auteur que nos Au- 
teurs Fran̂ oi; defigurent en écrivant Laet, com- 
me sil éroit de deux fyllabes; faute que Mr. 
Corn'eille commet toutes les fois qu’il le cite.

* Mcrr.oircs ATH e eft une Ville petite, mais forte,
t7Í!cu/Ur í“r la Detire» 3Vec bons baftions & des 
pour Mr. poetes magnifiques , de bons debors & de 
Curjicülc. bons remparts , fur lefquels on a planté des 

altees d’arbres en forme de cours. Les poijes 
de l’ancienne enceinte y font cdnfervées ; &  
on y a érabli des Magazins. Cette Ville eft

Pline k donne les Athamanes a PEtolie, Ti- k 
te-Live 1 dit feulemenr qu’ils en étoient voi- 3a* 
fins. Etíénne les met dans 1‘Illyne, mais il 
prend ce demier nom dans un fens tres - é- 
tendu,

1. ATHAMAS, Montagne de laTheíft-
íie , felón Pline m. ml.4.08,

2. ATHAMAS. Voiez T e o s .
ATHANACUM, nom Latin de J’Ab-

baye d’AiNAi. Voiez ce mot.
ATHANjE, Ville de P Arable heureufe, 

felón Pline n. «l.e.c.aS,
ATHANAGIA, ancienne Ville des Iler- 

getes peuple de Pancienne Efpagne citerieure.
Tite-Live dit 0 qu’elle étoit la Capitale de 
cette Naiion , & raconre de quelle maniere 
Scipion la foumit. On a dit de tant de Villes 
modemes que c’étoit elle, qu’aparler íincere- 
ment on ne fait ík prefent oü elle étoir.

ATHAR p, ancienne Ville de la Paleftine P T>,c*lmn 
dans la Tribu de Siméon *. St. Jeróme parle UlJ;ru¿c 
d’un lieu nontmé Atharus, a quatre milles 
au Septentrión de Sebafte ou Samarle ¡ mais

cela
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cela eft trop éloigné de la Tribu de Siméort. 
Je crois,d¡t l’Aureur cité, qu’Athar eft la mé- 
me qu’ExHER ou JexheR, qui fut d’abord 
do'nnée á la Tribu dejada, Se enfuite cedée 
& celle de Siméon; Etber Se Ajan íbnt pin
tes* de méme qu’ Athar & Ajan0. Or Ethtr 
ou Jethery ou Jeihira étoít,du temps d’Eu- 
febe & de Sr. [eróme, un gros Bourg á dix- 
huit tnílles d’Eleutheropolis dans la partie la 
plus meridionale de Juda, vers Malatis.

ATHARRABIS , Ville d’Egypte felón 
Etienne le Géographe. Pline notnme Ax- 
harrabixes un des Nómes de l’Egypte.

ATH ENE, A'Swtf, les Grecs nommoient 
ainfi la DéeíTe que les Latins appelloient Mi- 
nerve. Delá vine que la Ville Capitale de 
l’Atrique en prít le nom; d’autres l’ont por
té auffi ; íoit parce qu’dles étoient des Colo- 
nies du peuple Athenien , foit parce qu’elles 
avoient auffi un Temple & un cuite particu- 
lier de Minerve, foit pour quelqu’autrc raifon 
que je reíérve aux Arricies parriculiers. Je 
commence par la plus fameule de toutes , la 
feule done les Didionnaires Géographiques 
Frangois aient parlé.
. i. ATH EN ES % Ville de Grece, celebre 

dans l’anriquité pour les favans hommes , & 
pour les grands Capiraínes qu*elle a produits. 
Elle s’appella d’abord Cecropie , du nom 
de Cecrops fon premier Roi, qui commen̂ a 
I regner ran du Monde 1496. elle n’étoit a- 
lors qu'une Bourgade, quoi qu’elle eút le ti- 
tre de Capitale du Pays Atrique. Elle prit 
le nom d’Athénes, lorfqu’Amphi&yon , fon 
troifiéme Roi, l*eut confacrée i Minerve, 
nomilaée en Grec Alhena. II eft pournnt 
vrai que íes habitaos l’appelíoient A jfj par ex- 
cellence, ce qui íignifie la Ville. Originairement 
& jufqu’á Thefée , qui en fut Te dixiéme 
Roi, les bourgs de 1’A trique avoient chacun 
leur Magiftrat , qui avec les Principaux du 
lieu regloit les diíFerens & les conteftations 
fans nullement relever des Rois. Ce fut The- 
fée , qui voyant que ces Peuples amoureux 
du féjour de la campagne , vivoient difperfez 
d’un cóté & d’autre, Se par ce raoyen expo- 
fez aux irruptíons de leurs voifins , aíTembla 
les plus riches en un corps de Ville, & cette 
unión d’habitaos fut caufe qu’on le regarda 
comme Fondateur d’ Alheñes. Elte em dix- 
fept Rois qui gouvernoíent, avec une aurori- 
té fort limitée. Le Peuple, par l’avis duquel 
tout fé décidoit , s’aflémbloit de grand ma- 
tin , pour déliberer tantot dans la Place publi
que , tantot dans u g  lieu appellé , c’eft- 
á-dire lieu plein , á caufe du grand nombre, 
ou des fíéges qu’il contenoít, ou des hommes 
qui s’empreflbient de les remplir, tantot & le 
plus íbuvent au Théatre de Bacchus. C’eft 
ce que rapporte M. de Tourreíl dans fes re
marques fur la premiere Philippique. Quel- 
ques jours avant qu’on s’aflémblát, continué-t
il , on affichoit un Placard, ou chaqué Ci- 
toyen pouvoit s'inftruire de la matiere qu’on 
devoit agiter. Comme on refufbit d’admetre 
dans l'Affemhlée lesCitoyens qui n’avoient pas 
atteint l’áge neceffaíre pour y entrer, aufli for- 
$oit-on tous les autres d’y venir. Les Le*¡ar
ques, avec une corde teinte d’écarlate qu’ils te- 
noieot tendué, poufToient le Peuple vers le lieu

ATH.
de l'Afíemblée, Se qu ¡conque paroiftoir avoir 
quelque grain de cette teinture, pottoir, pour 
ainfi dire, des livrées de parefle, qu’il payoit 
d’une amande, au lieu que l’on récottipenfoit 
de trois oboles 1’exaéHtude & la diiigcnce. On 
avoit foin d’écrire fur un Regiftre le nom de 
tous les Citoyens, a qui la Loi accordoit voix 
deliberad ve. ib 1'avoient tous aprés l’áge de 
puberté, á moins qu’un défaut perfonnel ni 
les exclüt. Tels étoient les mauvais fils , les 
poltrons dédarez , les brutaux , qui dans la 
débauche s’emportoicnt , jufqu’á oublier leur 
Sexe, les prodigues, & les débiteursdu Fifc,
Les femmes , jufques au temps de Cecrops. 
avoient droit de Suffrage ; elles k perdirentd d 4nsu£t 
pour avoir favorifé Minerve dans le jugemert 
de fon procés contre Neptune , á qui nom- *’l8' 
meroit la Ville d’Athenes. Les dix Tribus 
d’Athénes élifoient par an » chacune au fort ̂  
cinquante Senateurs, qui compoíbient leSenat 
des cinq cens. Chaqué Tribu rour i rour a- 
voit la préféance, Se la cédoit fucceííivement 
aux autres. Les cinquante Senateurs en 
fonófion fe nommoient Prytanes , le lieu oü 
ils s’aílémbloient Pryxane'e ; & le temps de 
leur exercice , 011 la Prytñme , duroit trente 
cinq jours. Pendanr les trepte-cinq jours» 
dix des cinquante Pry canes préfidoient par fe- 
maine, fous le nom de Proedres, & celui des 
Proedres , qui dans le cours de la femaine, 
étoit en jour de préíider , s’appelloir Ep'fíate,
On ne pouvoit l'étre qu’une fois en fa vie , 
de peur qu’on ne prít trop de goüt á com- 
tnander. Les Senateurs des aurres Tribus ne 
laiffoient pas toñjours d’opíner , felón le rang 
que le fort leur avoit donné; mais les pry*a- 
nes convoquoíent l’Alfemblée ; -les Proedres 
en expofoicnt le fujet; YEpifiare demandoit les 
avis.

On diftinguoit deux fortes d’Aflémblées, 
les unes ordinaires & les autres extraordinai- 
res. Des premieres que les Prytanes feuls a- 
voient droit de convoquer, il y en avoit qua- 
tre durant chaqué Prytanie , en des jours & 
fur des fu jets marquez. Les dernieres fe con- 
voquoient , tantot par Ies Prytanes, tantot 
par les Generaux, & n’avoienc de fujet ni de 
jour, qu’autant que les occafions leur en d- n- 
noient. On negligeoit quelquefois les forma- 
litez a l’aproche d’un peril manifefie. Dío- 
dore* rapporte que le Peuple d’Arhenes ábe!. iíf. 
nouvelle d’une irruprion de Philippe , s’at- 
troupa au Théatre , fáns attendre , felón la 
coütume , l’Ordre du Magiftrat. On ou- 
vroit VAlfemblée par un facrifice & par une 
imprécaríon. L’on iacrifioit á Cerés un jeu- 
ne Cochon ; pour purifier le líeu que Ton ar- 
rofoit du fang de la viérime. L’impréeation, 
méléc aux vceux fe fátfoit en ces termes. Pe- 
fijje maudkt des Diettx avec Ja race, quíconcjHt 
agira , parlera, oh penfera contre la RepsBtr- 
qne. La ceremonie achevée , Ies Proedres ex- 
poíoient au Peuple , pourquoi on l’afíém- 
bloit ; ils luí rapportoient l’avís du Senat des 
cinq cens , c’eft-á*dire , des cinquante Sena- 
téurs , tirez de chaqué Tribu , Se deman- 
doient b ratification » la refórme ou l’impro- 
barion de cet avís. Si le Peuple ne fe fentoíc 
pas en difpofirion de l’approuver , fur l’heure 
un Henut conunis par l’E pifíate > s’écrioit i  

Yyyy 3 hau-

ATH»
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h a u t e  v o ix  : y ttd  Citoyen a u  dejfm  de em qttan-  
te  a n s u m t  pader ? L e  p lus ancien O r a te u r  
m o n t o i t  alors dans la T r ib u n e  , lie u  ¿ le v é )  
d ’o ú  í 'o n  pouvoit fe  faire fn ieux en ten d re. 
C h a c u n  í¡ la fin des H ara n g u es o p ín o it d e  la 
m a in  , q u ’ cn form e d e  fign a l il te n d o it  v e r i 

l ’ O r a t e u r  , donr Tavis lu i  plaifoit d avan tage. 
X e n o p h o n 1 raconre , q u e  la nuit a y a n t fu r-  
p ris  le  Peuple , a [T em blé, p ou r un  fu je t  im -  
p o rta n r  , obligea de rem etre la d élib eratio n  i  
u n  a u tre  jour , d epeu r q u ’ on  n’eü t tro p  de 

p e in e  á dém éler Ies m ain s &  leurs m ouvem ens- 
J ls  tenden t la m a in ,  d i t  C ic e r ó n '0, &  vo ila  un  
D e c r e t eilos. l l  faloir au m oin s fix  m ille C it o y e n s  

p o u r  le forrocr, O n  le  d re ífo it aprés a v o ir  re- 
c u e illi  Ies Suffrages, &  o n  Tinriruloit d u  n o m , 

o u  d e  l ’ O rateu r ou d u  Senateur , d o n r l*o p i- 
n io n  a v o it  p réva lu , &  d o n t  la T r ib u  é t o it  en 
t o u r  d e  préfider. A u  r e f t e ,  un m éteore n o u - 
v e a u  n 'a v o i t q u ’a p aroítre p o u r feparer T A fT em - 
b lé e  &  p o u r la re n v o y e r  ü une autre fo is- L e  

J e u d i  particulierem ent a v o it  la rep uration  de 
jo » »  fo r t  malheureux , fi bien que ce tte  fu p er- 
íf ic io n  fe ule faifoit d ifferer les A ffem b lées  q u i 

r o m b o ie n t au Jeu d i.
Le dernier des PLoís d‘Athenes a eré Co- 

drus, fils de Melaton. Celui-ci dans la guer- 
re contre les Heraclides fe dévoua pour le fá- 
lut de fon Peuple, & fur ce queTÓracle avoit 
répondu que l’Armée qui perdroit fon Gene- 
ral demeureroit viétorieufe , il prit l’habit 
d’un (Ímple foldat , & Te fit tuer. Ses en- 
fans Medon & Nilée difputerent le Royaume 
entre eux. Les Arheniens én prirent occafion" 
d’abolir la Royauté qui avoít duré quatre 
cens q narre vingt fepr ans; & déclarerent Jú
piter feul Roí d’Athenes. A la place des 
Rois jls créérent des Gouvemeurs perpetuéis 
qu’ils appellerent Archonres. lis en eurent 
treizc lucceifivement pendant trois cens feize 
ans , depuis Medon qui fut le premier, jus- 
qu’á Alcméon. La Magiflrature perpetuelle 
ayant encore para a ce Peuple amoureax de 
l'independance, une image trop vive de la Ro- 
yauré , de perpetuelle qu’étoit la charged’Ar- 
chonte , il en réduiíit i’adminiftration a dix 
ans. íl y eut fept Archontes decennaux, 
dont le premier s’appella Charops j & le der
nier Ervx. Les Atheniens aprés cela firent 
des Archonres annuels, & comme une puiífan- 
ce auffi limitée que celle-li contenoit mal des 
efprits íi remuans, on ne s’accordoit ni Tur la 
Religión , ni Tur le Gouvernement , & Ies 
faéfions & les querelles renaiíToient de jour en 
jour. Ces defordres les obligerent a recevoir 
de Dracon ces Loix célébres qu’on difoit avoir 
éré écrites avec du fang , a caufe de leur ex- 
cetTive rigueur. Hiles furenr fupprimées vingr- 
quatre ans aprés par Solon, qui en donna de 
plus douces. II les digera avec Epimenides, 
ce fage & favant homme qui fit élever en plu- 
íieurs endroits du territoire d’Athenes des Ali- 
tels confacrez a un Dieu inconnu.

Ces Loix érablirent la Democratie, jufqu’á 
ce que Pififtrare ufurpa la Souveraineté d’A
rhenes , qu'il laida á fes fils Hipparque & 
Hippias. Le premier ayant éré tué par Har- 
modius & Ariílogiton, Hippias prir la fuite, 
& appella les Perfes que les Atheniens allerent 
recevoir a Marathón , oü ils remporterent la
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viétoire, quoiqu’ils n’euffent en tout qtie dix 
mille hommes commandez par Miltiade , & 
que les Perfes euffent dix mille chevaux & 
cent mille hommes de pied. Ces derniers ne 
laifierent pas de venir encore attaquer Alhe
ñes ; mais au bout de quelques mois ils furent 
de nouveau vaincus a la bataille nóvale de Sa- 
lamis. Cerre viétoire mit Athenes dans le 
plus haut point de fplendeur ou elle ait jamáis 
éré , toüjours fous un corps de Republique. 
Ce fut dans ce temps que parurent fes plus 
grands Capitaines, fes‘plus doéfes Philofoplies, 
& fes plus hábiles Artifans. Mais les Lacede- 
moniens jaloux & allarmez de fa puiíTance lui 
déclarerent la guerre & aprés di vers combata , 
Lyfander leur General attaqua a l’improvifte 
les Atheniens dans un lieu déla Cherfoneíe» 
dit le Fleuve de la Chevre, (y£got potamos') 
Sí ayant pris leur flore, rué trois mille hom
mes , & emporré plufieurs Villes , il vint at
taquer Athenes. Les habitaos prefTez par mer 
& par terre furent contrains de fe rendre fous 
des conditions trés-facheufes , en fe foümet- 
tant a trente Tyrans. Aprés quatre ans de fer- 
vitude, Thrafybule un de leurs chefs tua les 
trente Tyrans, & chafTá la gamifon Italienne. 
Elle cut alors de trés-fameux Capitaines , t- 
phicrate, Timothée & Chabrias, &r ellevain- 
quit a fon tour les Lacedemoniens , tant par 
fes propres armes, qu’en fufeitant contre eux 
celles des Thebains commandez par Epami- 
nondas. .Elle eut a foutenir enfuite les eíforts 
que firent contre elle les Peuples de Byfance-, 
de Rhode, & quelques aurres Infulaires , qui 
ne pouvoient louffrir le tribut qu’elle exigeoit 
au Detroit de 1‘HeIlefpónt. Sa ruine com- 
men$a par cet impót. Elle fut maitraitée a- 
prés cela par Philippe de Macedoine, qui ga- 
gnafur elle S¿ fur les Béotiens la bataille de 
Cheronée. Le grand Alexandre l’ayant auíít 
maitraitée, fe relácha depuis en Ja faveur, & 
deux ans aprés fa mort , deux de íes fuc- 
ceífeurs, Antipater & Cráteras, gagnerent une 
bataille íiir elle, & mirenr gamifon Macedo- 
niene dans M m ychia, & pour aífoiblir enco
re davantage ks Atheniens , Antipater en 
tranfporta vingt-deux miile dans la Thrace. 
CaíTander, autre fucccífeur d’Akxandre, op- 
prima tout a filie fa liberté , qui lui fut ren- 
due par Antigonus & par Demetrius. Ce 
méme Demetrius l’afhégea , & l’ayant prife 
fur Lachares, un de fes Citoyens , qui s’en 
étoit fait le Tyran , il s'en fit lui méme l’op- 
prefTeur, & fervit de matiere á la valeur d’O- 
lympiodore, qui par une bravoure fans exem- 
ple la délivra tour íi fait des Macedoniens, 
en ayant diffipé douze mille lui trei- 
ziéme.

La magnanimité de íes habitans reprit alors 
fes premieres fortes, & fit fentir aux Gaulois 
la puiíTance de leurs armes. L'Arheníen 
Callipus empécha le paífage des Thermopyles 1 
la nombreufe armée de Brennus & d’Acicho- 
rius, & la diífipa en la contraignant d’aller íé 
répandre ailkurs. Ce fut-lá le dernier triom- 
phe d’Athenes. Les Gaulois ayant épuifé fes 
forces , elle retoñaba fous la dominarion des 
Macedoniens , & ne püt s’en affranchir que 
par le fecours d’Araras. Ariífion l*un de fes 
Citoyens qui s’en étoit fait le Tyran , caula



fon malheur. Ce fut fur luí que Sylla laprit 
& l’abandonna au pillage. Le Pirce fut en
fuñe faccagé & n'a poínt eré rétabli depüis. 
Alheñes aprés ce malheur eut été une afFreufe 
folitude, fi le favoír de fes Philoíbphes, n’y 
eút attiré ce qu’il y avoit de gens doétes dans 
l’Univers. Au bout de vingt ans, le grand 
Pompée , appellé par la feule réputation de 
cette fameufe Ville , difeontínua la pourfuite 
des Pyrates qu’il alloit combatiré , pour vifi- 
ter les Philoíbphes d’ Alheñes *. par reconnoiíTan- 
ce elle combatir pour luí á Pharíále. Cet en- 
gagement luí auroit été fatal , fi Cefar eüt 
écouté fon reífontimenr. Il fit gloire de luí 
pardonner aprés fa viétoíre, & dit ces paroles que 
1’Antiquité a tant admirées. Il faudreit punir 
íes Atheniens d'aujmrd’hui , mais c’efi au me- 
rite des morís que j'accorde la graee aux vi- 
vans. Athenes fue pourtant ingrate aprés ce 
bienfait, & pric le partí de Brutus & de Cas- 
fius contre Augufte & contre Antome. Ce 
dernicr demeuré vjétoríeux Ü la bataille de 
Philippes > ne laiffa pas de traíter Athenes fa
vorablemente Non feulement il y paíTa quel- 
que temps dans fa plus haute fortune , mais 
il s’y fit creer Archonte , Se s’accommoda 
tellement a leurs anciens uíáges , qu’on l'ap- 
pelloit ordinairement , Ami des
Grecs. Lorfqu’il eut perdula bataille d’A ftium, 
toute la grace qu’il demanda a Augufte , ce 
fut de pouvoir vivre dans Athenes en homme 
privé. Elle lui fut refufée. Augufte laida 
aux Atheniens leurs anciennes Loix ; mais il 
leur ota quelques liles qui leur avoicnt été 
données par Antoine. L’Empereur Adríen 
aima fort Athenes > & voulut erre le Reftau- 
rateur de fes plus fuperbes édifices. II y vé- 
cut comme un fimple Cítoyen, brigua la dí- 
gnité d’ Archonte > en fit la charge, s’habilla 
al’Athenienne, & remit en ufage les Loix de 
Solon. Son inclination pour Athenes paila a 
Antoninus Pius fon fucceíleur » qui la trans- 
mit á Veras. Tous deux vinrent & Athenes, 
& y vécurent d’une maniere auffi populaíre 
qu’Adrien , mais trente ans aprés ou envíron 
l’Empereur Severe y vint, & diminua fes pri- 
vileges , pour fe venger de quelque injure 
qu’il y avoit re$úé , dans le temps qu’il y  
laifoit íes études, n’étant encore qu’un hom- 
me privé. L’Empereur Valerien en fit réta- 
blir les muradles trois cens cinquante ans aprés 
que Sylla les eut ruinées j ce qui n’empécha 
pas que bientbr aprés fous l’Empíre de Clau- 
de» íucceífour de Gallien, elle ne fut facca- 
gée par les Scythes. Environ cent quarante 
ans aprés , fous l’Empire d’Honorius , elle 
fut encore prífo par Alaric a la fufeitation de 
Stilicon. Les malheurs qui fuivirent Ies ma- 
riages d’Alexis Manuel & d’Andronic, qui é- 
pouferent l’un aprés la morí de l’autre, Agnes, 
Elle du R oí Louís le Gros, ayant engagé les 
Fran̂ ois dans l’Orient, l’Empereur Baudouin 
attaqua Athenes, dont il fut contraínt de le- 
ver le fiége ; mais elle fut priíé peu de temps 
aprés par le Marquis Bonifice. Les Fran̂ ois 
la poíTederent jufqu’aux Vépres Siciliennes en 
j zSj. que les Catalans Se Ies Aragonois les en 
chaíferent ; mais le titre de Ducs d’Athenes 
s’eft confervé fort longtemps en France, ayant 
paífé dans la Maifon de la Roche. Guillau-
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me de la -Roche, Duc d’Arheneí, & Sire de 
Thebes , mourut vers l’an 1300. fa filie 011 
fa Soeur Iíabelle veuve de Geofroi de Carirai- 
ne , porta le Duché d’Athenes é Htigues de 
Brienne, Comte de Brienne & deLiches: de 
ce mariage vint Gautier V. tué en 1311. & 
Pere de Gautier VI. Comre de Brienne & de 
Liches Duc d1 Athenes Se Connérable de Fran
ce. Celui-ci fut tue ¡i la bataille de Poitiers 
en r 3 3 íans avoir laiíTé d’enfáns, ni de Mar- 
guerite de Sitile-Tarente, filie de Philippe de 
Sicile , Prince de Tárente & d’Achare, ni de 
Jeanne d’Eu» qu’il époufa en fecondes noces. 
Cette Jeanne d’Eu, qui étoit filie de Raoul 
de Brienne , Comte d’Eu, Connétable de 
France , prit une feconde alliance avec Louis 
d’Evreux , Comre d’Ecampes. On voit fon 
Tombeau en l’Abbaye de Saint Denis en Fran
ce , dans une Chapelle qu’on appelle Nótre 
Dame Blanche» avec une épitaphe conque en 
ces termes. Cy git Múdame Jetante d'Eu ,ja -  
dis ComteJJe d’Etampes, Duchefie d'Athenes,
filie de tres Noble homme M . Raoul , Comte 
d'Eu &  de Guiñes, ¡acuelle trepajfa en la Cité 
de Siennc le 6 . Jnillet 13 $ 3. De la Domination 
des Aragonnois, Athenes paíTa fous celle d’une 
famille, originaire de Florence, appcllee Ac- 
ciaioli, qui avoit auíü la Souveraineté de The
bes & de Corinthe. Francus ou Fran̂ ois, 
fils d’Antoine Acciaioli, & le huineme Prin
ce de cette Maifon , fut enfin contraint de 
l’abandonner en 1453. ü la valeur de Maho- 
met II. le plus redoutable de tons les Empe- 
reurs Othomans. Vettor Capello , General 
des Venitiens, la furprit l’an 146.5. mais il ne 
put fe rendre Maíire du Chateau , & garda 
fort peu la Ville, qui eft demeurée depuis ce 
temps-B fous la puiftance des Tures.

II faut parler maintenant d’Athenes Chré- 
tienne. Saint Paul, en fertant de Macedoine, 
y vint difputer contre les Stoi'ciens, & con
tre Ies Epicuriens. Il leur expliqua la doctri
ne de la refurreéfion des morts, Sr leur mon- 
tra que le Dieu, qu’il leur annonqoit , étoit 
ce Dieu inconnu dont ils reveroient les Au- 
tels. Saint Denis, qui étoit du corps celebre 
des Aréopagites, Se une femme illuftre,nom- 
mée Damarjs, furent Ies plus confiderables de 
ceux qui embraíferent le Chriftianisme. L’His- 
toireen eft rapportée, dans le xvn. Chapitre 
des Aétes des Apotres; & cet endroít des Ca- 
hiers Sacres eft fi précieux parmi Ies Athe
niens que quand un Chrétien étranger fe 
trouve á la cekbration de leurs M elfos, on ne 
manque point de dire cette Epicre, au lieu de 
celle du jour couranr. Les commencemens 
du Chriftianifine y furent remarquables par le 
fang de quantlté de Martyrs, qu’anima l’exem- 
ple de Publius , leur Evéque. L’Empereur 
Adrien étoit alors á Athenes , ou il fe faifoit 
recevoir dans la Confrairic des Myftcres de 
Cerés Eleufine. Peu de temps aprés , Qua- 
dsacus , foccefleur de Publius, arréra le cours 
de la perfecutioo par un excellenr Difcours au 
méme Empereur , qui étoit venu á Athenes 
confacrer le fuperbe Temple de Júpiter O- 
lympien , qu’il avoit fáit rétablir. Le Phi- 
lofophe Ariftide, qui étoit Chrétien, acheva 
d’adoucir l’efprit d’Adrien par une fayante A- 
pologie du Chríftianifme.
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72.8 A T R
L’Eglire d’Athenes a depuis faumi d’ex- 

cellens hommes. EUe a été érigée en Arche- 
váché, dépendaot du Patriarche de Conftan- 
tinople, & le Metropolmín d’Athenes a pre- 
fencement fous luí fept Evechez; Scyros» Se 
Andeos dans l’Archipel ; Caryfthia , dans 
l’Iíle de Negrepont ; Sí Porthinia, Diaulis, 
Heterotopia , & la Valone en Terre ferroe. 
On compre jufqu’k cent trois Eglifes dans 
Athenes. Il y en a quatre appellées Panagta* 
parce qu’elks font confacrées 1 la Vierge & 
trois dediées á Saint George. Les plus cele
bres des autres font , Agios Dímitrios> Agios 
Joannis , & Agios Cniriachos. Outre ces 
cent trois Eglifes , il y en a encore plus de 
deux cens á une üeue aux environs de la Vil- 
le. Il eft vrai que la plus petíte Chapelle eft 
comptée pour une Eglife> en forte qu’un feul 
Papas en gouveme fouvent deux ou trois. Il 
n’y a qu’un Autel dans chacune ; on ne ce
lebre la Melle dans quelques-unes , que trois 
ou quatre foisl’année. Quoi qu’iln’yait point 
d'Arheniens qui fuivent le Rit Latín, il y a 
du moins un riers de la Ville qui admct la 
Proceflion du Saint Efprit , & la fuperiorité 
du Pape , & les points les plus efíéntiels quí 
font en controverfe avec l’Eglífe Oriéntale.

La Ville eft peuplée deqqinze á feize mille 
perfonnes, dontles Tures font partie jufqu’au 
nombre de mille ou de douze cens. On n’a 
jamáis voulu y fouffrir de Juifs > quoi qu’il 
y en ait quantité dans le voiíinage, furtout & 
Thebes Se a Negrepont. Il y a environ deux 
mille ans que le Macedonien Caííánder, ayant 
donne l’adminiftration de la Ville au célebre 
Philofophe Demetrius le Phalerien , il s’y 
trouva vingt & un mille Citoyens , c’eft-a- 
dire chefs de familte , ce qui fuppofe une gran
de fuite, dix mille Etrangers établis & quatre 
cens mille Efclaves. C’eft le témoignage 
d’Athenée , qui Va emprunté de Cteficles. 
Les gens de l’un & de Vautre fexe y font fort 
bien faits , & d’un remperament admirable» 
quí Ies fait vivre long temps i ce qu’ils artri- 
buent a la nourriture, Se a l'ufage du miel dont 
les Atheniens mangent beaucoup > & il y eft 
trés-exquis. lis font naturellement fbrt aífli- 
mulez, & d’une humeur trés-intereffée. Les 
femmes y font bonnes , pieufes , & fort 
chañes. Pour le langage , il eft le plus pur 
& le moins corrompu de la Gréce ; le Grec 
Litteral , qui n’eft guere entendu ailleurs, 
l’eft á Atlicnes quand ils parlent. lis ont un 
ton Mufical , qui approche fort du Chant. 
La plüpart des Mahometans d’Athenes ne par
lent que la Langue Grecque , faute de com- 
merce avec les Tures de dehors. Quand ils 
en rencontrent quelqu’un d’un autre pays, ils 
vont l’aborder en levant bien haut le pouce 
vers le Ciel. Si l’autre ne táit pas le Grec la 
converfation eft finie, L’babit ne fort guere 
á les difeerner. A l’exception du Turban ils 
font tous vétus a la Grecque , & rien ne 
diftingue exterieurement les femmes des Tures 
de celles des Grccs.

II y a trois Mofquées a Athenes, une dans 
le Cháteau qui eft k beau Temple de M iner
ve, & deux dans la Ville, dont la principale 
eft le Panthéon qu’Adrien y fie batir, Quatre 
junfdidions font étabÜes dans Athenes , &
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elles y reglgnt toutes les affáires ; favoir celle 
du Sardar, qui loge dans la Ville dont il eft 
Gonverneur; il eftChef des Janiflaires ou de 
la Mili ce du plat pays; celle du Disdar, qui 
eft Gonverneur du Cháteau Se qui y loge, 
commandant les Janiflaires de laGarnifon; & 
celle du Cadi , qui eft de méme logé dans la 
Ville, Se qui y fait touc i  la fois la fondion 
de Lieutenant Criminel, & de Juge de Poli- 
ce. La quatríéme jurifdidion appeüée des 
feccbiades, eft affeétée aux Chrétiens, ce font 
vingt Se quatre vieillards choifís entre les meil- 
leures familles Chrétiennes d’Athenes , ‘pour 
regler les affaifes particulieres de Chréticn k 
Chrérien. Comme on peut appelíer de leur 
Sentence devant le Cadi, ils agiífent plütót ea 
Mediateurs qu’en Juges, Se táchent d’engager 
les Parties á s’accommoder l  Vamiable. Ces 
Vecchiados portent de petits Chapeaux, 
pour fe diftinguer des autres habitans. Ils 
font en charge leur vie durant, & la place de 
celui quí meurt eft remplie par les SufFrages 
des furvivans , qui font approuver leur 
cledion au Cadi. Leur Tribunal n’a point 
de lieu fixe , ils s’affemblent tantót chez les 
Paleologues, tantót chez les Capitanakis, ou 
cheí íes plus anciens d’entre eux, Leur Se- 
cretaire ou Greffier garde Ies minutes de tous 
les contrats qu’on paífe á Athenes , pour les 
ventes & achats des maifons Se des biens itn- 
meubles. Le Cadi les ratifie. Les Chrétiens 
n’ont pas de peine á s’afiranchir pour un peu 
d’argent du tribut des enfans pour le Caratge, 
qui eft le tribut par tete, il eft á Athenes de 
deux ¿cus tous le$ ans ; mais les femmes n’y 
payent rien. Cette Ville a l'avantage que 
tfiois filies en font forties pour étre Imperatri- 
ces d’Orient. Théodofo II. fils d’Artadius 
époufa en 421. Atbenaís filie de Léonce, ce
lebre Philofophe d’Athenes Se lui fir changer 
ce nom en celui d’Eudoxe- L’an 796. León 
fils de Conftanrin Copronyme, époufa Irene, 
née dans cette méme Ville, & en 808. Stau- 
race , fils de Nicephore , & qui ne tint 
l’Empire que quelques mois, fue marié I Théo- 
phanon.

Le Cháteau d’Athenes quí du remps qu’el- 
le floriíToit étoit au milicu de la Ville , Se 
qu’on appelloit indifFeremment , Gbwcopioft, 
Parthcnon , Cecropia, Polis, Acrópolis & £»- 
mapjlon , parce qu’il avoit neuf portes, enco
re qu’il n’y eüt qu’une avenue , eft prefente- 
ment fur une monragne que Ies anciens appel- 
loient Tritanion , parce qu'elk étoit confacrée 
á la DéeíTe Minerve. Elle eft fort efearpée 
du cote de la Ville, & on la nomine Cafhv. 
Sur le haut du roe on voit une des Eglifes 
sppellées Panxgia. Elle paffe pour la grotte fí 
fameufe dans l’antiquité par les avantures d’A- 
pollon & de Creufe , filie du Roí d’Athe
nes. On tient que Ies Atheniens en firent en
fuñe un Temple qu’ils confácrereut en com- 
mun á Apollon Se a Pan. Parmi ces cere
monia il y avoit un combat de prix, Se des 
courfes publiques qui fe faífoient avec des 
flambcaux allumez. Ríen n’eft plus célebre que 
k chemin qui conduit de Panagia au Cháteau. 
Ce font les ruines du Ljcée fameufe Ecole oh 
Ariftote enfeignoit fa Philofophie, Vefpbnade 
en eft agréabk, mais on n’y  voit aucune mar

que



tJtie du lieu ou les A hieres s’exer̂ oíent & la 
lurte j & qu’on appelloit PaUfira. C’étoít 
fur ce méme tenain que les jeunes hommes 
d’Athenes nouvellement levez dans des temps 
de *guerre venoíent iaire l’exercice avant que 
de íérvir. Les Atheniens y venoíent auífi 
manger en public en de certains jours. On 
y|voit encore les ruines d’un Aquednc , & 
l'on démele l'endroit ou éroit autrefois la fon- 
taine Pmopis , que Ton appelloít aufli Dio- 
chatis , parce qu’elle étoit au deliors d’ime 
porte de la Ville qui avoít ce nom. Uva 
encore quelques arbres , mais leur tronc ne 
tíent rien de ce Pbtane, dont !a grofFeur ex- 
ceffive a etc citée par de granas Auteurs, 
Comrae l’ombrage Se b fraicheur des arbres 
que l’on y voit pbntez en avoít fait le lieu 
de !a prornensde des Atheniens , ils l’appel- 
loient par cette raifon Peripattts. II y a gran
de apparence que cetre commodité y attira 
Ariftote , & lui donna lieu d’enfeigner fes 
Difciples en fe promenant , d’oii ceux de fá 
Señe ont été nommez Peripateticiens, Dans 
les premiers temps , le Lycée avoit cté un 
Temple con lacré á Apollon furnomme Ly- 
cien. Proche déla étoit le Tombeau de Ni- 
cus Roí de Megare. C’étoit encore au Ly
cée qu’étoit le Tribunal du Polemarque , le 
troiíiéme des neuf Archontes dont la digo ¡té 
ne duroit qu’un an. Le premier étoit app;!- 
lé par excellence A<xhonte ou Eponjme , & le 
fecond , Roi des facri fices. Les fix aúnes 
prenoient en comnum le nom de 7 hejbsothe- 
tes. Ce Tribunal du Lycée étoit pour les 
Etrangers. Pendant la guerre le Polemarque 
étoit Capiraine General de la RepubHque, Se 
pendant la paix Juge des diíferens qui furve- 
noient entre les Btrangers , & les habitaos, 
Prés du Tribunal on voyoir le Temple de 
Lycus ou Lycius * fiis de Pandion. Sa fla- 
tué reprefentoit un loup, & il y en avoit de 
pareílles & tous les Tribunaux de la Ville. J’ai 
traite de l’Arébpsge dans un Ardele particu- 
lier.

A la gauche de l’Aréopage eft une cofline 
égale en hauteur a la- hauteur du Chareau. 
Les Anciens lui donnoíenc le nom áeM ujeo», 
a caufe du Poete Mufce , qui venoit y reci- 
ter íes ouvragcs. Elle s’appelle aujourd’huí 
PAre de Trajm , parce qu'on y voit le débris 
d’un Are de Tríomphe que l’Empereur Tra
jín y fit élever. L’avenue qui conduit dans 
le Chateau n’eft plus embcllie du fuperbe a- 
vant-porrail qu’ils nommoient PropjUa, dont 
on tient que la ftrnéture avoit couté deux mil- 
le talens, c’eft-i-díre , un peu plus de deux 
miilions íix cens mille livres de nótre mon- 
noye. Le PropyUa n’eft plus aujourd’hui 
qu’une mazure ; mais elle marque toüjours 
quelque choíé de fort grand* II y a a cote 
un double corps de garde de mechante ma- 
ônnerie. Anciennement les clefs de cette 

Fortereífe étoíent entre les mains d’un hom- 
me de marque , qui ne les pouvoir garder 
qu’un jour, encore falloit-il que cet homme 
füt tiré au forr. II prenoit le nom d’Epi Hi
te , & étoit du corps des Prytanes. II y a- 
voit trois fortes d’animaux qui n’entrcient ja
máis dans le Chareau ; le Chien , i cauíe de 
fa lubricité j la Chévre , de peur qu’clle ne
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mangeát les branches de l’Oliviír Sacre; St b 
Comedle , par une expreíTe défenfe de Mi- 
nerve.

Le Temple de cette Déeflo qui fert de Mos* 
quée dans le Chateau > fut bati par les foins 
de Periciés , a la place d’un aotre qui avoit 
été Lbrülé par les Perfans. Il y employa les 
celebres Architeñes Iñinus & Callicrates que 
Vitruve appelle Carpion. Ce fut dans ce 
Temple que Phidias mit autrefoís fa Minerve 
d’or & d’yvoire » qui a lait l’admiration de 
toute l’Antíquité. Aprés que le Temple eut 
fervi au Cuite de cette DéeíTe , les Chrétiens 
en firent une Eglife & lui donnerem le nom 
de Sainte Sopliie. On n’a rien de l’ordre Do- 
riqtie, qui approche de ce ebef-d’ceuvrc. La 
beauté de fon frontifpice , fur lequel on lit 
I’infcription fameufé ate Diett imomm , ne 
fait pas moins de pbiíir aux yeux que celle 
des Portiques qui íbnt fur Ies ailes , & des 
figures qui enrichiftcnt cette partie exterieu- 
re. Parmi ces figures on admire particuliere- 
ment un Lion de marbre: tout cela a couru 
grand rifque d’ttre ruiné par le fcrupule de la 
Religión Mahomerane qui ne fouffre aucune 
figure de choíes animées. II y en a meme 
quelques unes qui font mutilées. On voit une 
image de bVierge peintc i la volite. Elle a 
un ceil gáté d’une moufquetade qu’un Ma- 
hometan y a tirée autrefois. Les Tures con- 
viennent avec les Chrétiens que le íácrilcge 
fut puni , Se qu’il y eut du miracle. Les 
premiers difent que la baile chaífée en bas de 
la voítte le tua , Se Ies autres qu’il demeura 
perclus du bras droit. L’ Architeñure du de- 
dans, quoiqu’aurti rcgulicre que celle du dc- 
hors » n’eft pas fi pompeufe. La Mofquée 
eft un peu fiambre pour un bátiment d’une 
fituation fi élevée ; mais il a été de la pru
dente de l’Architeñe d’y faire peu d’ouver- 
tures j Se de lui donner beaucoup de lolídiré 
pour refifter a la forcé du vent qui y fait 
beaucoup de bruit 7 firót qu’il trouve un peu 
de paílage. Les lampes qui y font en trés- 
grand nombre > ont toutes de grands lam- 
beaux d’oripeau qui y pendent , & il les 
pouííe les unes contre les autres avec un cli- 
quetis fort importun a l’oreille. En eturant 
dans cette Mofquée on cft frapé d’une lueur 
extraordimire , qui vient de deux pierres po- 
lies & échtintes , placees aflez prés l’unc 
de l’autre dans le gros mur au fond de ce ba- 
timent. Ces pierres envoyent 1’image de deux 
Lampes allumces qui jettent une fort grande 
lamiere, & l’éclat augmente a mefure qu’on 
avance. Les Tures attrihuent la cauíe de cet
te lumiere a un miracle de Mahomet, Se pré- 
tendent qu’elte parut le jour meme que le 
Sultán Mahomet II. convertit cette Ville en 
Mofquée. Devant ces pierres lumineufes on 
voit une chaire de marbre blanc ; autrefois b 
place de l’Archevéque , & aujourd’hui celle 
de Timan ou Miniftre , quand il explique 
1* Alcorán: aux deux cótez de b chaire dans le 
gros mur, font deux embrafemens ou réduits 
couverts de marbre , oii Ies Chrétiens enfer- 
moient les omemens de l’Autel. A cinquan- 
te pas du Temple , on trouve un puits que 
les Atheniens comptent pour une de plus cu- 
rieufes raretez de leurs Pays. Son eau eft fa- 
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Jée & a U couleur de celle de la Mér. Tóu- 
tes les fbis que le vent du Midi fouffle , elle 
eft agites , & fait un grand bruit dans le 
fond du puits. Du terre-plain du Chutean 
on découvre toute íes Ifies du Golfe d’En- 
gia. Sur ce terre-plain il y a une petite poin- 
te de rocher, qui n’en a point d’autre a coré 
d’elle. On dit que c’eft: celle qui fervit de 
ítége a Silene quand il vinr dans ce Cháteau 
avec Bacchus. Tout eft plein de ruines du 
cóté que logent les Janiflaires , íi on en ex
cepte l’Arfenal batí par Lycurgue fils de Ly- 
cophron. II paroit encore avec une magni- 
ficence Se une elevación qui furprennenr, fur- 
tout une grande tour qui fait partie de cet é- 
difice. Elle eft un des preraicrs objets qui 
fonc difcerner le Cháteau aux navires qui en- 
trenr dans le Golfe d’Engia. C’éfoit peut- 
étre Iá-deflits qu’on avoit place cette ftatué de 
Minerve qui étoit d'une fi exccftive gran- 
dcur , que du Promontoire de Sunion on en 
découvroic le Calque Se la Lance. Lycurgue 
fíe cet arfenal de tnaibrc , & entre les muni- 
tions de guerre qu’il y renferma , on vemar- 
quoit une provifion de cinquantemilE fleches. 
Comme les Grccs ne frequentent plus en ces 
lieux-lá oh l’on ne voit que des démolirions, 
qui fuppofcnr des bátimens autrefois magni
fiques, & que le fecours de la tradition man
que , on ne fauroir difeemer ou étoient les 
Temples de Jnpirer furnommé le Tutclaire, 
de Mmerve Poliade, de Neptune» d'Aglau- 
re , de fa Soeur Pandrofe,, de la VÍ ido i re, non 
plus que celui de Venus que fit bárir Phedre, 
voulant s'aquirer du vccu qu’elle avoit fait 
pour obtenir de ne plus fonger á Hippolyre. 
Le dehors de la Ville, qui eft á l’Orient du

7 3 o ATH.

Lycée > eft occupé par de fort agréables jar- 
dinages. lis s’étendent jufqu’au quartier 
qu’on appclloit autrefois .Amafonim , a caufe 
de la baraille qui s’y donna entre Thefée Se 
Ies Amazones. Les Atheniens y éleverent 
une colomne notnmée ¿útnaz.oniA, Se ces fem
óles belliqueufes y firent aufli batir le Temple 
¿Amax.mion,

C’étoit la qu’étoit dans l’ancienne Ville la 
porte appellée ItbaniA. C’eft encore piefente- 
ment le cliemin de Phalax , & c’eft fnr ce 
chemin , prés de cette méme porte, qu’étoit 
le Tombeau d’Antiope Reine de ces Amazo
nes. Ces jardinages oceupent aufli l’endroit 
ou étoit la place publique qu’on appelíoít 

ou les A (Tembléis du peuple fe tenoienr, 
& ou tant d’ex ce Íleos Orareurs ont prononcé 
leurs Harangues. Autourdu Tribunal qui étoit 
au milieu de cette place, il y avoit une pe
tite étendne de terre qu’ lis appelloient Hípíí̂ Oi- 
vW(A« y parce qu’elle étoit environnée de cor- 
dages, pour empéchcr quelesjuges ne fuífent 
inccinmndr-7. de la foule. Le Luhos étoit I 
cote- C’éfoit une grande pierre oii montoit 
le Ci ietir public pour faire faire fileuce. Plus 
Ioin étoit un Cadran folsire , & au bout de 
la Place un Temple dedié aux Mufes. On 
démuvroit á coré )a maifon de Cimon & 
J’Elpinice , Se déla on cntroit dans le quartier 
apnellé C b jja , celebre par le Campement des 
Amazones. Prés du lien ou eft aujourd’hui 
l’hofpice des Capucins on voit un petit édi- 
fice , que les Atheniens appelknt 7 b fbañar i

tott Diogtnn y c’eft-á-dire, la Lanteme de Dio- 
gene. C’eft le refervoir des eaux d’une fon* 
taine. Les Anciens le nommoient AnahgAon, 
parce qu’il eft bári en pupitre ; mais parce 
qu’il y a au deflus une coupe faite en Lanter- 
ne , le vulgaire dit aujourd’hui que c’eft la 
Lanrerne de Diogene , par allufion á un traie 
de ce Philofophe , qui pour fe moquer Je 
l’humeur effeminée des Atheniens , courut 
parmi le peuple en plein jour une Lanterne a 
la main , eriant qu’il ebereboit »« homme. 
Plutarque dit que l’Analogaeon a éré l'ouvra- 
ge Se le prefent d’un Diogene, qui comman- 
doit les Garnifons Macedoniennes du pays At- 
rique , & qui par les perfuafions d’Aratus les 
fir fortir du Pirée , ae Munychia , de Sala- 
mis Se du Cháteau de Sunion.

La fe con de Mofquée d’Athenes étoit autre
fois le Temple de Venus-Uranie , bfiti par 
Egée, & reparé par Adrien. 11 y avoit une 
ftatué de Venus, de la main de Phidias. Le 
Temple de Vulcain appellé aujourd’hui le 
Catliolicon , qui eft: l’Egüíé Archiepifcopale 
d’Athénes , n’eft pas loin delá. La Maifon 
des wnts eft aprés cette Mofquée. C’eft la 
Tour d’Andronicus Cyrrheftes, báñe de mar- 
bre en o&ogone , comme Vitruve l’a décrire. 
Cyrrheftes fit graver fur chacune' de fes fa
ces la figure du vent, qui fouffioit de ce có- 
té-lá. Le travail des bas reüefs en eft admi
rable. On n’y voit plus le Tritón d’airain, 
que l’on avoir elevé fur la couverture de l’édi- 
fice , Se qui fe tournant au gré du vent, 
montroit avec une verge qu’il tenoit, le vent 
qui regnoit alors ; mais on y voit encore ce 
que Varron y a remarqué j huit quadrans fo- 
laires, un á chaqué face de l’oéiogone. Des 
huit , il n’y en a aujourd’hui que fept dans 
la rué, L’autre eft enfermé dans la maifon d’un 
Turc > qui tient á cette face , mais il n’y a 
plus d’aignille pour marquer les heures. Vis
a-vis de la Maifon des Venís , un peu plus 
haut , tirant vers le Ceramique , eft le Porti- 
que, appellé Peeciléy ou Perticus varia. C’eft 
le plus confiderable de tous les portiques qui 
embelliíToient l’andenne Athédes. On l’ap- 
pelloit le Portiquepar excellence, pour ledis- 
tinguer des autres. Auparavant il étoit nom- 
mé Pijianañios. Pendant la fplendeurd’Athe
nes , fes Peintres les plus fameux avoient repre- 
fenté á l’envi dans ce Portique , les aétions 
memorables des grands Capitaines de la Repu
blique , & le celebre Polygnote y fit des chefs- 
d’ceuvre , dont il ne voulut point de recom- 
penfe. Selon les Savans , la reputation du 
Portique luí eft venué du Philofophe Zenon , 
qui y étahlit l’Ecole des Stoíciens. Le mot 
de StoA, qui fignifie Portique > donna le nom 
a ces Philofopnes appellez auparavant Zéno- 
niens. L’Hofpice des Capucins, qui font au
jourd’hui en pofléilion de la Miflion d’Athe- 
nes, eft un petit édifice de marbre blanc , & 
d’une ftruéture délicare. Le vulgaire l’appelle 
indifferemment, 7 o Phaxttri ton Demoflhexis, 
& to Pálati toa Deptofibems , tantót la Lan
rerne de Demoftheae , tantót fon Palais. Les 
Atheniens veulent que ce foit-lá que ce fa
meux Orateur, a qui une épaifleur de bngue 
ótoit la liberté Se la grace de la prononciation > 
fe mettoit de petits Cailloux dans la bou che
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pour fe dégager de eette épailTeur » St former 
fa voix. Le travail du Phanari & fes bailes 
tailles font admirables.

La Porte de Dipylon eft la feole qui relie 
aujourd’hui de l’ancienne Ville. Ce font trois 
Portes de fuite, grandes , & bien baríes, cu- 
rieufement travaillées , & qui meritent d'étre 
mifes au nombre de fes plus celebres antiqui- 
te?. Voici ce que Tite-Live en dit en par*- 

«I.31.C.14. iant de Philippe Roí de Macedoine. a A d  D i- 
pyiori accejju i Parta ea , vclut in ere Krbis go
fo  a , majar alicuanto, patentiorqffe quam cale
ra , &  futra car» , extraque > lata futa vía. 
Lucien dit qu’on y reveroit le Tombeau du 
Medecin Toxaris , que les Atheniens recla- 
moient póur la fiévre. II ajoüte que ce Tom- 
beau étoit fur la main gauche du chemin qui 
conduit á l’Académie , ce qui répond aux 
cnvirons du Temple de Thefée. On y vo- 
yoit auffi le Tombeau d’Antemocritus ; ce 
Heraut que les Megariens tuérent contre le 
droit des gens. Cette Porte étoit auffi appel- 
lée Tkrjafia . Thratia , & Cenamique. A la 
main droite du Dipylon , on voit une trés- 
ancíenne & trés-belle muradle-de Marbre, & 
un Porcique ruiné. C’étoit autrefois le Gym- 
nafion-de Ptolomée Roi d’Egypte , ou entre 
plufieurs {tatúes d’airain ,. il y en avoít de 
Mercure , qui étoiem de pierre, Se qui pas- 
foient pour les plus beaux ouvrages d’Athe- 
nes. Par ce mot Gymmfoo» les Atheniens 
entendoient un lieu égaíement deíliné aux exer- 
cices du corps, Se á l’étude des Belles Lettres. 
Cicerón étudia íous le Philofophe Antiochus, 
dans le Gymnaíion de Ptolomée , au Midi 
duquel étoit la maiíbn de Themiftocle, dans 
le quartier de Melite. A cóté de ces ruines 
l'on voit quelques relies d’une ancienne mu- 
raille de briques , qui regarde leMontHy- 
mette > qui eft proche du Mont de Saint 
George. A la main gauche du chemin de 
l'Academie, & tout proche de Dipylon, on 
voit l’anrien Temple de Thefée, remarquable 
par les fe tes que les Anciens y folemnifoient 
en fon honneur » & par Ies diílributions des 
firmes que Ton y faifoit aux pauvres gens de 
la Ville. Ce qui prouvoit mieux la venera- 
tion des Atheniens pour ieur fondateur , c’eft 
qu’iis avoient fáit de ce Temple un azyle in
violable , ou les Efclaves malmitez de leurs 
Patrons venoient fe refugier. Il fut bati aprés 
la bataille de Marathón * confacré pendant les 
viftoires de Cimon , reparé comme Ies autres 
par l’Empereur Adrien, & depuis par les libera- 
lirez des Princes Chrétiens, qui en firent une 
Eglife. Il y avoit autrefois autour de ce 
Temple quatre lieux forc remarquables , un 
Tribunal > une Prifon, \'Hercomo/ion , ou la 
Paix fut conclué entre Thefée & les Amazo- 
nes, & le Théatre de RegiUa. Herede l’A- 
thenien fit élever ce Théatre , parce que ce- 
lui de fiacchus , quoique grand & magnifi
que , ne fuffiíbit pas il la fbule des Speélateun» 
qui accouroient aux repréfentations publiques. 
On voit aujourd’hui présdu Temple de The
fée un grand Lion couché & teñe Se repre- 
fenté comme s’il dormoit , Ü la difference de 
celui de la Marine» & de celui du Chareau, 
qui femblent étre en furíe. On paíTe enfuite 
le long des jardinages > qui font fur les ruines
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du fauxbourg de l’Academie au du Ce- 
ramique ; car on luí donne l'un & l’autre 
nom.
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A cinq cens pas de la Ville, le grand che
min eft cotípé par deux autres , qui font ufi 
carrefbur » ou autrefois étoit un Mercure 
furnommé Tetracephalos. L'Orateur Ephíal- 
tes î  qui de l’avcu de Pericles diminua l’aú- 
torité de l’Aréopage, avoit fon Tombeau pro- 
che déla. Vers la Porte de la Ville par oh l’on 
va i Raphti, on voit hTriclmo». C’eft une gran
de pierre qu’on a trouvée en fouillant des terres. 
Elle eft enrichie d'un bas relief merveilleux qui 
reprefente une falle Se un banquet des An
ciens , d’ou vient le mot de Triclinion. Un 
Grec l’a fait placer i la muradle de fa maifon 
pour en embellir la face. Au dtfhors de la Porte 
de Raphti font les ruines du Palais d’Adrien 
& main gauche, Se 5) coré le lieu qu’iis appel- 
lent Ta Mmmmria , c’eft le Cimetiere des 
Tures qui fe fbnt enterrer hors des Villes par 
tout le Levant. Les Anciens Atheniens ob- 
fervoient étroitement cette coütume » & c'é- 
toit une grace extraordinaire , que de foufFrir 
des Tombeaux dans l’enceinte des murailles. 
Les Chrétiens fe font aujourd'hui enterrer dans 
les Eglifes. En allant au Port de la Riviere 
d'IliíTus» on trouve l’endroit oü a été le Tri
bunal , nominé Ardenos. Les Juges y fai- 
íbient un fermenr fblemnel í Jupirer, i Apol- 
lon & a Cerés, de prononcer felón les Loix du 
pays , & felón la confcience au défaut des 
Loix. Il y avoit-11 un Autel confacré au* 
Mufes , fumommées Illijjiades , & l’on y 
montroit auffi 1‘endroit ou avoit été tué Co- 
drus, demier Roi d’Athenes. Prés du Port 
íbnt les ruines d’une Chapelle qu'ils appellent 
Agios Phraxcos. On y voit encore l’image de 
St. Fran̂ ois peinte 1 la muradle. Les Acciaioli 
batirent cette Chapelle en fon honneur, dan* 
le temps qu’iis étoient roaítres du pays. Ce 
Saint y eft encore en íi grande venerarion, 
que les Chrétiens donnent fort fouvent ion 
nom 1 leurs enfáns quand ils les baprifent. 
Au dell du Pont eft le quartier qu’on appel- 
loit indifferemment Agrá & Agrá. Ce fút
il, dit-on, que Borre enleva Orithie, filie d’E- 
rechteus Roi d’Athenes , & que Diane prít 
pour la prendere fots le piaiíir de la chafle. 
Le terrain eft feblonneux. On y voit forcé 
perdrix , mais ifioins délícates que les nórres. 
II y a auprés dell une petite haureur, oü font 
les ruines du Temple de Diane , fumonunée 
Agroiera , ou la chafTerefTe. Cette DéeíTe , 
au fentiment de Plutarque, préfidoit auffi bien 
a la peche qu’l la challe , & en cette qualiré 
on la furnommoit D iBjm u. Les Atheniens 
luí ftifoienr tous les ans dans le Temple d’A- 
grotera un facrifice de cinq cens boucs, pour 
s’acquiter envers elle d’un vceu qu’íls firent 
le jour de la bataille de Marathón. De la 
Colline ou font ces débris , on découvre les 
redes du Stadion Panathenaicon. Files atrirent 
encorc l’admiration , tant elles font magnifi
ques. Ce fladion étoit une carriere pour les 
courfes qu’on faifoit publiquement: fa figure 
eft une portion d’ovale coupée felón lá lar- 
geur. II femble que la narure ait pris piaiíir 
i  former une Colüne, qui regne auffi en por
tion d’ovale , comme pour bomer le terrain 
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'de cette corriere. Les rangs des dégrez qüi 
fubíiftent encore font de marbre blanc. L’Em- 
pereur Adrien y donna un jour aux Arheniens 
le ípeflacle d’une challe de mille bétes fauva- 
ges, Au pied de la Colline du Temple de 
Dianeil y a un Temple de Cerés, qui eft 
enrier & de marbre blanc. II ferr d’Eglife 
Grecque , & Ton y voit la peinrure d’un 
Crucifix qui merire d'étre admirée. Hercule 
y füt autrefois initié aux petits Myfteres de 
Cerés ; les grands Myfteres étoicnt cekbrez 
dans un autre Temple, confacré a cetre mé- 
me DéefTe, & on rappelloir Eleufmion. Déla 
tournant a maín droite, on découvre les ma- 
gnifiques- Colomnes1, & le fuperbe Portail qui 
reftent du Palais d’Adrien , qui voulant en 
faire un Gymnafium , n’y avoit ríen épargné, 
tant pour le choix du marbre que pour la 
dorure & la beauté des Lambris. Le vulgai- 
re l’appelle DUafcxlion. Il y fit mertre la pUis 
ancienne Bibliotheque du monde i favoir celle 
de Pififtrate , qui a eré le premier qui air 
pris le íoiti d’en dreíTer une. Jamais fivres 
n’onr tant couru que ceux - R dans les 
pays Etrangers. Xerxés les ayanr emportez 
en Perfe , Seleucus Nicanor les renvoya fort 
long temps aprés J Athenes, 8c ils en furent 
encore enlevez par Sylla, 8c porrez & Rome, 
d’ou rEmpereur Adrien les fit revenir pour 
en orner fon Gymnafion. On voit prés de 
ces Colomnes le Cimeriere des Tures , & á 
cote eft un Temple de Junon. Ce n’eft que 
le débris d’un plus grand , que fit batir A- 
drien , 8c qui fut dedié en commun a Junon 
& a Júpiter, furnommé Punhellenion. Il fert 
a prefent d’Eglife Grecque.

La grande rué du Ceramique ou du Razar, 
eft encore aujourd’hui la plus belle de la Ville. 
Elle tiroit fon nom de Ceramus, fils de Bac- 
chus» & d’Ariane, á la difference du Cera- 
mique de dehors , c’eft-a-dire du fauxbourg 
qui conduiíoit a l’Académie, que l’on appel- 
loit ainfi a can fe des Potiers de rerre qui y 
travailloient. C’eft ce que fignifie le mot 
Grec- Pantheon eft fitué fur une des ailes 
de la rué du Ceramique. On le trouve beau- 
coup plus fuperbe que la Rotonde de Re
me , qui eft l’ancien Panrheon batí par Agrip- 
pa: celui d’Athenes n’a été elevé que fix vingts 
ans aprés par les ordres d’Adrien. Les Tures 
en ont fait une Mofquée ; c’étoit une Eglife 
confacrée i la Vjerge fous le nom de V¿magia. 
On y va admirer les chevaux qu’Adrien y 
fit placer , ouvrage de Praxitele ; ils y font 
encoré. Les Portíques qui regnoient ancien- 
nement depuis-la jufqu’á la Porte de Dipy- 
lon , n’étoient remarquables que parce qu’ils 
íervoient de rendez-vous & de promenade aux 
CourtiTañes d’Athenes , & qu’on y voyoit 
leurs noms avec ceux de leurs Aman* écrits 
fur les Colomnes & fur les muradles. Le Ea- 
Zar, autrefois la place Ceramique, eft fur l’en- 
filade de la méme rué. Anciennement il y 
avoit un Autel dedié a la Mifericorde , &  ̂
quelque díftance déla un autre, appellé Dode- 
catheoK, parce qu’í! étoir confacré aux douze 
Dieux. A coré du Dodecatheon , écoit le 
lieu appellé Cjdos , ou l’on vendoit tous les 
priíbnniers de guerre. La Bcmcherie publique 
fepare le Bazar d'une autre grande place, que

A T R
Ies Anciens appelloient íimpletnent Agor4* 
Comme elle touchoic aux deux quartiers de 
Colonos & de Colytos , les deux bouts qui y 
répondoient en prenoient auíli le nom. On y 
voit une celebre ftatué de Mercure, furnom
mé Agentes, femblable Si une autre qui éfoit 
devant le Pcrcilé. On la nomme preíénte- 
ment la place du Cadi , a caufe qu’il y de- 
meure , & que fon Serrail y donne. Vis-á- 
vis de la méme Place, on voit le Catholicon, 
nom que donuent les Chrétiens & 1’EglifeAr- 
chiepitcopale. La tradirion affure encore au
jourd’hui que c’étoit un Temple de Vulcain. 
C’eft le méme qui lui étoir confacré en com
mun avec Minerve. Cetre Déeffe y avoit 
une ftatué, avec les yeux bleus , de la cou- 
leur des eaux de la Mer $ parce que felón la 
remarque de Paufanias , quelques-uns la cro- 
yoient filie de Neptune. Saint Auguftin dic 
que l’on trouva dans ce Temple un enfant ex- 
poíé, qu’un Dragón envelopoit. Sur la mé- 
me lígne du Catholicon, vis-i-vis la place du 
Cadi , on voit le Fhylak¿, ou Pri/on publi
que: le Temple de Venus LJraníe , cliangé 
aujourd’hui en Mofquée, eft derriere le Phy- 
lalti. Le quartier qu’on appelloit Colytos, ou 
Platón & Timón náquirent, eft au deffous de 
la place du Cadi , en tirant au Sud. C’efl: 
ou demeuroit l’Orateur Efchines, concurrent 
de Demofthene. Tertullien dit que les en- 
fans qui naiffbifnt dans ce quartier commen- 
$oíent i parler plutót qu’ailleurs ; & fi l’on 
s’en rapporte i Philoftrare, ils étoient extraor- 
dinairement beaux , ce qui Ies faifoit appeller, 
les déliccs de la Grece. Le quartier de Me- 
lite n’étoit diftingué de celui-ci que par une 
colomne. La Nymphe Melite lui donna fon 
nom. Elle a été une des MaítreíTes d’Her- 
cule , qui avoit un Temple qui lui étoit con
facré dans ce quartier , fa ftatué, qu’on y 
voyoit, étoit un ouvrage deGeledas, celebre 
Sculpteur, & maítre de Phidias. On y trou- 
voit encore trois autres Temples ; un ae Dia
ne , furnommée Ariftobule , batí par The- 
miflocle ; un de Melaníppe fils de Thefée; 
& un d’Euryíáce , fils d’Ajax. Alcibiade 
étoit defeendu de cet Euryface. Le veritable 
Palais de Themiftocle étoit atifíi fitué en ce 
quartier-la , & Eoicure , & Phocion y de- 
meuroient. L’Hiftoire dit qu’on y voyoit 
un grand édifice , ou s’afTembloíent ceux qui 
travailloient pour le Théarre. L’ancien quar
tier nominé Colonos étoit auprés de celui de 
Melite, feparé feulement par un grand Porti- 
que, qu’ils appelloient Macraftoa, parce qu’il 
étoit compofé de cinq autres, que l’on avoit 
joints enfemble- C’étoit dans ce Colonos 
que s’aífembloient anciennement les ouvriers 
& les perítes gens mercenaires , qui cher- 
choient á travailler pour les babitans: auffi l’ap- 
pelloit-on Adyflhios. Il y avoit hors de la 
Ville un autre Calones , qu’on furnommoit 
fíippios. Il eft i l’Orient de l’Académie, au 
defíous de l’Ecoíe de Zenon. Pour aller deli 
au Mont Pentelicas , on paffe par un endroit 
oü a éré l’ancienne Porte , que l’on appelloit 
PyU Htppadts , comme qui diroit la Porte 
aux chevaux , a caufe que dans ce Colonos 
Hippios, on en trouvoit un grand nombre de 
louage. On laífTe á main droite les fuperbes
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raines d’un Aqueduc, qui íérvoit á la cnn- 
duite des eaux da Didafcalion. Cet Aqueduc 
coramencé par Adrien , avoit été achevé par 
Antonínus Pius ion fucceffeur. Sur le che- 
niin qui mene a Raphti , aíTez prés de cer 
Aqueduc , toujours a main droite, on voit 
1‘endroit de Pancienne Porte d 'Ach¿wm\ & 
plus au Midi , la place-'oíi étoit la Porte de 
Melite» qu’ils appelloient Pjlt Melitides. Au 
déla de cette Porte, on rencontroit le Faux- 
bourg norrtmé Cala, ou Cimon & Thucydide 
avoient leurs Tombeaux , le terroir du Colo
nos Hippios, eft Fort agréable. On y voyoit 
quatre Temples remarquables, de Venus, de 
Neptune, dePromethée, & des Eumenides- 
Au picd de la Montagnc de Pentelicus , eft 
le refervoir des eaux que l’Aqueduc portoit 
au Palais de l’Empereur Adrien. On voit 
dans cette Montagne les corrieres d’ou Pon a 
tiré une partie du marbre qu’on a employé 4 
orner Pancienne Athenes. Sur le haut eft une 
Chapelle appellée Agios Georgias, & gouver- 
née par un Caloyer. C ’eft un lieu de de- 
votíon pour les Atheníens qui y vom fouvent 
en Pelerinage. Cette Chapelle eft a la place 
d’une ftatue de Pallas, done Paufanias fait 
mención. De cette hauteur on découvre 
tout ler temin de Pancienne & de la nou- 
velle'Athenes.

Il y a dans cette Ville plufíeurs Monafteres 
de Caloyeres, ou ReligieuFes de Saint Baíi- 
le. Elles Fone toutes vétués de noir, & fub- 
fíftent en partie des fondarions faites par les 
Chrétiens , & en partie des Fecours de quel-

3ues ouvrages qu’elles fbnt a l’aiguille. A ce 
éfáut les^charitez de la Ville ne leurmanque- 

roient pas; perFonne n’y demande l’aumóne.; 
on y fait affifter les indigens chacun chez íbi, 
& il n‘y a point d’Hópítaux dans Athenes. 
Le principal Monaftere de ces Caloyeres eft 
dans une rué, oh il y a forcc Cordonniers. 
Celles-ci gardent la clóture, & IeurEgliíé eft 
un des plus beaux batímens de toute la Ville. 
L’ancien Archevéque , dont la Maifon eft 
vis-4-vis de ce Monaftere , eft le Superieur 
de ces filies, qúi n’ont point de Superieure 
parmi elles, non plus que les autres.

L’ancienne Athenes étoit oij eft preferí te- 
ment le dehors da Cháteau, qui regarde le 
Sud-Oueft, entre le Phalere Se le Porto-Lio- 
ne. La fondation commen^a par Euryalus & 
Hyperbius freres, qui les premiers y  batirent 
des Maifons. On logeoit auparavant dans 
les grotcs qu’on voit encore aujourd’hui au 
pied du Chateau. Les quartíers de Umut , 
de Cefiy de Diomea, de Cjmfarges Se d'Alo- 
pea, font encore de ce cóté-la. Aprés qu’on 
a pafle le Palais de Themiftocle, qu’on laifle 
a main droite, on trouve un Temple deNep- 
tune d’une ftméture admirable; inais comme 
il y en a trois confacrez au méme Dieu» on 
ne fait fi c’eft celui qu’on appelloit Elates , 
ou Cynades , ou Afphalius. C’eft aujour
d’hui une Eglife Grecque. Aupres de ce 
Temple ir y a une Fontaine du méme nom ; 
Peau en a eré détoumée pour Pufage du Chá
teau. On entre déla dans la rué du Cerami- 
que, & l’on voit á main droite le lieu oü a 
été le Lhcario», c’eft-4-dire, le Tombeaude 
Leos, qui ayant facrifié fes filies pour l’utili-
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té publique, merita d'avoír fa Fepukure dans 
la Ville. En tournant á gauche , on décou- 
vre les ruines de ce fuperbe Portique, qu’ils 
appelloient le Portique du Roi, c’eft-a-dirc ,  
du Roi des facrifices > ou du fecond des 
Archontes. Derricre celui-ci étoit le Porti
que de Júpiter, dans lequel les Atheniens é- 
taloient avec pompe les boucliers qu’ils pou- 
voient gagner fur leurs ennemis. Sylía leur 
enleva ces trophées.

UExdancon étoit pies dclá. On donnoit 
ce nom á un des quarriers de la Ville,a cau- 
Fe qu’on y voyoit PAutel & le Tombeau 
d’Eudanus, Furnommé Angelus, filsdeNep- 
tune. En tírant delaversleCháteau, on trou- 
voit le Metroon , ou la Chapelle de la Mere 
des Dieux. Ce fut 14 que mourut Lycurgüe 
fils de Lycophron, auífi celebre dans Athe
nes que le fut dans Lacedomone le Le- 
giflateur Lycurgue. Le Baratbron ou Orjg- 
f»a , abime fameux , ou Pon precipito) c les 
coupables, eft derriere le terrain du Metroon , 
au pied de la roche efearpee du Cháteau. Prés 
du Barathron, ctoit le Tribunal appellc Para- 
byfthxs, compofé d’onze [uges , quíne ju- 
geoient que les petites affaires. On voyoit 
auífi le Bxcolcmi á quelques pas du Portique 
du Roí. C’étoic ainíi que Pon appelloit le 
Tribunal du Roi des Facrifices. Prés dell 
font les ruines d’une petite Chapelle, appellée 
Agios Dionyftos , ou Pon dít la MelTe le jour 
de la féte ae ce Saint , elle touche au Palais 
de PArchevéque , qu’on prétend avoir été 
celui de Saint Denis; le lieu eft fort agréa
ble. Outre PArchevéque, il y a cinq ou fix 
Caloyers , qui compofent toute fa famille. 
On y montre un puits , qui eft en grande 
venerarion parmi les Chrétiens , parce qu’ils 
tiennent qu’il íérvic de prifon a St. Paul, 
qui en fue retiré par Pautorité de St. Denis. 
On voit prés delá 1̂  ruines du Prytanée, ou 
comine on a dit, s’aíTembloient les cinquante 
Senateurs, qui avoient Padmíniftration des af
faires de la Republique. C ’étoit-Iá qu’on 
faiíoit le procés aux fleches, javelots , épées, 
pierres, & autres chofes inanimées ,qui avoient 
contribué 4 l’exécution d’un crime, quand le 
criminel s’étoit fauvé. Le Prytanée étoit pro- 
prement la Maifon de Ville d'Athenes. On 
y confervoit le feu perpetuel, & les hommes 
illuftres qui avoient rendu de grands fe r vi ces 4 
PEtat, y étoient nourris, eux Se leur pofteri- 
té aux dépens du Public. A main droite , 
en tirant vers le Temple de Thefée, étoit le 
Bocage confacré á Aglaure, filie de Cecrops. 
Le quartier de la Ville oü-il étoit, s’appel- 
Ioit Aginareon. Il y avoit au méme quartier 
un Champ confacré á la Famine, & on le 
nommoit Limoapedim. La Porte Hiera ou Por
te lacree, étoit autrefois au boutdece champ. 
On l’appelloit Hiera , parce que c’étoit le 
chemin d’EUafis, & que la celebre Proceílion 
des Myfteres de Cerés pafloit parla. On y 
avoit elevé une ftatue, au Heraut Anthemo- 
critus,  . le méme á qui Pon avoit dreíTé un 
Tombeau ve^ le . Dipylon. Au dehors de la 
Porte Hiera, étoit autrefois un grand Faux- 
bourg , dont il n’y a plus que quelques mi
nes. Il fe nommoit Hierafjki, c’eft-á-dire , 
fwiiicr fitcrÁ, & le chemin qui conduit 4 E- 
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leu íis ,  étoit appellé Hiera Odas. La Porté 
Dipylcm eft I I’Orient de celle de Hiera* En- 
tre les deux, il y en avoit une autre qu’on 
appelloit la petíte Porte du Ceramique, ib au- 
pres de celle-lá on trouvoit une place publi
que, appellée Otnos, parce que le vin fe ven
dóle dans ce Marché. Le quartier de l’ancienne 
Ville fítué entre leDipylon, & la petíte Porte du 
Ceramique, étoit nominé Oevn , comme qui 
diroic defert, parce que l’affluence du peuple y 
étoit beaucoup moindre, quedaos leCerami- 
que, encore qu'ils fe touchaífent 1‘un l’autre,

Prés dell étoit le celebre Temple sfsacée» 
confiere aux Diofcures , Caftor & Pollux. 
Autrefois on y vendoit lesEfclaves, & quand 
Pififtrate voulut déíarmer les Atheniens, íl 
les aífembla dans l’Anacéon. A l’Occident 
de la Porte Hiera, on voyoit celle du Pirée. 
Le quartier de la Ville , compró entre Tune 
& l’autre, s’appelloit Heptachtleon. Ce fut 
par 11 que Sylía furprit Athenes. En avan
zara dell vers l’ancienne Porte du Pirée, on 
trouvoit plufieurt Portiques, ertrre autres ce
bú d ’Attalus, ou les Kcmains établírent un 
Tribunal particulier, il fut batí environ deux 
rens dix années avant la naiífance du Sauveur 
du monde, quand les Macedoniens, comman- 
de2 par le Roi Philippe, fils de Demetrias , 
ayam infulté les Atheniens, les obligerent I 
implorer le fecours des Romains & d’Attalus 
Roí de Pergame. La Ville d’Athenes qui 
décerna de trés-grands honneurs a ce Roi dans 
ce temps-ll, appella ce Portique de ion nom , 
Se créa une nouvelle Tribu, nommée Attalide, 
qu’elle ajoüta aux dix anciennes. Auprés du 
Portique d’Attalus , étoit celui deTracon, 
appellé par Ariftophane, jlphíton Stoa, parce 
qu’on y vendoit ae la farine. L l,  on voyoit 
un Porrrait d'Helene, de la fa^on de Zeuxis. 
La Chapelle de Chalcodon , dont parle Plu- 
tarque dans la Vie de Thefée , étoit prés de- 
II , & il cote un édifice oü l’on voyoit quan- 
tité de ftatués, faites de terre de potier, Se 
parmi lefquelles étoit celle d’Amphiétyon 
Roi d‘Athenes. On y  voyoit auffi la Mai- 
íbn de Polytion, remarquable par les liberti- 
nages d ’Alcibiade, qui y profana Ies M y ite
res de Cerés, avec les jeunes Débauchez de 
la Ville. On éleva un Temple I Bacchus au
prés de cetre Maifon. Proche dell il y  avoit 
un Cymnafiort de Mercure , avec un Porti
que & une place publique du méme nom. 
Derriere le méme Portique étoit le jardín du 
Philofophe Melanthius, oh fut enterré l'Ora- 
teur Lycurgue; & plus avant étoient des Ira
níes qui reprefentoieiit un combat du Dieu 
Neptune contre le Géant Polybote. On trou* 
voit en fu iré proche l’ancienne Porte du Pirée 
un Temple de Cerés, remarquable par des fta
tués de la main de Praxitele , & enfurte le 
Pompean. C’étoit un lieu ou l'on confervoít 
l’appareil des folemnitez publiques.

Au dell de la Porte il y avoit un Tom- 
beau enrichi de la ftatue d’un Cavatier, autre 
ouvragede Praxitele; l'ancienne Porte du Pi
rée , étoit I  deux portées de Mouíquer de 
celle d’aujourd'hui. Dell en toumant face 
vers le Chateau, Se en fuivant un fcnrier íür 
la main droite , on découvre les ruines du 
Temple de Júpiter Olympien. La gtandeur

du deífein fut caufe qu’il demeura impsrfift 
plus de fept cens ans, quoique plufieurs Roís 
euffent contribué des fommes considerables 
pour venir I bout de cette emreprifei II cou
ta plus de neuf millions, Se l’Empereur A- 
drien eut enfin la gloire de l’achever. Il a* 
voit quatre ftades, ou un demi quart de 
lieue de circuir, & dans toute cette ¿rendiré’,  
il n’y avoit aucun endroit qui ne füt embelli 
de quelque ftatue , plus admirable pour la dé- 
licatefle de l’ouvrage , qué pour l'or Se Vy- 
voire qu’on y avoit prodiguez. On y voyoit 
auffi le Temple de Saturne , & de Rhée, le 
Boccage d’Olympia, & une Foflfe qui a été 
toujours celebre depuis le Delúge de Deuca* 
lion. On croyoit que les eaux du Deluge s’é- 
toient écoulées par-ll. Méme le Tombeau 
de Deucalion étoit en ce quartier-la > auffi 
bien que la Maifon Aíerychia , Se celle de 
Charandas, hónrate d’une Memoire prodigieu- 
fe. Au Midi du méme Temple, on en voioit 
un autre appellée Deiphimon confacré I A pol
lón & I  Diane. C ’étoit auffi un Tribunal 
oh l’on jugeoit ceux qui demeuroient d’at- 
cord d ’avoir fait un meurtre; mais qui pré- 
tendoíent l’avoir fáit felón les loix. L ’ancien
ne Porte d’Egée étoit-ll auprés, Se le. Palais 
de ce Roi n’en étoit pas loin. Plus bas l'on 
trouvoit le quartier appellé Ctf>i, c’eft-l-di- 
re, les Jardins, ou il y avoit une ftatue de 
Venus,de la fa$on d’Alcamene» le plus habi- 
ledes Eleves dePhidias. Elle paífoit pour une 
merveille de l’art, & Luden s'eft attaché parti- 
culierement I  nous en vanter la gorge , la 
bel le main , la rondeur du poignet, & des 
doigts qui finiíToient infenfiblement. On voyoit 
encore dans le quartier de Cepi un autre 
Temple de Venus-Uranie ,&  proche de celui- 
la un d’Euclaea, un de Proferpine, & un de 
Cerés. Ce demier étoit appellé Eieafinion 
par excellence, I caufe qu’on y  celebroit les 
grands Myfteres de certeDéeíTe. II n’y avoit 
que des femmesqui euíTent droit d’affifter aux 
ceremonies fecrettes de ces Fétes, quoique le 
détail en füt trés-licentieux.

A 1’Orient du Temple de Júpiter Olym
pien , on en trouvoit un confacré I  Lucine * 
appellée par les Grecs Elithyia, & un autre 
dédié I  Serapis. L’endroit ou Thefée Se Pi* 
rithoiis fe jurérent amitié n’en étoit pas loin. 
II fe formoit la auprés un grand carrefour, ou 
Sophocle témoigne que beaucoup de Rúes a- 
boutifibient. Celle des Trépieds fácrez re- 
gnoit depuis II jufqu’au Prytanée; & traver- 
foit une grande place appellée auffi des Tré
pieds Sacre*,, ou il y  avoit un fuperbe Tem
ple du méme nom. Ce Temple étoit enri
chi de la ftatue d’un Satyrt, l’un des ouvra- 
ges Ies plus eftimez de Praxitele. Dans la rué 
des Trépieds Sacrez , il fe formoit autrefois 
un carrefour I trois angles, oh il y avoit un 
Tribunal, nommé Trígono». A quelque dis- 
tance dell, au Midi du Prytanée, on voyoit 
trois autres Tribunaux fort celebres. L’un 
de ces trois s’appelloit Helixa, c'eft-l-díre ex- 
pofé au Soleil. C’étoit le plus frequentcd’A- 
thénes. Le grand nombre des caufe que l’on 
y pUidoit, oblígeoit íbuvent les-autres Tri
bunaux de s'y aftcmbler. Le fecond s’appel- 
loit Strarem» i c’étoit celui de l’Archonte -
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& le troifiéme fe nommoit Thefmotefion , parce 
que les íix derniers Archontes nommez Thes- 
morheres y préíidoient. A l’Orient de ces 
memes Tribunalix, étoient les íhtués des díx 
Ufonpm , c’cft ainfi qu’on appelloit les díx 
anciens Hcros qui avoient donné le nom aux 
dix Tribus du pays Attique. Derriere ces 
ftatues étoit le lieu appellé Tholus , oír les 
Prytanes alloient faire des lácrifices folemnels. 
Prcs deli , cótoyant le Cháteau, on trouve 
le Temple de Mars, qui eft derriere le terraiti 
oü étoit ce Temple. La muradle du Cháteau eft 
proprement celle qu’ils nommoient Cimenten 
olí le rnur Auftral. On voyoit autrefois la 
tete de Medufe, & le bouclier de Minerve , 
que Ton appelloit <̂ £gis. Dans le roe qui eft 
au-ddTous, on voit encore la Cáveme ou é- 
toit le Trepied conlacré a Apollon & a Diane. 
Un peu plus loin, font auili quelques Caver
nas ou Ies Bergers íé viennent relugier avec 
leurs Troupcaux , quand on parle de qnelque 
deícente de Corfaires. La auprés, on dé- 
couvre les ruines de YOdeon, fuperbe Théa- 
tre de Mu fique , ou tant de celebres Muli- 
cícns ont difputé leprix, que la Republique 
décemoir aux plus hábiles. Loríque Sylia 
mena^a la Ville d’un fiége, pendant la guerre 
de Mitliridate, le féditieux Ariftion bmh la 
charpenre de l’Odéon, depenr qu’eile ne fer- 
vít á favorifer les atraques des Romains. II 
fut rctabli par les liberalitez d’Ariobarzane 
Koi de Cappadoce, A quelques pas déla > on 
entre dans le quartier de Lima* ou des Ma
riis j remarquable par Tancien Temple de 
Bacchus. C ’étoit-la que fe celcbroit tous les 
ans la féte des Bacchanales par quatorze Prc- 
treffes, nommees Girara. Les foíemnitez en 
éroient grandes; on v voyoit auprés d’un Au- 
tel la fameufe Colomne, qui portoit une ins- 
cription pour le reglement du myiage des 
Rois, que la Loi obligeoit a époufer une fil
ie vierge , & née a Athenes. On voyoit 
aulft dans Limnae un lieu d’exercice, appel
lé LymnomacbU , oii les jeunes enfans ae la 
Ville venoient faire des combats a coups de 
poing, Aux environs eft un autre lieu , de- 
vetui prairie, aprésl’avoir été dans les autres 
temps , quoi qu’enfuire on Tait vu rempU 
de íuperbes E di fices. I.a prairie s’appelloit 
¿iiw.ro», S; a l’un de fes cótez, il y avoic 
autrefois un bofquet de peupliers , que Ton 
nommoit <cr£gjron. Les paiftns d’Tcaria Vil
laje voifin » qui porterent la Comedie a Athe- 
nes, commencerent leurs reprefentations en re 
lieu-lá, & le peuplefefervitde Tarbre de VJE- 
gyron, pour accommoder les échafaux, ou il 
fe pla^oit, afín de jou'ír de ces ruftiques fpec- 
tacles. II y a dans la prairie un petit ruis- 
feau qui mene fur les bords de la fameufe Fon- 
taine EnneacronnaSy appellce Calhrhoc dans les 
premiers temps. Elle eft bien déchúé de ce 
qu’elle fut. Au lien de neuf tuyaux , que 
Piíiftrate y fit faire , elle n'a aujourd’hui 
pour tout baflin que le feul gazon de la 
prairie.

DeiTÍere des atbres, & parmi des herbes , 
on voit les débns du 'Théatre de Bacchus , 
qui eft le premier Théatre donr on ait jamáis 
parlé. On y reconnoit encore le trait de 
Tenceiate , & Ton juge de la magnificence

ATH. ATH. 7 iS
de rout le corps, par les démolitions qui en 
reftent. Le mor de Théatre chez les anciens 
fignifioit Tout le corps d’un édifice , ou Ton 
s’afTembloit pour voir des reprefentations pu
bliques. Ce fue Philon , fameux Architec- 
te , qui bátit celui-ci du temps de Periclés il 
y a plus de deux mille années. Son deffein 
fut encore fuivi par Ariobarzane, Roi de Cap
padoce , qui 1c rétablit une premiere fois > & 
par Adrien qui le repara une feconde. Son 
dehors étoit compofé de trois rangs de Porti- 
ques, elevez l’un fur Tautrc; & á legard du 
dedans, comme il avoit deux lieux princi- 
paux, celtii des fpeétacles, & celui des fpec- 
tateurs , chaciin des deux ctoit compofé de 
íes parties diferentes. Cclles des ipeftacles 
étoient 1 ’ Orche/lre, T Hypefcemoti, le Logcon, 
ou l'hinmelé, le Projccmon, le Parafcenion 8c 
la Sccnc. Les parties du lieu des fpectateurs 
étoient le Cmnftra ou Parterre , les rangs des 
dégrez , les Diadema, ou Corridors, Ies Gra
dias , ou petits cfcalicrs,le Cerqs 8c les Echas. 
La ftruéhire intericurc du Théatre regnoit en 
Are de Cercle , jufqu’aux deux cncognúres 
de la face du Profienion; 8c fur cetre portion 
de circónference , s’élcvoient vingt-quatre 
rangs de fiéges par étages, qui regnoient cir- 
culairement autoiir du parterre , pour placer 
les fpeéhteurs. Les meilleures places étoient 
fur Ies liuit rangs, compris entre le huitiéme 
& le dix-ftptiéme. Ces rangs que l’on appel
loit le Bonlesíticon, étoient deftinez particulie- 
rement pour lesOfftciers de Judícature. Les 
autres rangs s’appelloient Epkebicoa. Les Ci- 
royens s’y pla^oient, fi-tot qu’ils étoient en
tre z dans leur dix-neuvicme année. Au-deíTus 
du troiiiémc Corridor , s’élevoit une Gale- 
rie ou Portique , que Ton appelloit Cercys, 
C’eft ou les Atheniens pla^oient leurs fem- 
mes. Les Courtífanes avoient un lieu fépa- 
ré. On metroit auílí dans le Cercys les E- 
trangers 8c les Amis de Province, parce qu’il 
falloit nécefTairement a voir le droit de Bour- 
geoifie, pour étre place fur les dégrez. Me
nte il y avoit des places qui appartenoient 
en propre i  des particulíers, & c’éroit un 
bien de fucceflion qui alloit aux ainez de la 
Maifon. On ne fiit pas au jufte quelle étoit 
la capacité"de ce Théatre, Comme quelque- 
fois le peuple y tenoit fes AÍTemblées pourre- 
gler Ies affaires de TEtar, il falloír qu’il púc 
du moins contenir fix mille hommes, puifque 
lesLoix Attiques vouloient poíitivement qu’il 
y eut fix mille fuffrages pour autorifér un 
Decret du Peuple. L’enceinre exterieure de 
l’édifice étoit tonte de marbre 8c compofée de 
trois Portiques, Tun amdeílus de Paurre,donK 
le Cercys étoit le plus elevé. Il n’y avoic 
point de toirs qui couvrit ce Théatre, ce qui 
obligeoit íes Atheniens qui s’y voyoient cx- 
pofez aux ínjuresde í’air, d’y venir avec de 
grands manteaux, pour íé garantir du froid 
& de la pluye; & pour íé défendre du So
led , ils avoient un Sciadion, quí eft notre pa- 
rafol. . S’il arrivoit quelque orage inopiné , 
les fpeétateurs íé retiroienr, ou íbus les Por
tiques de Tenceinte exterieure, ou íbus le Por
tique d’Eumenicus, qui étoit joint au Théa
tre. Quoique le Temple de Bacchus en fut 
proche, comme on ne Touvroic qu’une fots

T année,
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I’année, il n'étoít pas poffible des’y retirer. Le fur le déclinla place oü Ton voyoit l'anciertníi 
droit d ’entrer au Théatre de Bacchus > coü- Porte ErU , ou Porte des Sepulchres, Déla 
toit a chaqué Cíteyen, tantót deux oboles & voulant regagner la Ville , & laiflant h main 
tantót trois. Cet argent étoit employé aux gauche le Théatre de Bacchus, on vient i  
petites réparations du batíment. Les perfon- 1’endroit oü étoit le Tombeau de Talus, Ar
nés de la p temiere qualiré faifoient les frais de rilan celebre, qui a inventé le Tour & la 
Pappareil des reprefentations, & c’étoit au fort Scie. On voit proche deli un Temple dé- 
que Ton tiroít de chaqué Tribu un homme dié & Efculape; & dans fon enceinre la Fon- 
qui étoit obligé de faire cette dépenfe. II ne taine d’Halirrothius, fils de Neptune qui y 
refte rien aujourd'hui du Portique d’Eumeni- fut tué par le Dieu Mars, tome l’antiquité a 
cus, qui étoit derrierela Scene, c’eft-ü-dire, crü qu’il y avoit un Canal fourerrain qui re- 
derriere les Colomnes, & les ornemens d’Ar- pondojt de cette fource juíqu’ü Phalere , &
chiteéture, qui étoient élevez dans le fbnd & qui porroit les choles flotantes qu’on avoit jet- 
fur les ailes du Profcenion, & qui en fai- tees dans la Fontaine. En allant déla au Chá- 
foient la decoración. Ce Portique d’Eumeni- teau on trouvoit le Temple deThemis, & 
cus étoit un double Portique , compofé de tout auprés le Tombeau d’Hippolyte, fils de 
deux altees, que des Colomnes féparoient l’u- Thefée. Vers la pente duCháteau on voyoit 
ne de l'autre. Le plan du Portique étoit ele- le Temple de Cerés, fumommée Coumropbos. 
vé lur le re?- de chauilée, de forte que de la lvue Le petit efpace qui eft entre la Colline du
on n ’y entroit pas de plein pied , il falloit y Cháreau & celle du Pare de l’Arc de Trajan,
montee par des perrons. Il formoit un quar- étoit remarquable par le Temple de Perdix ,
ré Ion" , & l’efpace de terre qu’il renfermoit, Sccur de Dedale, & par celui des Eumenides.
étoit embelli depaliíTades 8c de verdure, ponr La Fontaine Panopis étoit-la, elle eft aujour- 
réjoinr la vúe de ceux qui fe promenoient d’hui á fec. L’ancienne Porte Di ochar is n’en 
dans le Portique. O n y faifoit les repetí- étoit pas loin. Le Tribunal Palladion, com- 
tions des ouvrages de Théatre, comme celles poíé de centjuges, appellez Ephetcs, favoir 
de la Symphonie fe faifoient dans l’odéon. cinquante d’Athenes , 8c autant d’Argos, é- 

Le quartier de Diomea n’eft pas éloignédu toit vers la Porte íthoma , fur le chem;n de 
Théatre de Bacchus. On y voyoit autrefois Phalere.
un Tribunal compoíe de foíxante [uges , 5c z. A TH EN ES, Ville de l’Eubée fur le 
un Temple de Júpiter, furnommé Dtoméen. Rivage Artemiíien , c’eft-a-dire fnr la cote 
L ’ancienne Porte de Diomea étoit au pied de de cette Ifle qui couit depuis le Cap le plus 
la Colline de Cpnojarges, oii l’on voit encove Septentrional de l’Eubée vers le Promontoire 
quelques ruines. Ce fut-lá que les Philofo- Cenaeum 8c vers l’Enripe. Comme elle étoit 
phes Cyniques établirent leur Ecole. La coü- voifine de la Ville de Dium, íítuée au Nord 
turne étoit d’aller expofer a Cynofarge les en- de l’Iíle , mais fur la cote Oriéntale, on la fur- 
fans d ’une naílfance illegitime, & on y voyoit nomma a caufe de cela Athena D i ades , 
un Gymnafion , ou lieu d’exercice,pour eux, c’eft-a-dire Athenes voifine de Dium. Dans 
pour les enfans des afFranchis, & pour ceux la íuite ce nom Diades, qui n’étoit qu’unfur- 
qui étoient fortis de parens Etrangers. Les nom diftinétif devint le nom propre de cette 
Atheniens les confondoíent tous enfemble. Ville & on l’emploia ftul. Etienne le Géo- 
On y  trouvoit un Temple d’Hereule , qui graphedit: Athenes eft, dit-on , aufli notn- 
étant né d'un adultere, étoit invoqué fur ce mée Diades. C’eft la fixiéme Athenes decec 
pied-la. Aupres de ce Temple il y  avoit Auteur. Strabon a en parle dans fa Defcrip- *!. i0.p, 
un Tribunal, oh quand un Bárard croyoit a- tion de l’Eubée, & dit qu’elle fut batie par 446. 
voir averé 1’Auteur de fa naiílánce, il le met- les Atheniens. Etienne, dont la coutume eft 
toit en juftíce pour fe faire reconnoítre. A de chercher I’Etymologie des noms dans ceux 
l’Orientde la Colline, font quantitédeTem- de quelques Heros, dit qu’elle fut bátie par 
beaux, entre autres celui du Lacedemonien An- Dias , & cite le III. Livre d’Ephorus. 
chimolus, dont Hérodote raconte la mort , On fupofe que ce Dias étoit fils d’Abas, Eu- 
& ceux d’Ifocrates, de fa femme Platana, de febe b dit que ce fut Cecrops qui la fonda, h Chronic, 
fbn fils adoptif Apharaeus, & de quelques au- Cela v’accorde avec Strabon 8c defigne le rems 
tres de fa famille. Il y avoit fur le Tom- de la fondation. Mr. de ITfle dans fa Carte 
beau d’Ifocrates les figures d’un Mouton & de l’ancienne Grece la nomme fimplemenr 
d’une Si rene, pour marquer, & la bonté de Diades i fans faire mention d’Athenes qui étoit 
fon naturel & la douceur de fbn ftile. Le quar- pourtanr fon vrai nom. 
tier d’Alopece, ou Sócrates & Ariftidenáqui- 3. A TH EN ES, Ville d’Arabie felón Pli- 
rent , en étoit tout proch?. On y trouve n t c. Au lieu d'Athenx au pluriel que Ton el.é-c.iB. 
aujourd’hui un grand Canal qui eft fec, oü lit dans les anciennes Editions, le R. P. Hal
les eaux de 1’IlifTus fe dechargeoient autre- douin écrit ¿libere au fingulier. 
fois, pour la comtnunication de la Ville 8c 4. ATHENES , furnommée Ponrique , Peripl. 
de la Marmc. Les barques venoient juíqu’au Alhena Pontket. Lieu a l’extremité Orienta- p.on!:i 
pied du M ufaron. On y voit auífi un bois le du Pont Euxín. Arrien dans la Relation "T-í-- 
d ’Oliviers qui regne d’un cóté jufqu’a moitié qu’il fait de fon Voyage le long des cotes de ‘ 
chemin de Porto-Lione , & qui de.l’autre cette Mer en parle ainfi : nous arrivámes ü 
s’érend du Midi au Septentrión, 8c fait com- Athenes , car il y a dans le Pont Euxin un 
me un demi cercle, qui embellit le territoire lieu nominé ainfi oü eft un Temple deMiner- 
de la Ville de ce cbré-lL En defeendant du ve báti a la maniere des Grecs, qui (émble a- 
Cynofarge, par l’endroit de la Colline oü é- voir donné le notn a tout ce lieu-lü. II y  a 
toient les Tombeaux des Anriens, on trouve auífi un Cháreau deferí & abandonné , 8c

un



un perit port oti les Vaifleaux font íl l’abri du 
vent de Sud &  méme du Sud-Eft. Les Vais- 
feaux qui y  mouillent n’ont gueres & crain- 
dre íes vents de Nord-Eft , mais bien ceux 
de Nord-Nord-Oueft &  ceux de N ordO ueft. 
Scylax de Caryande dit dans fonPeriple, fous 

* p. 31. le titre E cechiries a: aprés les Byferes fuit 
le peuple Ecechiries (ce nom eft fufpeét) &  
le fleuve Prytanis , &  le fleuve Archabis » 
Limne Ville , Odinius Vitle Grecque. Le 
Periple d’Arrien raer l’Archabis &  le Pryta- 
nis fur cette cote, il compre méme quarante 
Hades depuis Athenes jufqu'ü ce dernier fleu
v e , &  foixante depuis Archabis jufqu’a Ap- 
íare, ou ils allerenr, en pattanr d’Athenes; 
cerré remarque étant jointe avec ce qu’on 
lie dans l’Anonyme de Rjvenne peut fervir 
á reétifier le Penple de Scylax. Car au lieu 
qiíon y  ltr ”Ap«/3r? ñor tipos , Aíjwiv» ¡s’ÁAíí* 
ilhi'Aos •Trinis E’aaWs. Gronovius remarque 
tres bien qu’il faut lire pour A’'ptc¡3ts
S¿ A’típií , ou Afl̂ ví) au lieu de Aspvtj. Car on 
ne peut gueres raifonnablement douter qu'il ne 
foic ici queftion d’Athene; car en renveríant 
l ’ordre de Scylax on trouve de méme tour de 

íl.2.c. 17. Cuíte dans l’Anonyme b Gadiono, A t u e n a s » 
rí.y.c. 10. Archavis Src. Le méme Auteur c nomme 

ailleurs ces mémes lieux Gadinío,  Athenas ,
/b'CdbiS.

¿ Theíaur. §. Ortelius d met deux Athenes dans cet 
endroir , 1’une dans la Cappadoce , lauree fur 
le Pont Euxin auprés de Trebiíbnde, &: cite 
Arrien pour toutes les deux; mais fans defi- 
gner aucun Ouvrage. Ce qui me perfuade que 
c ’cft la mémej c’eft que pEolomée traiunt de 
la Cappadoce met dans ce pays-la, &  fous ce 
titre le Promontoire d’Athenes plus Orienral 
de 15'. &  plus Septentrional de 59'. queTre- 
biíonde : ce qui prouve que c’eft le méme 
lieu dont Arrien a parlé.

5. A T H E N E S  , Ville du Peloponnefe 
dans la Laconie ou pays de Lacedémone , 
Suidas veut que le nom de cette Ville foic 
au lingulier. Etienne n’y  met poinr de di- 
ference pour le nom.

6. A T H E N E S  , lieu de la Carie, felón 
Etienne le Géographe. fe erais qu’il a vou- 
lu parler du Temple de Diane , qui étoit 
dans le vo i fina ge d’ IaíTus.

y. A T H E N E S , Ville de la Béotie. Stra- 
¿ I p bon c parlant de quelques travaux qui en de- 
+0j. bouchant le pafíáge des eaux avoient de fleché

aunrés du Lac Copa’is des lieux qui avoient 
été inondez> continué ainfi : qudques-uns di- 
íént que l’ancienne Orchomene étoit en ce 
lieu-la ; d’aurres prerendent que c’étoit les 
Villes d’Eleuíine, &  d’Athenes fur le fleuve 
Tritón, du temps que; Cecrops gouvemoit 
la Béotie nommée alors Ogygie. Mais ils a- 
joutent que ces Villes furent enfuite détruites 

f  1.9.0,24. par une inondation. Paufánias dii de méme f : 
ft l ’on en crott les Béotiens il y avoit autre- 
ibis prés de ce Lac (Copáis) d’autres Villes, 
lavoir Athenes, &  Eleufine qui éroient habi- 
rées, mais durant l’Hyver le debordement du 
Lac Ies démiiflt.

8. A T H E N E S  , Ville de Crece dans 
!’Acarrante. Demetrius cité par Etienne le 
Géographe dit que les Atheniens bátiflant une 
Ville dans la Curetide; ( c’eft le nom qu’a-

Tom. /.
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voit alors l'Acamanie) lui donnerent le nom 
d’Athenes. C’eft, je penfe , le feul vefti- 
ge qui foit refté de cette Ville dans les Au- 
teurs.

9. ATHENES , Ville la Ligurie felón 
Etienne le Geograpne. C’eft g peut-etre l’A- m Stephim. 
thenopolis des Maífiliens, que Pline met fur Byüuit.
la cote. Mais elle étoit dans la Gaule Nar- 
bonnoife. Voíez N ouvelle Athenes.

10. ATHENES , Ville d'Italie felón le 
méme; mais il ne dit point en quel endroir; 
peut-érre eft ce lámeme qu’Athenes dont par- ¿
le Frontin en fon Hvre des Coloníes; en ct Goi/ii p.ioy, 
cas elle étoit dans la Lucanie. On lir dans 
le texte Alhenas* mais a la marge il y a A -  
tinas.

11. A TH EN ES, en Sicile felón Diodo- , 
r e 1, qui dit que Minerve & Diane élevées1 1' í'‘c’ 
avec Proferpine cueilloicnt enfembledes fleurs,
íl ce que racontent les fables, & qu’elles firent 
enfemble une Robe pour Júpiter leur Pere.
De cette habirude de fe voir ainfi dans la Si- 
ci!e,ajoute cet Hiftorieo, fe forma la bienveil- 
lance qu’elles conferverent pour cette lile. El les 
s’y choiíirent chacune un lieu particulier. Mi
nerve voulut le pays d’alencour Himera , ou 
en fa faveur les Nymphes firent fourdre des 
Fontaines d’eaux chandes a l’arrivée d’Hercu- 
le; & Ies habirans luí coníacrérent ces lieux ,
& la Ville qui porte encore jufqu’a préfent 
le nom d’Athenes. Les Latins ont exprimé 
ce nom par le mot M inerva: en leur Lan- 
gue.

ta. ATHENES, Dion Caflius^dit que * I-íí* 
l’Empereur Domirien établit dans la Gemía
me ínferieure la Legión Aíhenienne premiere.
Ortelius foup^onne , que c’eft du nom de 
cette Legión que Thienen & A th  pourroient 
bien avoir pris leur nom.

L a N ouvelle ATHENES , tomme ¿js 
les Sciences avoient fleuri a Athenes plus qu’en 
aucune aurre Ville de la Grece, le nom d’A
thenes eft devenu un éloge que l’on a donné 
aux Villes,qui cultivoient les Arts & les Scien
ces avec diftinétion. Ainfi Corndtus Pronto 
Rheteur, & Grammairien du íiécle d’Hadrien 
traite R hEims de Nouvelle Athenes I l l m  
vestr ê Athena: D urocortoro *. C ’eft ¿ CetUr.

b r -r tr ' ' Oeoer.ant.
meme railon que ce nom a auüi ete i.z.c 3 p.

donné a la Ville de Milán, 011 lesEtudes flo- 391. 
riiToient des l’Empíre de Trajan comme on 
voit par une Lettre dePIinemle jeune , ne- w i.+.EpiíE 
ven de celui que je cite fi fouvent dans cet 13. 
ouvrage. Cela paroit encore par une inferip- 
tion raportée par Grutcr11, oii il eft dit qu’An- n p. ,77.a, 
tonin Pie acheva , & dedia un Aqueduc 4.
commencc par ETadríen fon Pere dans la nou
velle Athenes, AqujE ductum tn novis 
AtHENIS COEPTUM A DlVO H aDRIANO 
PATRE SUO CONSUMMAVIT DEDICA VIT-
que. Cellarius 0 foup^onne que ce nom de- t , 
fignoit particulierement un quartier, ou bien ant.i.i.c.j. 
une rué ou demeuroient les gens de Lerrres,
& les Proféfleurs, ce qui n’eft pas impoOíble.
C’eft ainfi que dans rifle de Délos le lieu 
particulier, nommé Oljnepieion̂ ,ayant éré ba- stepb. 
tí aux frais d’Hadrien, fut nommé par Ies Arhe- Byzant. 
niens la N o v v e l l e  A t h e n e s  d ’H a d r i e n  ; 
car il y avoit auíli des Atheniens a Délos, 
commc on le prouve par plus d'uoe Infcrip- 

A aa aa  tion.
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tion. L'Infcription trouvee ií Milán» &  ra- 
portée ci-deíTus determine le doute qu*a cu 
M r. de Tillemont a , dans fon Hiftoire des 
Hmpereiirs; il dit aprés Hufebe b: il fít faire 
fur tout beaucoup d’ Aqueducs. On en mar
que un commencé par lui Srachevél’an 140. 
par Antonio. La nouvelle Athenes,qui étoit, 
Í  ce qu’on croit, une Ville de la Ligurie. On 
pourroit l’entendre auífi de la nouvelle Alhe
ñes báñe ü Délos de l’argent d’ Adrien. L ’ins- 
cription de Milán determine &  fiic voir qu’il 
ne s’agiffoit point d’une nouvelle Athenes fi 
éloignée. On y  parle certainement d’un lieu 
dans la Ville ou du moins dans les Fauxbourgs 
de Milán, Seroit-ce Athenes qu’Ecienne met 
dans la Ligurie, &  dont je parle au N °. 9? 
E n  ce cas ce ne fauroit étre l’Athenopolis de 
Pline.

§. Divers Promontoires A  Bourgades onc 
porté le nom de Minerve, &  ont ere appellez 
par les Grecs A’fejMu» » en Larin M in e r v je , 
Se A t h e n /EVm. Je les ai recucilUs fous le 
titre de M tnerve.

A T H E N IE N S IU M  P O R T U S , c’eft- 
á-díre , le Port des Atheniens. Ptolomée c 
nomme ainfi un Havre entre le Port Bucepha- 
lon , 5 : le Promonroire Spirée : quelques-uns 
croient , que c'eft le méme qu'ÁNTHE- 
d o n . Port que Pline d met aufli entre le Pro
monroire Spirée & Bucephalus.

A T H E N O P O L IS  , Ville de la Gaule 
Narbonnoire fur la cote des Maííiliens; I qui 
elle appartenoit. /« ora amem Athenopolís 
Majjiíimfmm , dit Pline e ; felón cet Aurenr 
elle éroit entre le Port Citharifta , voifín du 
Promontoire Zao qui eft aujourd’hui le Cap 
Sifiat, ou Cap Sicie ; 8c Foram Jul'ñ , qui 
eft Frejtts, C ’eft done entre ce Cap &  cette 
V ille  , qu’il faut chercher 1‘ Athenopolis des 
Maííiliens. Mais il y  a bien des Places 
entre deux; delü vient la diverííté des fenti- 
mens. Cenalis veut que ce foit Riez qui eft 
trop loin de la cote. Pinet dans la Traduétion 
de Pline dit Y er es  (H ieres), &  ajoute en 
marge o h  filón anems M a r s e i l i e  ; M r, 
Baudrand dit f que quelques-uns veulent que 
ce foit A n t i b e s ,  d’autreslaNAPonLE:mais 
cela ne fe peut; car ces Ports Ibnt au delá de 
Fréjus; 8c Atfienopolis doit étre en de^a, 
L ’Hiftorien de Provence dit que c’eft G r i -  
m a u d  , &  le R . P. Hardoui'n fe croit bien 
fon de á fonp^onner que c’eft Toulon.

A T H E N R E E  , prononcez At e n r i  , 
quelques-uns écrivent Aterith Ville d’ Ir- 
lande dans la Province de Connaught, au Com- 
té de Galloway, a neuf milles á l’Oueft de 
Gallowav. Elle eft conflderable par le droit 
qu’elle a d’envoyer deux Deputez au Parlé- 
ment ,  &  par la mnraille dont elle eft entou- 
rée, &  qui eft d’un grand circuit, mais elle 
n'eft gtieres bien pe tiplee.

A T H E N U M . Voiez A t e n e .
A T H E R . Voiez Athak .
A T H E R D E h ou A rde’e , Ville d’ Irlan- 

de dans la Province d’U lfter, au Comté de 
Louth á üx milles au Sud de la Ville de 
Louth. Elle a droit d’envoyer deux Depu
tez au Parlemeni, 8c de teñir un Marché pu- 
blíc. M r. Baudrand dit mal1; dans le Comté 
de Louth en Lagenie. II devoit díre enUltonic 
uu dans le Province d’ Ulfter,

7 5 8 ATH.
A T H E S IN U S  A C E R ,  nom Latín de 

1’E t s c h - l a n d  > c*eft-a-dire, du pays fitué 
autour de l’Adige. V oiez E t s c h -l a n d .

ATHESIS, nom Latín de I’Adige. Voiez 
ce mot.

A T H E U S , Cháteau, felón Ortelius, quí 
cite 1‘Hiftoire roélée & n’en dit ríen de 
plus.

A T H IS , Ville deSyrie fur l’Euphrare fe- 
ion Ptolomée k , qui la met dans laChalybo- 
nitide.

A TH ISO , nom Larin de la T o sa  perite 
Riviere. Voiez ce mot.

A T H LO N E Ville d’Irlande dans la 1 E*atPrcf 
Province de Galloway au Comté deRoscom- dc 1| rlande 
mon, 3 quinze milles ou envimn au Sud-Eft P 
de Roscommon. Cette Ville eft fituée fur le 
Shannon , aux Frontieres d’OuefbMeath á 
foixante milles au Sud-Oueft de Dublin. On 
y tient Marché 8c c’étoit autrefbis le Siége 
d’tm Evéque. C ’eft une place forte qui eft 
la Clef de la Province,& laprincipale detous 
ces quartiets-la; il y  a un Cháteau avec un 
trés-beau pont de pierre de taille. Guilbnjne 
IIL confera á Goaart Ginkel un de fes Gé- 
néraux Hollandoisla dignité deComre d’Ath- 
lone, qu’il laiffa en mourant á fon fils ainé.

A T H L G L A , Dion-Caílius nomme ainfi 
une Ville de 1’ Arabie, 8c ce méme lien eft nom
iné E pibuea par Xiphilin, au raport d'Or- 
tclius

A THM ATH A  a , Ville ancienne de la « n.CnUna, 
Paleftine dans h  Tribu dejada®. II eft par- Di£t* 
le d’une Ville de T hem ath ou T hamath, ® J®luec* 
dans le Grec du premier Livre des Rois, 8c "í ‘v 
St. Jeróme p parle de T ha b a t a  patrie de St. p c. 30.7. 
Hilarión ^ á cinq milles de Gaze vers le Mi- 1?1 
di. Nicephore 1 qui l’appelle T hebase la 
met \  quinze milles de la méme Ville de Ga- r Hift Ec- 
ze. Je croiroís, dit D . Calmer, que c’eft la clef. 1 y. 
meme Ville qu’Arhmata. ’ c-

A T H M O N O N , Bourg de Grece dans 
l’Attique, & de la Tribu Cecropide. II y a- 
voit un Temple de Venus Uranie, batí par le 
R oí Porphynon qui avoitregné dansl’Attique 
avant Atticus , & celui de Diane fumommee 
jfmarifia, á l’honneur de laquelle fe faifoít 1.
Alheñe une fete de ce nom. Nícon Archon- 
te d’Athenes étoit auffi d’Athmonon. C’eft 
ce qu’en dit Mr. Spon dans fa lifte de l’Atti
que *. Etienne ne dit point que ce füt u n j T  j _ 
Bourg. Mais il dit: Athmonon au neutre gm* 
c’eft un peuple de la Tribu Cecropide. Har- 
pocration 8c Suidas difent Athmanm. C’eft 
Paufanias qui nous apprend 1 qu’il y avoit en- tLi.c.14, 
tre les Atheniens le diftriét des Ath-
moniens; qu’ils prétendoient que long-temps 
avant Aélaeus un Roí nominé Porphyrion 
avoit dedié le Temple de Venus Celefte, qui 
eft chez eux. Il dit plus bas: vles Athmo- 
niens adorent Diane Amarifie. J ’ai eu beau 
m’informer, je.n’ai pu trouver períonne qui 
m’aít bien expliqué l’origine de ce nom. II 
donne enfuñe fa ronjefture. Il foup^onne que 
ce nom eft venu de la petite Ville d’Amaryn- 
the dans l’Euboée, ou Diane Amarifie éroit 
honorée. 8c il ajoute que les Atheniens euz- 
mémes faifoient la féte de Diane Amarifie a- 
vec aurant de celebñté ,  que ceux de l'Eu- 
boée.

ATHOLs
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A T H O L  , Province de l’Ecofle Septen- qni le prouve c'eft que Tur Ies autels, qui 
í non ale au milieu du Royaume» &  au pied font á fa cime, Ies cendres ne íe diflipent point» 
du mont Gramzbain. Elle eft bornée au Le- 8c Ies monceaux qu’on y  en laiffe y  demeu- 
vant par le Comté de Gowry , au Cou chañe renu entiers fans diminurion. Bellon en de
par la Province de Loquabir, au Septentrión crivant la Grece d it: 1’ Athos, la plus memora- 
par le pays de Badenoth , &  au Midi par les ble Montagne, eft haut ,d ’un accés difictle &  
Provinces de Perth, Strathem &  d’ Albain. d’une relie hauteur , que Ies venrs ne montent 

* Elle eft prefque tome remplie de Lacs * entre point jufqu’i  fon fommet,, &  que Ton Ombre
lefquels il y  en a quatre principaux, favoir s’étend jufqu’J l’Iíle de Lemnos. Valerius 

Loch Lago» ainíi nommé d’un Village,qui Flaccus 1 &  Stace k parlent de la hauteur du i 
eft au N ord: de ce Lac fort la Ríviere R oy, mont Athos dans le méme fens. Venons ■■ 
qui traverfe le Loquabir d’Orient en Occi- prefentement aux obfervations du P. AngeLo- ,k 
dent, redaño. Ce Pere né & .elevé dans ]*lfle de *

Loch Eyrachcle; ce Lac dont la longueur s’é- Naxie s’étant fait jefuite demanda d’étre en- 
tend du Nord au Sud envoie fes eaux dans le voyé Mtíhonnaire I Conftanrinople , & en 
Lac Rennach. divers lieux de la Crece d’ou érant de re-

Loch Rennach: ce Lac eft forme par la de- tour a Rome il racoma au P. Riccioli ce qui 
charge des eaux du precedent, &  par quel- fuit.
ques ruifleaux qui tombentdans fa partie Occi- Le i .  Avril 1Í5S. ce Pere arriva au Nord- 
dentale. La Riviere de Timmel en fort á Oueft de l’ lfle de Lemnos. II y  fejourna 
TOrient pour couler vers l’Órient. trois jaurs, &  Ies deux derniers furent em-

Loch G a rry , petit Lac au Nord du Lac de ploiez a obferver, Comme il íavoir ce qu’on 
Rennach» &  a l’Orient de celui d’Eyrachele. dit de l’ombre du mont Athos ,  qui couvre 
De la partie Septentrionale de ce Lac fort la l’ lfle de Lemnos , il obferva 'que le Soleil 
Riviere de Garry > qui paíTe a Blaír capitale étoit a demi caché derriere le fommet du mont 
de la Province , &  qui fe grofíiflánt de plu- Athos durant trois quarts d’heure avant le
fleurs ruifleaux fe joint á la Timmel avec la- coucher du Soleil; aprés un quart d’heure le
quelle elle va fe perdre dans le T ay. Un Soleil étant caché derriere h partie la plus Sep-
peu au deflous de cette demiere jónéUon font tentrianale, &  la plus large de la Montagne ,
les bornes qui feparent le Comté d’Athol de une ombre trés-fenflble fe repandir fur le Riva- 
Perthshire. ge de la Mer, & pendant ce temps-1̂  les ray-

A T H O N , Ville de Paleftine aux Fron- ons du Soleil reflechis de deflus Ies fommets 
tictes de l’Arabie. Elle fut prífe par Alexan- des Montagnes de la Thrace , qui font au 

b Jofcph. drejannee fúr Aretas Roi d’ Arabie **. Nord &  couvertes de neige , continuoient
antíij.j. 14. A T H O S , haute &  longue Montagne de une lumiere pareille a celle du jour. Jufqu’l
c’ 1* Crece dans la Macedoine, dans une prefqu’Is- ce qu’aprés une demie heure ou & peu prés le

le, qui faifoit autrefois partie de la Chalcidi- Soleil fe coucha , &  le Crepufcule commen- 
el.4.c. 10. quedes Anciens. Plinec luí donne cent cin- <¡a. 11 partir de l’ lfle le foir du quatriéme

quante milies de tour, &  foixante &  quinze jour» &  navigua toute la nuit vers 1’ Athos, 
milles d’avance dans la Mer. Mais, comme oii pourtant a caufe du Calme il n’arriva 
le P. Ange Loredano l'a expliqué au P. Ric- qu’un peu avant le Midi du cinquiéme. l í  

d Geogr. cíoli d ,  ce que dit Pline du circuit doit s’en- demeura auprés des Moines de Sainte Lame 
refoi m. 1.6. tendre en y  comprenant les Montagnes , qui jufqu’au Dimanche des Rameaux. Il monta 
c.iB.p.ioj*. en font comme des annexes du cóté de la jufqti’au quart du mont, &  déla regárdant 

Thrace :du refte,dit le P. Riccioli, íá hauteur PArchipel avec un Telefcope il vit l’Ifle de 
perpendiculaire ne diíFere, que de dix é dou- Lemnos, fi voifine en apparence de la Mon- 
ze milles de la Mer. Je joiodrai ici les ob- tagne ou il étoit qu’elle ne luí parur pas éloi- 
fervations du P. Loredano «portees par le P. gnéede trente milles, quoi qu’il füt bien as- 

■e Ibid.c. iy. Riccioli e , aprés que j ’aurai marqué ce qu’en furé par le témoignage des habitaos qu’elle en 
/I.4.C.1Q. difent Pline &  Solin. Pline d itf : le détroit ctoit é plus de quatre vingt. Cela marque, 

par lequel Xerxes, Roi des Perfes, fepara le dit le P. Riccioli, que cette quatriéme partie 
mónt Athos du Continent, a quinze cens pas de doit erre bien haute, &  que par cette raí fon 
Ion». La Montagne depuis la plaine s’avanee* la diftance de líl l  l’Ifle de Lemnos doit paroítre 
foixante-& quinze mille pas dans la M er, le moindre,parce qu’elle eft fous un Angle plus 
tourdu pied de la Montagne en a cent cin- petit, quoique la refraétion puifte étre caufe 

í  c. u .  quante mille. Plus basE il ajoute: l’ Ifle de en partie ,  que l’ lfle de Lémnos pároiflbit 
Lemnos eft éloignée du mont Athos de quatre moins éloignée. Car le P. Loredano dit a- 
vingt fept mille pas . . .  . Elle a pour Villes voir fouvent remarqué que íes Ifles parois- 
Epheftia , &  Myrina dans le Marché de la- foient ou plus éioignées ou plus voiftncs ou 
quelle 1’Athos repand fon ombre au temps du méme cachees , felón que l'aír étoit di- 

A c. 11. Ed. Solftice. Solin dit de méme h. Les Lem- feremment affeété. Les nei^s &  1’extréme 
Salmaf. niens adorent Vulcain: la capitale eft Htphaes- froid ne luí permirent pas de monrer jufqu’au 

tia. Outre cela il y  a lá Ville de Myrina fommet. Mais il diíoit que íes Moines de Ste. 
dans le Marché de laquelle l’Athos Montagne Laure avoient coiitnme en été d’y  montee 
de la Macedoine jerte fon oml^e ,  ce qu’on pour celebrer la Mefle dans une Chapefle, qui 
r ’a pas eu tort de regarder comme quelque y  a été hatie ; qu’ ils partoient au matin du 
chofe de furprenant puifqu’il y  a lxxxvi. Monaftere de Ste. Laure éloígné de la Mer 
mille pas de rifle á cette Montagne. Elle d’environ fept milles , qu’üs arrivoient au 
eft fi haute. qu’on la croit plus élevée que la fommet avant Midi par un chemin trés-difici- 
rCp¡;,n de l’aird’ou tombent les pluyes : ce ¡e ,  parce que le mont s’eleve tout i  coup 
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comme une Colomne fí haute qu’il fait fremir 
Jes Navigateurs, qui pafíent tout auprés, II 
ajoutbit qiielesMoines retournentle foir a leur 
M on afore; & que la Mer eft íl profon de en 
cet endroit ,. que Ies ancres qui ont un cable 
de 400. pas ( c’eft-!-dire, de deux mille 
píeds, rt’en trouveroient pas le fond, II en fort 
quelquefois des baleines ,, qui renverfent les 
barques, & devorent les hommes qui navi- 
gent aupres. de cette Montagne. J ’ajouterai 
encore ce que dit de l ’Etat prefent de cerre 
Montagne le Sr. Lucas, qui a eu la curiofité 
de la viíjter, & je raporterai le recit qu’ il en 
fait fans aucun changement. Comme je de- 
meurai > dit- iJ *, quelque temps 1 Salonique,

- cette V i lie n’étañt pas extrémement éloignée du 
■ M o n t e  Santo , c’eft-a-dire, du mont Athos, 

fi celebre dans les anciens Poetes pour fa hau* 
reur, &  fi fameux parmi les Grecs moder- 
nes par la quanrité de Solitaires, Sí deMoines 
qui s’y  trouvent: je crus devoir y  faire un 
tour. Ma curiofité n’auroit pas été fatisfaite, 
fi je n’avois vü de mes propres yeux toutesles 
chofes que Ton m*en contoir. Je parcourus 
done pendant plufieurs jours ce defert íi re- 
nomme'. Je puis dire qu'il y  a peu d’en- 
draits que je n’aye vifitez, jufqu’a une Cha- 
pelle qui eft au fommet de la Montagne , &  
ou Pon ne va prefque jamais, Loríque j*y 
montai il y  avoit encore bcaucoup de neige : 
mais comme c’étoit dans le plus beau tems de 
l'année , le Soleíl Favoit fondué prefque par 
tout; Sí  il n’y avoit plus que le cote' du Nord 
qui fut inacceflible. Pour le fo m m e tc ’eft 
un roe v i f  & fans arbres, ou la neige ne refte 
pas íi long-rems que dans Ies val Ion s. Aprés 
ert avoir pafle plufieurs a mi-cóte, la phipart 
foft^ombragez , nous arrivámes enfín a la 
Chapeüe. Comme elle eft fur une Montagne 
fort élevée, les Religieux qui l’habitent l ’ont 
confacrée I la memoirc de la transfigutation ;
Sí je fus que Pon y  chantoit la Meíle , &  
que l ’on y  paífoit la nuit le (f. Aoüt avec un 
concours de monde extraordínaire. A u  refte 
pour un lieu que Pon ne foquen te prefque 
que dans. le grand été, il me parut bien en- 
tretenu. Le bátiment n’a pourtant rien de 
fort extraordinaire , que fa fituation dans un 
lieu ou il eft furprenant, que Pon ait pü éle- 
ver une Chapelle, puifque Pon n’y fauroit de- 
meurer un quart d'heure fans un grand feu.

C e que nos Géographes appellent commu- 
nément Monte Santo , ne renférme pas íéule- 
ment le mont Atbos rmais encore la cliaine de 
Montagnes qui le joint au Continent de la Ma- 
cedoine. Cette chaine a bien fept ouhuitlieués 
de long , fur trois ou quatre de large. Les 
Grecs , ( &  c’eft déla fans doure que nos 
Géographes Pont pris, ) donnent a cette chai
ne de Montagnes jointe 5 l’Athos le nom 
SpOí Kyiov, c’eft-á-dire , le Mont Saint : mais 
lorfqu’ ils parlent du mont Athos en particu
la r ,  ils le nomment encore aujourd’hui A - 
thos; &  de vingt Monafteres qui íé rencon- 
trent dans cette folitude, il n’y  en a qu’un, 
favoir le Monaftere qui porte le nom de Sainte 
Laure, qu’ils reconnoiífent étre de cette Mon
tagne. Ce Monaftere eft le plus grand &  le 
plus riche de tous; &  Pon peut méme aflurer, 
qu’il .porte ü plus jufte tirre que les autres lé

nom de Saint, qui eft cemmun ¡1 tous ¿ puis- 
que c ’eft déla que les autres apprennent leut 
devoir , &  ont re<ju les regks de la Vie M o- 
naftique.

Au refte tous ces Couvents refltmblent 
plutót a des Forterefles, qu’a des Maifons Re- 
ligieufes. lis íont fermez de bonnes muradles 
flanquées de Tours, ou au moins lurmontées 
d’un gros donjon , qui ne manquent jamais 
d’Artiílerie ni de toutes les chofes néceflaires 
pour une défenfe vigoureufe. C ’eft une pré- 
caution qu’ils oní íagement prife contre Ies 
partís Se les irruptions des Corfaires, aufquels 
ils font expofez des deux cotez. Comme la 
plupart de ces Monafteres font batís ü cinq ou 
fix étages, les chambres y  font vaftes &  en 
grand nombre; mais je trouvai le tout affez mal 
difpofé. II n’y  a proprement que les Eglifes 
qm puiffetit plaire: aufti font-elles d’une ma- 
gnificence &  d’une beauté qui pafle ce que 
l ’on doir attendre des Grecs. Hiles fom pa
vees de marbre avec quelque Moíaique ; si
les font toutes couvertes d’uti plomb, que le 
Soieil fait briller comme de l’argent. Les mu
railles font ornees de fort jolies peintures. Il 
y  a dans plufieurs de ces Eglifes des coupol- 
íes, jufqu’au nombre de cinq, foutenues par 
de trés-belles Colomnes: de forte qu’aux lieux 
mémes oh la Réligion Ghrétiénne eft la domi
nante , ces Eglifes Grecques feroient regardées 
comme magnifiques.

Pour la grandeur la plupart ne font pas vas
tes ; on les a néanmoins mitinguees en quatre 
pai ties. La premiere eft une efpéce de porti- 
que ou á’jitrium . La feconde íáit le Vefti- 
bule. La troifiéme qui eft la plus grande, 
feit de choeur, &  renferme les bañes ou les 
Prétres &  Ies particuliers fe mertent. Enfin 
dans la quatriéme eft l’Autel ou l’on dit la 
MeíTe; perfonne que le Prétre n’ofe y  entiír. 
Tout cela eft fait d’une maniere folide , bien 
vouté, 8c peint depuis le haut jufqu’au bas.
Il y  a outre cela plufieurs beáux Tableaux, ve
nus la plupart de Mofcovie, ou Pon a pour 
la Peinmre un goút bien meilleur que dans 
la Grece.

Tous ces Monafteres n’ont pas été batís par 
Ies Grecs. II y  en a quatre qui reconnoiflent 
les Bulgares pour leurs Fondateurs, Sr qui ne 
font habitez , que par des Moines Bulgares. 
Deux autres ont été batís &  rentez par des 
JJrinces d’Iberie &  de Mingrelie: il y  a  ̂
prefent peu de Religieux de ces,déux Nations. 
Enfin il y  en a un qui doit íbn établiflement 
aux Mofcovites &  aux Cbfaques, ou Pon ne 
re^oit aucun Religieux d’autre Narion : ce 
dernier eft pauvre. Tous les autres font re- 
monter leur Origine au tems de Conftántin 
ou de fes enfans: mais il y  a dans leurs pre- 
tentions une exageration manifefte. Les ins- 
criptions que l’on voit dans leurs Eglifes, ne 
parlent la plupart que de qudques Empereurs 
beaucoup plus recents; quelques-unes mémes 
ne font mention que des Vaivodes de Vala- 
quie &  de Moldavie: ainfi cette pretendue.an- 
cienneté done íls font parade , firns doute 
pour té rendre plus recommandables, ne peut 
éblou’ir que ceux qui íont a (Tez íimples pour 
les en croire fur leur parole, íans fe donner la 
peine d’approfondir. Les noms qu'ils don

nent
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nent £ leurs Monafteres , Ibnt prefque tous 
bizarres. Hs ne fauroient eux-mémes en ren- 
dre raifon ; quoiqu’ ils debitent lá-defíus quan- 
tite de fables , dont Pune décruít Pautre ; &  
qui n’ont la plúpart aucune ombre de vraifem- 
blance.

A  propremeflt parler » il n’y  a entre tes 
Monafteres aucune fubordination ni dependan- 
ce Pun de Pautre ; dcíbrte qu’on peut dire, 
que ce font difiéreos corps que la Religión 
fait vivre en unión les uns avec les autres, 
comrae s’ils n’en Formoicnt qu’un, II y  a au 
centre de ces Monafteres un Bourg nommé 
K a p i a r b  ,  oü Pon tient tous les Samedís un 
Marché ! l’Evéque de ce país y  fait fa reíi- 
dence; mais il n’a aucune jurifdíétion fur les 
Moines , &  il ne peut aller leur conferer les 
Ordres » que lorfqu’il y  eft appellé; parce qu’ils 
croient avoir droit de fe faire ordonner par tel 
Evéqne que bon leur ferable. L ’Eglife de 
Kapiarb porte neanmoins le titre d'^ asta- 
ton; c’eft-i dire ;trés-haut. Elle cft defTervie 
par quelques Moines détachez des principaux 
Monafteres.

II y  a encore au Mont Athos une Egliíé 
considerable lous le nom de Sainte Anne. 
C ’eft le licu oii s’aíTemblent &  font leurs de- 
votíons les plus íblitaires ; c’eft-á-dire ceux 
qui dans ce defert menene la vie d’Anacho- 
retes. II y  en a de cette forte cinquante ou 
foixante dont les uns fe tiennent abfblument 
feparez du genre humain , &  les autres de- 
meurent deux enfemble. Leurs cellules au 
nombre de quarante íbnt dans une folitude 
affreufe , dont le feul afpeft rtufe de l’hor- 
reur. Ces Anachoretes font paroítre dans 
leurs manieres beaucoup plus de píete 8c de 
reeueillement que les autres. lis ne fe fou- 
tiennent que du travail de leurs mains , il 
l’exemple des anciens Moines. lis ont une 
elpece de Direfteur ,  qu’ils appellent Dicaios, 
c’eft-a-dire le jufte ; maís ce Dicaios depend 
lui-meme de l’ Abbé de Sainte Laure , parce 
que leurs* cellules font baties fur le rerrain de 
ce Monaftere. Les autres Couvents ont auffi 
dans leur territoire quelques petíres Eglifes ac- 
compagnées chacune d’une habttation. lis ont 
raifon d’appeller ces habitations K e l lia  ; car 
ce ne íbnt que des fermes habitées par un ou 
deux Caloiers , qui cultivent les fonds qui 
dépendent des Monafteres, &  en rendent une 
certaine íbmme par an. Les Religieux ont 
méme le droit , aprés la mort de ces agens, 
de prendre le profit qu’ ils pourroient avoir 
fait pendant leur vie; &  le fruit de leurs tra- 
vaux retourne toújours á la menfe ab- 
batiale.

Tous ces Religieux obfervent ponéluelle- 
ment trois chofes qui font comme les trois 
vceux de l’Ordre : la prendere eft une abfti- 
nence rigoureuíé ,  qu’ils prechent dans tous 
leurs entretiens , &  dont ils pouflént eux-rac- 
mes extrémement loín la pratique. La fecort- 
de eft de pafler pluííeurs nuits de l ’année dans 
leur Eglife en oraiíon, ou a chanter les louan- 
ges de D ieu; ce qu’on appelloit dans Ies pre
mien; íiécles du Chriftianifme les Ftgiks. La 
troifiéme de ne fouffrir dans leur Montagne 
aucune femme ni méme aucune femelle des 
animaux domeftiques. Quelques-uns menú

comptent pour un reláchement d’avoir, com- 
me ils ont ü prefent , dans leurs Monafteres 
de jeunes Dia^res: ils citent fur cela leurs an
ciens Aureurs , qui marquent , difent-íls* 
qu’autrefois il yavoit unemaifon feparée pour 
l'óducation de ces jeunes gens ; &  qu’ils é- 
toient gouvemez par des vieillards d’une pieté 
exemplaire. Mais ríen ne doit furprendre 
dans le reláchement de la difcipline d’un Cou- 
vent &  des autres grands Corps, compofcz de 
tant de períbnnes , dont fes mceurs comme 
les País font differentes; fur tout lorfque cela 
n’arrive qu’á la fuite des fié des. Le tems al
tere tout jufqu’á la Verite, qu’il ne laiffepoint 
nué &  qu’il habille ordinairement d’une ma
niere bifarre.

A T H R E N , Mts. Maty &  Corneille di- 
fent: village de la Mommonie en Irlande; il 
eft fur la Rivíere de Barrow dans le Comté 
de Kildare entre la Vitle de ce nom &  cebe 
de Caterlagh. Athren a été autrefois plus con- 
fiderable qu’i] ne l’eft aujourd’hui.

Ces deux Meffieurs fe trompent en ce qu’ils 
difent la Mommonie , au lieu de la L ágeme* 
ou Province de Leinfter , car c’eft dans cette 
Province que fe trouve le Comté de Kildare.
Mr. Baudrand , dont Mr. Maty a pris fon 
Anide qui a jetté Mr. Corneille dans l'erreur, 
s’en eft tres-bien garantí.

A T H R E S , Rivíere de la Scythie en Eu- 
rope felón Herodote*. Quelques Auteurs1* ¡t 1.4 c.49. 
difent que ion nom moderne eft L a - /j 0r^-
BUS. Thelanr.

1. A T H R IB IS  , Vílle d’Egypte dans w . ,
le Delta. Elle étoit la Metropole d’un N o- +,c.V& 
me , qui en prenoit le nom d’ Ath k ib it es  , straí. 1.16. 
&  le Canal du Nil fur lequel elle étoit fituée,
celui d’Athribitique. Etienne le Géographe 
écrit A t h l i b i s . Ortelius trouve que dans 
le Concile d’Ephefe il eft fait mention d’ A- 
t h r i g e t j E dans la Province nommée Jkigus- 
tanmka , en Egypte. Ortelius croit qu’il 
faut lire ¿íthribetarttm ,  de la Ville d’Ath- 
ribis.

2. A T H R IB IS  , Ville d’Arabie , felón
Etienne i  ¡n voce

A T H R I T jE ,  Peuple d e l’Arabie heureu- A0AIBIE- 
fe felón Ptolomée*. « i. ú.c. 7.

A T H R O IT E S  , Ville Epifcopale. II eft 
fait mention de Théon fon Evéque au ; .  Con- 
cile d’Ephefe, felón Ortelius.

A T H R U L L A  , Ville de l’Arabie heu- 
reufe, felón Strabon f. /1 .1  s. p.

A T H Y  e , Ville d’ Irlande dans la Provin- ?8a- 
ce de Leinfter au Comté de Kildare, á dou- ¿c i<ir^ae ‘ 
ze milles au Sud de Kildare fur le Barrow p. 40. 
aflez prés des fronrieres du Comté de la Rei
ne. Elle a droit d’envoyer deux Deputez au 
Párlement.

A T H Y M B R A  , ancien nom de la Ville 
de NyíTe, dans la Carié prés du Méandre fe
lón Etienne le Géographe.

A T H Y M B R O S . Voiez T h tm bkos.
A T H Y N A  , petite Ville du Royaume de 

Hongrie ,dans l’Efclavonie propre, au Comté 
de Poífega vers la Drave, ¿  prés de la íource 
de la Rivíere d’Orlava á cinq milles d’AUe- 
magne-au Septentrión en rirant vers Zigetb 
dont elle n’eft gueres plus éloignée fuivant 
Cantclli cité par Mr. Baudrand. Mr. de 

A a a a a  3 Pifie
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r i f l e  qui avoit mis comme village A t h i n á  
dans fa Caree Generale de Hongrie de 1705. 
l ’a enticrement éfacé daos fa Carte partí culiere 
de 17 17 .

A T H Y R A S  , fleuve de la Thrace felón 
«I?.c u . Prolomee1. Plineb &  Melac en font auflí 
í I +.c. 11 - mention &  écrivent íáns h. Un Ambafladeur 
f l i e. 1.. j e p£mpereur Maximilien II. i  la Cour Ot- 
d Theiáur tomane aflura °rteliusd qu’on le nomme pre

fentement A  coy a  d o l c e . Leunclavius le 
nomme G lyky ñ e r o , Ces deux noms re- 
viennent au mérne, le premier eft Italien ,le  fe- 
cond eft Grec. Nicetas cité par Ortelius fait 
mention d’Ath yra s V'illt , elle ctoit íituée 
a 1’ emboOchnre de la Riviere de méme nom 
felón Suidas, & cette embouchure fe trouve 

, 1, C. entre Byfance , &  Selivrée felón Pline* &
/ !■■ c' Proloméef. Procope en parle ainfiE : il y  a
f  j£cdg ' au déla de Región une Ville nommée Atyra 
,+ dont les habitans étoíent extrémement incom-

modez par la difette d ’eau; mais Juftinien les 
a délivrez de cette incommodité en faifant 
faire une cíteme , qui eft plus que fufEfante 
pour fournir aux necefíitez de cette.Ville. II 
a fait aufli reparer' les ruines des muraiiles. E- 

¿ I,! 1.0. tienne &  Ammien Marcdlinb difent que c’é- 
tuj. E-íit. roit un Porr. Leunclavius prétend que ce foit 
Luij r̂og. preferítement G ra n d  P o n t . A  l ’embou- 

chure de la Riviere nommée Athyras par les 
Anciens, & qui, felón les remarques ci^deíTus, 
doit erre entre Selivrée &  Conftantinople ; il 
y  a une efpéce de Golphe au fond duquel eft 
Grand-Pont Bourgade. Elle eft fituée il peu 

1 Segm. 6, pi es au meme lieu ou la Carte de Peutinger1 
met M e l o n t ia n a , apellée MELANTiAS par 
Antonio ; a l’entrée Oriéntale du Golphe eft 
P é t i t -P ont- dont la íítuationrepond aflez au 
Región de Procope, qiíe la Carte de Peutinger 
appelle Regio, a 1. milles de Melontiana, Se 
a 12. de Conftantinople. Cali f ie k parle 

il.tj.c.5;. d ’A th yra , comme d’un fauxbourg de Cons
tan tinople.

Je rernarquerai id  que Mr. Baudrand cite 
le nom de l’Ambafladeur dont parle Ortelius 
de la méme maniere qu’il pite Ies Auteurs dont 
on á les livres ttfie Carolo Rimio ; au lieu 
qu’Ortelius dit que ce Miniftre le lui avoit 
afTuré , affemit mihi. M r. Comedle'fait pis 
que cela ; car il dit qu" Athyras eft le nom 
ancien de deux Rivieres de la Romanie; dont 
l ’une eft: appellée Glynicero &  1’autre Aeyaa 
doke.

/ m Srr0- A T H Y R I A ,  St. Clement d’Alexandrie1 
1‘ut‘ dit qu’Araafts Roí d’Egypte fit creufer A - 

thyria , ce qui femble aevoir s'entendre de 
quelque Canal, ou du lit d’une Riviere, fui- 

wThefaur- vant la penfée d’Orteliusra.
A T I  ou A t y  petit Cantón d’Afrique,

en Guiñee, au pays nommé la cóte d’or, au 
N ord de Fantin, a l ’Orient d’Ábrambou, á 
l ’Occident d’Agona &  au Midi d’ Aqua. 
C e  pays nous eft peu connu parce que les Eu- 
ropéens fecontentent de trafiquer fiirla cóte fans 
entrer fi avant dans le pays.

A T I  A ,  Diodore de Sicile parle d’une Vil* 
n to. len de ce nom dans la Campanie que les Ro- 

mains avoient , &  qui fut prife &  faccagée 
par les Samnites, avec la Ville de Sora. C ’eft 
la méme qu’ A t in a , Voiez ce mot. ’* 

v 8,n<ttrei>)d A T I E N Z A  ou  A t i e n d a  0 petite Ville
Eti. ijuf.

d’Efpagné dans la vieille Caftille,  avec un 
Cháteau fur une hauceur, dans les montagnes 
anciennement appellées Idubeda ,  &  que Ton 
appelle prefentement Sierra d’Atienda , prés le 
Rio Bornobi, &  ü quatre lieues de Segura, 
ainfi que le marque Rodrigo Mendez- 
Sylva.

A T I G N I . Voiez A t t i g n i .
A T I L I A p , ce nom fe trouve dans une Thc6 * 

ancienne infeription raportée par Aventin dans C * '  
fes Annales de Baviere, Cet Auteur croit 
que c’eft Altenbourg en Baviere. Velfer 
croioit que c’eft A ze lb o u rG , village prés 
du Danube.

A T íL I A N A ,  ancien nom d’un lieu d’Es- 
pagne entre Aftorga &  Tarracone felón A n- 
toninq a xxx. mille pas de Virovena, &  4 í  Itirtsc. 
xxXi 1. mille pas de Barbariaoa íélonl’exem- 
plaire du Vadean. : Zurita fupofe une lacune 
enne Firovma qu’il écrít V i Rovesca & Ati- 
liana. Mais il ne dit pas, comme Mr. Bau
drand le fuppofe,que c’eft prefentement Soda-, 
va en Aragón ; ce que cet Auteur a ern 
voir dans Ortelius qu’il a lu trop negligem- 
ment , car pour le livre de Zurita je doute 
qu’il I’ait ouvert. Voiei les paroles de ce fa- 
vant Efpagnol. r II me vient dans l’efprit r P* 6°?’ 
qu’on defigne par ce nom un Bourg dont on 
voit auprés de Sadava des monumens remar- 
quables &  magnifiques des tombeaux de -la 
famille Atilienne. Apres avoir parlé du foin 
qu’ont les fámilles de conferver Ies tombeaux 
&  ciré un paftage de Cicerón il ajoure . . . 
il y  a une grande.mafie de pierre de tailled’une 
architeéture magnifique A fix colomnes. On 
y  lit ces inferiptions

C . A t il io * L . F. Q uirina. G eniali.
Atilia . Festa. Avo.

L. A t i l i o . C . F, Q u ir in a . F estó.
At il ia . Festa. Patri. O ptim o .

At il ia . L. F. F esta. et . Sib i.
Se. viva, eécit*

D e forte qu’il ne feroit pas furprenant qu’au- 
prés de ces tombeaux il yeutenou un Bourg, 
ou du moins une Auberge (Monjío) que l’on 
auroit appellé les monumens Atiliens ; Atiliana
monitmenta,

1. A T I N A  ,  .Ville d’Italie dans k-Cam- 
panie auprés du Ruiíleau de Melpis qui torti- 
be dans le Gariglian, &  non pas Ville de Si
cile, comme le dit Ortelius, qui cite l’Oraifon 
de Cicerón pour Plancius; on y  trouve bien 
le nom d*Atina % mais il n’y  eft point dit 1 c. ir. 
oh étoit cette Ville.. Ainfi il eft A preíiimer 
qu’il n’a point parlé d’une autre Atina que de 
ceíle qui conferve encore aujourd’hui fon an
cien nom avec le íéul changement de termi- 
naífon Atino . Cette Ville qui étoit dans la 
Campanie eft ancienne, Tite-Live d it* :  fl.p.c.iS* 
ceux qui attribuent-au Confuí l’honneur d’a- 
voir pris Nole ajoutenr .qu’il prit auffi Atina 
&  Calada, Frontin ditv qú’on y  mena une « Be Cebo, 
Colonie , &  que ce fut Ñero Claudius Ce- 
far. Les habitans en étoienr nommez At i
na tes. C ’eft la méme quel’ A TiA  de Dio
dore de Sicile. ’ Cette yille a été Epifcopa-

le.
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A T í .
* w í í  <* s. lea, &  a eu pour premier Evéque Mare» qui fut 
Sacr<,pJf4S* 0lA °nTI® Par St. Pierre, &  qui eut pour fue- 
u^lli iraU cc^eur Fulgente M irtyr fous Diodetien.
Sicr T. 6, z. A T I N A  j Vílle d’Italie dans la Luca- 
p.+od.&T. nie, felón Mr. Baudrand qui cite Pline;mai$ 
»u.p. (9. cet Auteur dit feulement: II y  a trois fortes 

d’Apuliens, les Téaniens du nom d’ un chef 
entre les Grecs ; les Lucanietis fubjuguez par 
Calchas: ces lieux font occupez par les Ati- 

í  I.j.c .ti. nates. C ’eft tout ce qu’il en d it1, : &  il ne 
parle en aucune fa$on d’une Ville nom mée 
Atina dans la Lucanie. Il nomme bien A t i 
nas C a m p u s  c la Campagne oü le Tanagrc, 
nommé aujourd’hui Negro, ayant coulé qud- 
que temps fe perd dans un abíme d’ou il fovt 
a vingt mílles déla,felón lui , á quatre felón 
Cluvierd. Ce demíer dit 1 la verité que le 
Bourg qu’il nomme en Latin Aúm nt efl en
core prefentement nommé Ateno, que la fe- 
conde fvllabe en eft breve &  qu’il eft íltué 
au bord droit du Tan agre» mais il ne cite pas 
un Anden qui ait fiit mention d’ Atino. Ce 
lieu eft le méme qu’ Atene dont on peut voir 
ci-deífus 1*Arricie tiré de M r. Baudrand. 
Mais je ne fais oü ce dernier a pris que ce 
lieu a etc aurrefois un Siége Epifcopal, com- 
me il le dit dans fon Tdition Latine. Les 
Notices Epi (copales n'en font aucune men- 
tion.

A T I N A  , Ville d’ Iralie dans le terri- 
toire des Venetes. Pline' ea parle comtne 
d’une Ville deja détruite.

§. A T I N A , Ville du Pays Latín en Italie 
dans le voifinage de Fidenes felón Ptolomée; 
c’eíl la méme qu’ A t i n a  i . dans la Campa nie, 
elle étoit aux fronrieres des Volfques & des Mar
fes. Mr. de l’Ifle la donne ik ces derniers &  
le P. de la Rué aux premiers en expliquant ce 
vers de Virgile,

Tela novant Atina potens ,  Ttbttrque ftt-

A T I . 7 4 ?

t !. 3. c. ío.

/  Baitdrand
Ed. 1

A T I N A , (le Mont) Voiez H v m e t t e . 
A T I N E  ou A t h i n e  , quelques-uns ap- 

pellent ainfi la Ville d'Athenes , espítale de 
l’Attique lorfqu’ils parlent de fon érat mo- 
deme.

1. A T I N O  f , en Latin Añnittm , <̂ £ti~ 
ttium , ou Aihenaum, Bourg de la Grece fur 
Ies confins de la Theííalie &  de la Macc- 
doine.

i ,  A T I N O  , c’étoit autrefois une Ville 
Epifcopale d’Italic au Royaume de Naples 
dans la terre de Labour i  trois lieues d’Aqui
no du cote du Nord. L ’Evéché a été fu- 
primé par Innocent III  , &  cc n eft plus 
qu’un village.

A T I N T A N E S , &
A T I N T A N I A , anden peuple &  pays de 

Gréce dans l’Epire; dans les Montagnes felón 
Strabon6. Polybe1* parle aufli des A tintines 
&  dit que les Epirotes ayant été défaíts par 
les Illyriens auprés d’ Antigonie leur demiere 
Ville s’enfuirent jufque chez les Atintanes. 

¡ i, j  Thucydide 1 dit que Sabylinrhe étoit chef 
des Mdojfes &  des Atintanes. Leur pays eft 
nommé A t i n t a n i e  par Tite-Live. II mar- 

., J0 c que expreflementk que dans le Traite de Paix 
'  ’ ’ que fit le Conful Sempronius il fut reglé que

£  f  7 . p. 
31Ó.
h  1.1-C.f.

quelquesPlaces qu’il nomme appartiendroient 
aux Romains, &  que !’ Atintanie feroít don- 
nee au Roí de Macedoine íi en envoiant des 
AmbaíTadeurs il l’obtenoit du Señar. Com- 
me cette Paix qui dura trois ans fut approu- 
vée a Rome, déla vient que Tite-Live mee 
cette centree dans la Macedoine. Car décri- 
vant enfuite ce Royaume1 il le divifeenqua- ÍI.4/.C. 
tre parties. La quatriéme, dit-il, eft habitée 
par les Eordéens, les Lynceftes, & ks Pela- 
gons. On y  jomt 1’ Atintanie &  la Stympha- 
lide, & l’ Elimiotide. Erienne le Géographe 
dit de méme que 1’Atintanie fair partie de la 
Macedoine. II eft dificile de marquer d’une 
maniere bien certaine les bornes de ce pays;
&  méme les Géographes ne s’accordsnt pas fur 
le lieu ou ils les doivent mettre. Cellarius 
dans une de fes Cartes les place ou bord de la 
Mer au Nord des monts Acrocerauniens.
Mr. de l’ Ifle dans fon ancienne Grece les bor
ne á l’Occident par la Chaonie, au Nord-Eft 
parle Pinde, au Sud-Eft par les Stymphales, 
ou Tymphéens &  au Midi par la Thes- 
protie.

A T ISIS  &
A T íS O . Ortdius dit que c’eft une R i- 

viere de rinfubrie &  qu’eíle fe jette dans le 
Lac nommé Verbmus , c’eft prefentement le 
Lac Majeur. Plutarque, dit-il, en fáit men
tion dans la Vie de Marius , &  dans les A - 
pophthegmes de I.utatius Catulus. Xilander 
&  Cruferius rendent ce nom par celui d’A - 
theíis ; je le leur laiífe a garantir. II ajoure 
qu’on lit Atifis dans 1‘Epirome de Tite-Live 
5t Atheíís dans l’Milloire de Pionas*, je trouve 
au contraire dans l’édition de Florusm que j ’a¡ m r̂riílê - 
 ̂ la main A t e s is , S¿ dans l’Epitome de T i-  roti 

te-Live “ Atheíis. Mr. Dacier dans fa Tra- iomíTm  ̂
duétion de Plutarque® entend auífi la Riviere 16+7.1. j. 
d’Athefis Se l’explíque en marge par l’ Adige. c- 
Dans tous ces Auteurs il eft queftion de la 
Riviere auprés de laquelle Marius defit les Gryphium 
Cimbres. Cependant il y  a des Auteurs, com- i í +i . p.6tt 
me Leandre &  Caftilioneusp, qui pretenden! 
qu’il ne s’agit point-li de l’Adige , qui eft 
1’Atheíis des anciens , mais de la T osa  qui 
tombe dans le Lac Majeur. Le dernier pre- Ioíubr. 
tend que Tite-Live s’eft laiífé furprendre a l’a- 
mour de la patne &  qu’il a fubftiruérAtheíis, 
qui coulc a Verone, &  qui eft l’Adige,a 1" A tífim  
de Plutarque que les modemes ont corrompu en 
Atheíis pour le rendre conforme a l’erreur de 
Tite-Live. Sa plus forte preuve eft que du 
conléntement general des Aureurs, excepté de 
Tite-Live , la Riviere ou s’arréterent les 
Cimbres aprés a voir franchi les Alpes, n'étoit 
quA deux jours de marche de Verceil ; car , 
dit-il ,  Marius étoit campé peu loin de Ver
ceil en de$l de la Seília daos le Novarez. Les 
habitaos d’alentour nomment encore le lieu 
Camariam , ce lieu (qui eft au Couchant &  
tout prés de Novara) eft nommé par Ies Sa- 
vans Cttftra Mariana , c’eft-a-dire le Camp 
de Marius. Eufebe dans la Chronique dit 
que les Cimbres furent défaíts par les Romains 
aíTez prés de Verceil S¿ du Po, J ’ajoute 
que*1 Marius , & Bojorix Roi des Cimbres <f Vicdc 
prenant enfetnble le jour &  le lieu pour ft Marius y, 
donner bataille, convinrent que ce feroit le troi- 
ftéme jour aprés celui-la Se dans la plaine de

Ver-

Vie Je 
Marius T.
4-TV3+* 
p Hiñ.

l39*
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Verccil. S’üs avoient été proche de l’Adige» 
YAthcJts des Anciens , ils n’auroient du arriver 
au'champ de baraille en fix jours de marche. 
II y  a done plus de vraifemblance a dire qu’ils 
eroienr aupres de 1 'Atifon , aujourd’hui la 
T osa .

t, FW fW  A T lT L A N  % Lac de 1’A me ri que, dans la 
iííí. 170/. Nouvelle Efpagne ,au Goavemement de G  ul

tímala , é douze lieues de la Ville de Sant la
g o  de Guatimala. Les Efpagnols le nomment 
la Laguna, de Atitlan. l ia  environ dix lieues 
de tour.

b Ckonic. A T L A N T  A. Eufebe bdit; Ville de Greceau
pays des Locres , laquelle fut iíolée par un 
trennblement de terre avant la naiíTance de Pla
tón. Ortdius a judicieufement trouvé qu’il eft 
la queftion á'Atalanta, &  que c’eft ainfi qu‘il 
laut lire.

A T L A N T E S , peuple anden de l’Ethio- 
pie , Herodote, Pomponius Mela, &  Pline 

fl.4,.c, iŜ .. en Pont mention. Le premier c dit qu’á dix 
journées plus loin que les Garamantes il y  a 
une Colinc de Sel &  une eau autour de la
quelle habitent des hommes que I’on appelle 
Atlantes: les feuls hommes, dit-il,qui n’aient 
point de nom, car quoi qu’on leur donne ce- 
lui d’Atlantes en general , ils n’en ont aucun 
qui les d ¡(tingue les uns des autres. lis mau- 
difíent le Solcil lorfqu’il monte fur l’Horizon 
parce qu’il les brúle- Herodote parle enfuite 
du mont Atlas , &  dit que c’eft á caufe de 
cette JVlontague que ces Peuples íbnt ainíi 
nommez j & il ajoute : jufqu’a ces Atlantes 
je puis bien raporter les noms de ceux qui ha
bitent fur le mont Arlas; mais plus loin , je 
ne le faurois. On dit qu’ils ne,fe nourriflent 
d ’aucuns animaux , &  qu’ils n’ont jamais de 
fonges duran: le Sommeil. Ce que dit de 

¿l.i.c.8. ces Atlantes Pomponius Melad eft un extrait

J - V T 5r  M e ¡a a d é  copie H fon tour par Solio 1 , &  
fnrmÍ>T.A- par Martianus® Capella. Jean Léonh decrit 
frica. dans le Royanme de Borno daos la Ni- 

gritíe des Paílres, quí habitent dans les Moa* 
(*, '7-c. >í. tag nes. I]s vont , d ít-íl, tons nuds pendant 

l ’éré &  n’ont qu’un cuir dont ils fe couvrent 
ce que la pudeur ne permet pas de montrer. 
Maís l’hyver ils s’habillent de peaux &  cou- 
chent fur des lits qui en font faits. Ils font 
íáns Religión , & ne fuivent ni la Juive , ni 
la Mahometane, ni avíame autre. Ils viven: 
en bétes , ayant Ies femmes &  les enfans en 
commun. Cet Auteur ajoute avoir appris 
d’un Marchand qui Ies avoit fort frequeotez 
qu’on n’v  enrend aucun nom propre , mais 
fculement des fobriquers pris des qualitez per- 
fonnelles comme de la graifle , de la hauteur, 
ou de quelque autre circouftance accidenrclle. 

í Theüur. Sur cette reffemblance Ortelius1 conjeéture 
que ce pourroient ctre les Atlantes des 
anciens.

t !-y*c.8- de ce paffige d’Herodote. Plinec qui copie

A T L A N T I A ,  anden nom del’Ethíopie, 
¡-l.í.c. ja, felón Pline k.

A T L A N T I C I  , furnom d’un peuple de 
la Gaule Narbounoífe. Voiez C am bo- 
I-e c t r i .

A T L A N T I D E , grande lile de l’Océan 
felón les anciens, en Latín Atlantiu Quoique 
pluíieurs auciens, Auteurs en ayent parlé, Pia
ron eft le principal &  peut-étre le premier qui

en ait donné l’idée la plus ampie 8c la plus 
nette ; je dirois la plus ex a de s'il n’y avoit 
pas bien du fabuleux dans les circonftances 
qu’il y  anadie. 11 en parle dans ion Dialo
gue intitulé Timée , mais il reprend cette ma- 
uere &  la traite exprés dans le Dialogue inti
tule Critias ou Y A i lantitjus. II y  prétend 
que ce íbnt des lumieres que Solon avoit eues 
d un Pretre Egyptien , 8c avoit apportées en 
Crece. Je me contcnterai de donner ce qu’ il 
y  a de plus important dans ces deux Dialo
gues , lui laiífanc ce qui eft morale &  refle
xión. II fuffit pour mon íujet de ce qui 
conviene á 1 Hiftoire &  á la Géographie.
Les Dieux , dit-il , partngerent entre eux l 

l’Univers &  chacun en eut une portion plusou P 
moins grande. Ils s’y  établirent des Temples 
&  des íacrifices. Neptune ayant eu pour fa 
part l ’ Ifle Atlantique engendra des enfans 
d’une femme mortelle dans un certain lieu de 
l’Ifle, ce qui arriva de cette maniere. Loin 
de la Mer &  au milieu de l’ Ifle il y  avoit une 
plaine la plus étendue &  la plus fertile de rou- 
tes, au milieu de laquelle il y  avoit une Mon- 
tague peu longue a la diftance de cinquante 
Stades. Elle étoit habicée par Evenor l*un de 
ceux que la Terre en fama au commencement. 
(Les Egyptiens ne font pas la feule Narion, 
qui ait eu la folie de croire que la Terre avoit 
produit les premiers habitans , aufíi bien que 
fes premiers arbres.) Cet homme avoit eu de 
fa femme Leucippe , une filie uní que nommée 
Clirone , &  ann qu’on ne s’étonne point de 
trouver des noms Crees dans un pays ou il 
n’étoit queftion de ríen moins que de la Lan- 
gue Grecque , Platón avertit que les Egyp
tiens les difoient autrement; mais que Solon 
qui fe les failoit expliquer , les traduííbit en 
Cree felón lenr fignification , en les écrmnt 
fur fes Mémoires. Cette filie ayant perdu 
pere &  mere &  étant nubile Neptune en de- 
vint amoureux &  en obrint les fáveurs , &  
a fin que perfonne ne püt appmcher d’elle , il 
découpa tc-llement les terres d’alentour, qu’un 
Canal en forme de Cercle renfermoit ce Jieu- 
la ; un efpace de terre environnoit ce Canal 
en rond ; &  étoit enfermé par un fecond Ca
nal circulaire, &  aínfi alteraativement, de forre 
qu’il y  avoit trois enceintes d’eau 8c deux de 
terre , ce qui rendoit la Colline inacceiíible 
anx hommes , car on ne favoit alors ce que 
c’étoit que vaiífeaux &  que navigarion. Il 
ne fut pas difficile a Neptune d’orner le miliea 
de l’ Ifle. II y fit naitre deux fources, l’une 
d’eau fraíche &  l’autre d’eau chande ; &  il 
rendit ce líeu trés-fertile en ce qui eft neces- 
faire pour la nourriture. Il eut de fa maí- 
trefle en cinq fois qu’elle accoucha dix enfans 
males qui furent élevez ; en fu iré de quoi il 
partagea en dix porrions toute l’ lfle. I! don- 
na a l’ainé le lieu habité par fa mere, c ’eft-a- 
dire la parrie qui étoit autour de la Monta- 
gne , 8c c’étoit la plus grande, &  la meilleure 
parr; il le declara Roí de tous les autres qu’il 
établit Princes fur pluíieurs Contrées &  Na- 
tions. II leur donna aufli un nom a chacun.
Il appella Atlas l’aíné &  le Roí de toutel’Ifle; 
d’oii víent que la Mer porte le nom d’ Atlan
tique. Son frere Jumeau fut nommé dans la 
Languedu Pays Jadir ,  c ’eft-^-dire en Cree

Eu-
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Eumdus i &  eut pour fa pan l’extremité de 
l’Ifle jufqu ’aux coloranes d’Hereule, ce pays 
porte fon nom. Les deux jumeaux fuivans 
s’appellerent l’un Ampheret > l'autre Eudx- 
mon. Ceux que Clítone avoit mis au monde 
en troiíiéme lieu furent Mnefée &  Auroch- 
thon; ceux qu’elle avoit eu enfuire, s’appel- 
lerent Elafíppus &  Meítor. Azacs & Dia- 
prepes éroient nez les demiers. Ces dix freres 
&  leur pofterité habiterent ce pays durant plu- 
íieurs íiécles > &  établirent leur domination fur 
quantité d’Ifles de la Mer j ctendant leurs 
conqueres jufqu’á l’Egypte, &  l  la Mer de 
Tofcane. Toute la branche d’Atlas fe mul- 
tiplia beaucoup, Se le plus anden laííToit tou- 
jours laCouronneá fon fils aíné; ce qui dura 
pluíieurs íiécles; ils curent des biens mímen
les. O n avoit conftruit &  menagé dans l’ Hle 
tout ce qui peutétre fouhaité pour l’ufage. 
O n leur apportoit de dehors quantité de den- 
rées , outre que l’Ifle produiíbít elle-mcme 
tout ce qui eft utile l  la vie. Les meraux, 
les mineraux , les arbies pour batir s’y trou- 
voient abondamment. Les páturages fuffi- 
fbient pour nourrir des animaux fauvages &  
des animaux domeftíques. Les Herbes , íes 
Legumes, les Racines, Ies Vignes,les F leurs, 
les Fruits , les Parfums n’y  manquoient pas. 
Les habitans élevoient des Temples , des Pa- 
lais , des Ports ,  Se des Edifices dont ils or- 
noient tout le pays. Ils changerent ces en- 
ceintes d'eau &  de terre dont j ’ai parlé Se 
commencerent par faite une commumeation, 
par le moyen des ponts afín de pouvoír arriver 
au centre ,  oii étoit la Metropole &  oü ils 
barirent d’abord un Palais pour le R oí ; je 
renvoye á Platón lui-méme a ceux qui font 
curieux de voir une defeription fleurie des 
travaux publics dont cette lile fut ornee; du 
Temple de Neptune qui avoit un ftade de 
lo n g, trois arpents de largeur, &  de la hau- 
teur ü proportion ; du Port Se des fortifica- 
ticns ,  Se mémes des mceurs &  des Loix de 
ce pays-li ; qu’il dépeint avec autant de dé- 
tails que Mr. de Toumefbrt en fait de la 
grote d’Antiparos qu’il avoit vüé effeétivemenr. 
Il ne paroít point par le Dialogue intitulé le 
Critios dont j ’ai extrait ce qui precede jufqu’a 
prefent, que cette Ifle fut fortétendue. Mais 
dans le Timce il en donne une idee magnifi
que. O n raporte, (c’eft un Prétre Egypcien 
qui parle ü Solon Athenien , )  qu’aurrefois 
vdtre Nation fit tete á des troupes innombra
bles d'ennemis ,  qui étant parties de la Mer 
Atlanrique fe font deja emparées de prefque 
toute 1’ Éurope &  1’ Afie. Car alors le Detroit 
(de Gibraltar) étoit navigable, &  il y  avoit 
une Ifle i  1‘entree que vous appellez les co- 
lomnes d’Hereule ; &  on dit que cette Ifle 
étoir plus grande que 1’A  frique &  l’Afie en- 
femble ; que l’on pouvoit aller déla aux liles 
voifínes &  de ces Ifles i  un Continent , qui 
éroit á l’opofire &  voifin de la veritable Mer. 
Dans cette lile Atlantide éroient des Rois trés- 
puiífans qui exer^oient leur domination fur 
toure l’Ifle, &  fur plufieurs autres, Se furia 
plus grande partie du Continent, car ils com- 
mandoient a la troifieme partie du Monde 
nommée la Libye , jufqu’a l’ Egypte. (Les 
Anciens, comme je le remarque aiUeurs5notn- 
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moient Libye ce que nous appellons 1’A fri
que , & ce dernier nom n’étoit que celut 
d’une Province particuliere.) Us occupoient 
auííi l’Europe jufqu'i la Mer Tyrrbéne. Soit 
que le bon Solon voulant faire honnetir á fa 
Patrie ait inventé la convcrfation, foit que le 
Prétre Egyptien ait voulu le flarer, Piaron fait 
dire á ce dernier que ce furent les Atheniens 
qui feuls s’oppoferent aux eforts de ces Con- 
querans, Se qui.délivrerenr du joug non feu- 
lemcnt leur propre pays, maís tout ce qui eft 
jufqu’aux colomnes d’Hereule ; ils aüérent 
méme íes repoulTer jufqu’a leur [fle. Aprcs 
cela , continué l'Egyptien parlant toújours á 
Solon , il arriva que par un grand rremnlement 
de terre , & par une pluye qui dura tout un 
jour & toute une nuit, la terre s’entrouvrant 
engloutit & les Atheniens vainqueurs Se les 
habitans qu’ils éroient venus fubjuguer. L’lfle 
Atlantide fut elle-méme fuhmergée, Se depuis 
ce remps-lil cette Mer n’eft plus navigable á 
cauíé au limón qu'y laiífa cene Ifle détruite. 
II eft aifé au Le&eur d’écarrer de ces recirs tout 
ce qu’il y a de fabulcux, Se de Ies reduírc i  
la veri té Hiftorique. 11 y a eu une tro-gran
de Ifle habítée , vis-a-vis du Detroit que 
nous apelions aujmird’hui de Gibraltar, elle 
étoit voiíine d’autres liles, & d’un autre f  on- 
tinent oppofé: tout cela eft trés-poflible. L’idée 
de menfonge que porte avec íbi le nom de 
Neptune eft corrígée par l’explicarion. Selon le 
P. Kircher, dans fon Traite du Monde Sou- 
rerrain b , les Egyptiens raconroient que leur 
Hercule, fumommé O  (iris, lailTant la regence 
de fon Royanme ü íá femme Ifis partir avec 
une armée & foumic rous Ies peuples depuis 
l’Orienr jufqu’au Dérroit des deux cótez , que 
ce Détroit fut enfuite appellé de fon nom: 
qu’3yant ouí parler d’une grande Ifle fituéc 
dans une vafte Mer , il en eftaya la conquere 
& y réuffit, & qu’ayant donné la Paix aux ha
bitans il y établit une Colonie fous le com- 
mandement de Neptune l’un de fes Neveux, 
Voila I’orígine de la fable racontée par 
Platón ; & peut-étre l’origine du Dieu de la 
Mer.

Quelques Géographesc onr ern que c’éroír 
un lieu abfolument fabuleux. Tertulien d 
l ’apjjelle l’ Ifle de Pluton.

La grandeur de cette Ifle a fait croire ^ 
quelques uns que c’éroit I’Amerique, Or- 
teliuse femble erre de ce fentíment. Mr. Bau- 
drandf dir que c’eft celui des plus hábiles 
gens, & Mr. Sanfon l’a fuivi. Un Profefleur 
d’Upfal en Suede a fait un gros Ouvrage fous 
le titre d’ Atlántica, ou il y a bien de i’Eru- 
dition perdue pour prauver que l’Atlantíde de 
Platón eft la S candína vie ou font la Suede & 
la Norwege. Mais une íeule circonftance dé- 
truit le ícntiment de ces hábiles, de Mr. Bau- 
drand, & celui du Profefleur d’Upfal. C’eft 
que 1’Atlantide doit avoir été voifine du De
troit de Gibraltar, & l’Amerique Se Ja Sean- 
dinavie en font trop toin. Il n’y a nulle vrai- 
fembbnce que les Rois de certe Ifle , fi c’é- 
toit l’un ou l’autre de ces deux pays aicnt pu 
regner fur J’Europe jufqu’a la Mer Tyrrhene 
& fur 1’A frique jtifqu’a l’Egypre; ni faire la 
guerre aux Arhemem. Cela fe dérruit naru- 
rellement. J ’aime míeux croire avec íe P.

B b b b b  Kir*

i  T. 1 .1. a,
c. o f  S i

£ Cellar. 
Gtog. ajit. 
T. i.d de PalliO;

t Theíaur. 
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K ircher1 que cette Ifle fi fameufe étoit une 
grande étendue de Pays 'dont Ies Canaries &  
ks Azores faifoient peut-étre partie. Les 
liles Azores font fujettes a ¿'horribles trem~ 
blemens de terre » córame on peut voir dans 
leur Article particulier , &  la Mer fait de 
grands ravages durant ces revolntions de la na- 
rure. Les Anciens avoient confervé une tra- 
dition precie ufe que nous avons l’ingraticude 
de ne pas aíTez eftimer dans les Auteurs, qui 
rious en ont tnnsmis quelques fragmens. T el 
eft le débouchement du Pont-Euxin raporté 
par Diodore de Sicile  ̂, &  qui caufa tant de 
dégats dans les líles fituées 3 fon paífage qóe 
celle de Samothrace en fut inondée jufqu’aux 
plus hautes Montagnes, Cecte Mer n’a- 
voit été regardée auparavant que córame un 
grand Lac dans la Mer Egée ou apparemment 
elle fe creufa de nouvclles routcs & forma de 
nouvelles Ifles. S‘il eft vraí, comtne les A n 
ciens l ’ont cru j qu’autrefois 1’A frique &  
l’Efpagne étoient contigues Tune a l’autre , il 
eft aífez vraifemblable que l'effroyable ímpe- 
tuoficé des eaux de laMceücerranée qui fe vui- 
da alors dansl’Océan, íubmergea, &  empor
ta la plus grande partie de certe Ifle» qui étoit 
a 1‘oppofite. Mr. de Tournefort1 ne s’éloi-

f ne pas de ce fentiment ; mais il doute fi 
Amerique ne feroic pas elle-méme une partie 

de l’ Atlantide des Anciens: ce qui n’eñ nulle- 
ment probable. Car eníin il eft plus naturel 
de croire que 1’Amerique eft ce Continent de- 
íigné par Platón au deli de l’Adanride &  des 
Ifles voifines; & c’eft ce qui me ramene au 
fentiment du Pere Kircher. L ’exiftence de 
cette Ifle eft fort titile pour demontrer par 
quelle voye l’ Amerique a pü erre peuplée de 
bonne heure, en fuppoíant, comme Platón le 
temoigne, qu’elle n’étoit pas fort éloignée de 
Tancien Concínent h  qu'elle s’étendoít fort loin 
vers l ’Occident, oii eft 1’Amerique dont elle 
pouvoit erre fort voiíine.

Le Tradu&etir de Zarate d eft de ce fentiment 
dans un éclairciftement quí precede fa Traduc- 
tion ; mais il prouve l’exiftence de cette Ifle 
par une raifon qui n’eft pas auíU convaincante 
qu’elle lui paroít. Il eft remarquable, dit-il, 
que tous les Hiftoriens &  tous les Cofmogra- 
phes anciens &  modernes apellent la Mer qui 
a englouti cette lile , l’Océan Atlantique, 
retenans le meme nom que portoit autrefbis 
rifle . La bonté de cette preuve eftdiminuée 
par 1’opinión ou font la plupart des Géogra- 
phes que l’Océan Atlantique a été aínfí nom
iné a caufe du voifinage du mont Atlas. Voiez 
A t l a s .

A T L A N T I D E S , M r. Comeille dit que 
quelques-uns nomment ainfi les I sles F o r 
t u n é i s  ; & qu’il y  a des Géographes qui 
Jes croíent «re Efpagnola &  Cuba; fur quoi 
il cite Juigné. íls devoient dire l’un &  
l’autre que les Atlantides font des Ifles incon- 
nues aux Anciens, perfonne n’en aiant parlé; 
mais bien de l’ Ifle Atlantíde , dont on peut 
voir 1’ Article ci-deífus. Les Ifles Fortunées 
des Anciens íbnt les Canaries d’aujourd’hui, &  
n’ont rien de commun avec l’ Ifle de St. Do- 
mingue &  celle de Cuba-

A T L A N T I Q U E  , furnom que prend 
l'Océan entre 1‘Afrique &  1* Amerique. Tous
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les Géographes ne conviennent pas des bornes 
de la Mer $ laquelle ils donnent ce nom; 
quelques-uns ne l’entendent que de ce qui eft 
£t l’Occident de VAfrique depuis le Detroit le 
long de la cote connue par les Anciens ven le 
M idi; car quoi que dans une antiquité trés- 
reculée ils euffent fait le tour de 1’Afrique, ' 
ils n'avoient qu’unc idee aífez imparfaite , de 
tout ce; qui eft au déla de la monragne qu'fls 
appelloient le Char des Ditax , &  qu’on croit 
erre Sierra Liona ; c’eft: dans cer efpace qu’é- 
toient les liles Purpuraría, aujourd’hui Ifles du 
Cap P'ird, &  les Iflts Fortunen a prefent les 
Canaries. Mr. de l’ Ifle dans une Carte du 
Monde connu aux Anciens ctend la Mer A t
lantique á l’Occident de l’Europe , le long 
des cotes de Portugal , d’Efpagne, de Fran- 
ce, &  méme des Ifles Britanniques. D ’au- 
tres nomment Océan Atlantique la vafte Mer 
quí eft entre l’ Amerique , l’Europe, &  l’A - 
frique, depuis la Mer Glaciale jufqu’íla  Ligne 
Equinoétiale au déla de laquelle eft l ’Océan 
meridional, ou d’Ethiopie.

A T L A S '  , Montagne d’Afrique ou elle * Marmol. 
fepare la Barbarie du Eileduleerid par une »f£cr tlc™ 
Jongue mitede montagnes qui setend du Le- i.L i. c.j, 
vant au Conchan!; on la nomine dans le Pays 
les grands Monts. Quoique cette Montagne 
fe rompe en pluíieurs endroits , elle ne laifle 
pas de continuer depuis Jubel-Meyes, qui eft 
a l’extremité des Montagnes de Céel &  depuis 
la cote de Mazra , qui eft i  8 o. lieués d’A - 
lexandrie, du cote du Couchant , jufqu’ü la 
pointe qui s’avanee dans l’Océan Occidental 
prés de la Ville de Meffa. Les Naturels du 
Pays l’appellent A y d u a c a l  &  Ptolomée le 
Grand-Atlas. Ce Géographe en met la fitua- 
tion au 8. degré de longitude, &  au \6 . de- 
gré &  demi de latitude. O n entend aujour- 
d’hui par le Grand Atlas, les Montagnes qui 
s’étendent entre la Barbarie &  la Numidie, 
depuis Meyes jufqu’ü Ayduacal. O n  trou- 
vera ci-deflous les bornes Se la defeription de 
la partie qu’on nomme le Petit-Atlas.

f Le G r a k d  A t l a s  eft en quelques en- / Ibúfem; 
droits inhabitable , pour étre trop froid ou c> ?■  
trop rude &  trop efearpé ; I quoi contribue 
encore 1’épaiíTeur &  la hauteur des bois qui 
font dans des valléesobfcures &  profondes, d’ou 
naiífent Ies fources des plus grands fleuves du 
Pays ; mais en d’aurres il eft plus doux 8c 
plus temperé, &  il y  a de grandes Bourgades 
peuplées de Barbares Afriquains. Les Mon
tagnes du Grand Atlas les plus rudes &  de 
plus difficile accés confínent avec la Province 
de Tremecen , &  les plus froides avec celle 
de Maroc ; on y  conduit les troupeaux l’Eté 
á caufe de la quantiré d’herbcs qui y  croit; 
mais on les en retire avant les neiges , parce 
que les vents íbnt fí froids &  íí per^ants alors, 
qu’ ils font mourir le bétail &  quelqueíbis mé
me ceux qui le gardent. Il y  a dans ces 
Montagnes un Detroit prés de la Ville d’A g- 
met, par oü les Numides paffent tous les ans 
dans la Barbarie, au mois d’Oñobre , avec 
leurs chameaux chargez de dates; mais la neige 
y  rombe qüelquefois en íi grande abondance , 
qu'en une nuit elle eft & la hauteur d’une pi
que &  englourit les hommes 8c les betes. Les 
autres Montagnes qui confínent aux Royau-

mes
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mes de Tremecen 8c de Tunís font moíns ru- 
des, &  l’on y  recueille quelque froment : il 
y  a auffi en des endroits quantitc de troupeaux,
&  la terre eft plus temperée.

* c. ij". aDans les Montagnes du Grand-Atlas, 
l’année n’a que deux íáifons ; car l'hyver y  
dure depuis le mois d’Oóiobre jufqu’en A vril,
&  il tombe alors tant de neige, que les habí- 
taris font contraíais tous les matins de la dé- 
tourner de devanr la porte , pour avoir l’ert- 
trée &  la fortie libre. Depuis Avril iurqu’en 
Septembre, ce font les fix mois d’ Eté. Les 
times des Monragnes ne laifTent pas d’étrecou- 
vertes de neige tout le long de l’année, partí- 
culierement en Mauritanie ; & en beaucoup 
de lieux le bled croít deflous , &  á mefure 
qu’elle fbnd le tuyau commence á paroítre. 
Dans toutes ces Montagnes on recueille quan- 
tité d’orge, parce qu’encore qu’ íl y  en ait qui 
foient arides &  pierreufes , les habitaos font 
des rerraíTes fur les penchans, ou ils fcment, 
aprés avoir foutenu la terre avec des murailles. 
L ’orge^qu’on y  recueille eft fort bonne & bien 
nourrie , quoiqu’un peu aigre; ce qui agace 
les dents des chevaux.

rt D*pptr bIl n’y  a point de Montagne au Monde
Aíriquep.8. dont ley Anciens ayent rapporté tant de fables 

que de ce grand Atlas. On lit dans Ies plus 
celebres Hiftoriens qu'il s’éleve du milieu des 
fables jufqu’au Ciel, qu’il eft fcabreux &  fec 
du cote del’Océan auquel il donne fon nom ; 
mais qu’il eft fombre &  tout couvert de Fo- 
réts &  de Fontaines du cote de la Terre ferme; 
íi fertile &  li abondant en toutes fortes de 
fruits qu’on ne fauroit fe laffer de le voir &  
de 1‘admirer ; que de jour on ne peut apper- 
cevoir aucun de fes-habitans ; mais que de 
nuit il eft tout éclatant , &  vomit des feux 
&  des fiammes ; qu’il eft plein de Faunes &  
de Satyres, &  qu’il retentit du fon des Flut- 
tesj des Trompettes, &  des Tambours.

Le Pe t it  A t l a s  qifon appelle aufli 
L ant , eft une autre fuite de Montagnes qui 
s’éleve fort haut, le long des cotes de la Mer 
mediterranée ou il porte le nom d’ERRiF, 8c 
s’étend le long du détroit de Gibraltar jufqu’i  
Bone. Diego Torres écrit que quelques Es- 
pagnols appellent les deux Atlas Alantes Cia
ros, les Montagnes éclatantes , foir parce que 
leur hauteur excedí ve les fait remarquer de 
fort loin ,foit parce que leurs cimes font fort 
claires &  reíplendiflantes. Les Barbares les ap- 
pelloient D yris felón le temoignage de Stra- 
bon'.

d Les principales Rivieres » qui ont leurs 
fources au Mont Atlas, font

t  1. 17- P-
8ij.
d  M a r m o l  
Ibid.c.p.

Sus,
T en fift,
Tecevin,
Hued-Ala-Abid» 
Ommirabi, 
Burregveg,
Bebe,
Behet,
Subu j 
Lucus,
Melulo , 
Melucan,

Tom- / .

M uluya,
Z iz,
T  efn e ,
Mina ,
Celef,
Hued-Icer, 
Hued-Elquivír, 
Suf-Jemar, 
Yadoch, 
Hued-yl-Barbar, 
Megera de, 
Magro.
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A T L A S , on apelle ainfi un Livre dans le- -S® 

que! font recueillies les Cartes generales &  par
tí cutieres , Géographiques , Chorographiques 
&Topographiques. Divers Auteurs onrdonné 
un a (Tez grand nombre de Cartes pour meriter 
le nom d’Atlas. Outre les Atlas de Blaeu Se 
dejanííon, on a ceux de De W it, de Mrs.
Sanfbn , de Ncün , de De Fer, de Jaillot, 
ces trois derniers font moins des Autturs que 
des Marcharas de Cartes quoi qu’ils fe quali- 
fient Géographes- Pour faire un bon Atlas il 
faut choifir les meitlcures Cartes de chaqué 
Auteur ; mais tout ce qu’ont publié Mrs, de 
l’ Ifle &  Infelin y  doit entrer.

A T L IM  , Bourgade de la Tartane Rus- 
fienne fur la Rive Oriéntale de l’O by , dans 
l’Obdorie , au pays des Samoyedes , au 
Nord de la jondion de l’Irtis avec I’Oby.

A T L IS C A  , Vallée considerable de PA- 
mcrique Septentrionale au Mexique dans la 
Province de Tlafcala. Puebla de los Angeles 
eft (ituée vers le commencement de cette Val
lée , qui a une lieue &  demie de largeur 8c 
qui eft d’tine temperature agréable: deforte que 
les femences n’y  font jamais gatees par le 
froid, elle eft íi fertile qu’on y recueille tous 
les ans du froment en abondance , & il y  a 
plus de mille Efpagnols , fans compter les na- 
turéis , qui travaillent a la culture des 
terres.

A T M A N IS P H E  , ancien village de l’A* 
rabie heureufe au pays des Homeríres , felón 
Ptolomce : Panden Intetprete Larin lit A c -  
manisphe'. Ce líeu n’étoit pas loin d’ A - 
den.

A T M O S P H E R E  , c’eft-a-dire, la Sphere ^  
de PA ir . On entend par ce mot la región 
inferieure de l’air, laquelle envelope la Terre 
tout íi l’entour , &  ou. s’élevent les exhalai- 
fons , les brouillards , les nuées &  les vents.
L ’air qui eft au déla eft nommé 1’ jEther, ou 
la matiere JEtherée. C ’eftdans l’Atmofphere 
que fe forme la refracción de h lumiere que 
nous envoyent les Etoiles fixes &  les Plañeres,
&  ce font fes vapeurs qui font paroítre la Lu- 
ne plus grande quand elle fe leve, que quand 
elle eft au Meridien. L ’Armofphere a done 
une étendue bornée , & elle eft terminée i  
une certaine di flanee dans laquelle il y a deux 
chofes á conliderer; le poids, &  la hauteur,
Pune pourroit fe conclure de l’autre fi elle 
étoit cgalement denfe par rout; mais cela n’eft 
pas. D e pluGeurs experiences raportées par 
Mr. de la Hire dans l’Hiftoire de l’Academie 
Royale des Sciences', on trouve que la quan- <• Annéc 
títé d’air qui repond au poids d’une ligne de *7°9- 
Mercure eft de douze roiíés pres de quatre 
pieds. Ainfi fuppofant que ponces de 
Mercure font en equilibre avec PAtmofphere 
entiere , il s’enfuit que fa hauteur eft de 
4 154 . toifes qui font díx-fept licúes de 5000. 
pas plus 4. roiíés. Mr. de la Hire n’avoit 
point eu égard aux diferentes condeníátions, 
qui aportent de la varietc dans les Calcáis. Ii 
travaiila de nouveau fur cene matiere , Se les 
Mémoires de I’ Academieí contíennenr fes ob-y  Anace 
fervations pofterieures A ce qui víent d’étre re- 1713. 
marqué ci-deííus. Je me fervirai des expres- 
fions de Mr. de Fontenelle , parce que celles 
de l’Obfervateur méme font neceíTairexnent dé-
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pendanres des figures Géometriques & feroient 
á Ja porree de peu de Lefteurí.

Si Ies condeníations des parties de l’air dif- 
íeremment élevees avoient un raport reglé & 
connu , aux diferens poids dontelles font char
lees , ou ce qui eft la mcme chote , aux di- 

«i LAutcur fe re n res hauteurs de l’air fupericur *, les Ex* 
"okrT’í.- pcriences du Barometre faites au bas & au haur 
ti'erí mais des Montagnes donneroíent furement la hau- 
m prtie tic reur de l’Air , ou de I’Atmofphere. Alais 
]',\;nioiphe- ,.OLIt: C£ qU>on pei]t découvrir au raport des 
uui'prcilinc condeníations de l’air aux poids, eft renfermé 
dntoips dans des obfervations faites fort prés du Glo- 
iirue iu iks- }3e Je ]a Terre, & qui ne tirenr gueres & con-
Íftrt'qu’ín fetlueoce Pour 1'air Pris * des. íiauteurs t>ejau7 
atpcl f pe- coup plus grandes ; ce qui fait que jufqu’ici 
fini-cur,dans toute cette matiere eft: remplie d’incertirude. 
le ft'lc po- t y ] i a Hire a pris une voye plus fitriple 

& plus fure pour découvrir la liauteur de 
rAtmofphere. C’eft une idée de Kepler & 
qui eft fort mturelle, mais Kepler lui-méme 
l’a abandonnée pour la plus grande partie. Mr. 
de la Hireenia reprenant í’a reéiifiée & poufíee 
a fa derniere prédíion.

II eft établi diez tous les Aftronomes, que 
quand le Soleil eft & 18. degrez au deííous de 
1‘Horifon , on commence , ou l’on cefle de 
voir la prendere ou la derniere lueur du em
pípenle. Le rayón par lequel on lavoitnepeut 
¿rre qu’une ligne horifontale, Tangente déla 
Terrean poinr oh eft 1’Obfervatcur. Ce rayón 
ne peut pas venir direéfcement du Soleil , qui 
eft fous 1’ Horifon , c’eft done un rayón re- 
flethi a norre ceil par la derniere furíace inte- 
rieure & concave de l’Atmofphere. Il faut 
imaginer que du Soleil-qui eft i  18. d. íous 
1’Hurí fon , pait un rayón Tangent de la 
Terre qui va fraper cetre derniere furfáce de 
l’Atmofphere , ¿c déla fe reflechit vers notre 
ceil , érant encore Tangent de la Terre ou 
Horifontaí. S’il n’y avoit point d’Armofphe- 
re , il n’y auroit point de Crepufcule, & par 
confequent fi f  Armofphere étoit moins élcvée 
qu’elle n’eft, le Crepufcule commenceroir plus 
tard ou finiroit plutót, ou ce quí eft la mé- 
me chofe, il commenceroit ou finiroit quand 
le Soleil feroit plus proche de VHorifon que 
de t8. d. & au conmire. On voit done 
que la grandeur de l’arc dont le Soleil eft a- 
baiífé , quand le Crepufcule commence ou 
finir , determine la - hautenr de l’Atmos- 
phere.

Cet are, quoique pofé de dixhuit degrez, 
doir erre pris un peu moindre. La réfraétion 
eleve tous les Afires de 32. minutes , par 
confequent le rayón direét qui étant reflechi a 
fait le Crepufcule, a cté élevé de 52. minutes,
5c a touché un are duGlobe rerreftre, qui de- 
puis ce point d’attouchement jufqu’au point 
ou eft robfervateur a ces 31'. de moins que 
18. d ou n’eft que de 17. d. 28'. De plus, 
les premien rayons qui font voir le Crepufcu
le partent du bord fuperieur du Soleil, Se ce 
bord eft éloigné de 16'. du centre que Ton 
fuppofe i  18. d. fous 1’Horifon. L*arc qui 
determinen la hauteur de l’Atmofphere n’eft 
done plus que de 17. d. 12'.

Les deux rayons, l’un direét & l’autre re- 
fiechi, qui touchent tous deux la Terre, con- 
courent néceflairement dans l’Atmofphere au
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point de reflexión, & ccmprennent entre eux 
un are de 17. d. 12'. dont ilsfont Tangents*
Dda il fuit par la nature du Cercle qu’une 
ligne tirée du centre de la Terre , & qui cou- 
pera cet are en deux , ita au point du con- 
cours de ces deux rayons , Sí comme il eft 
trés-aifé de trouver l'excés de cette ligne fue 
le demi-diamétre de la Terre qui eft connu, il 
eft tiés-aiíé d’avoir dans l'Hypothefe prefente 
la hauteur de l’Atmofphere, qui n’eft que cet 
exccs. Mr. de la Hire trouve qu’il eft de 
37223, tojfes , ou de prés de 17. lieues , en 
prenant 2200. toifes pour une lieue. C ’eft 
cette Merhodc dont Kepler s’eft fervi , mais 
comme elle luí donnoit la hauteur de l’At- 
mofphcre 20. fois plus grande qu’il ne la 
croioit d’ailleurs, il a employé divers movens 
pour la diminuer.

J ’ai dit que 17. lieues feroient la hauteur 
de l’Atmofphere dans l’Hypothéíé prefente. 
L’Hypothefe, que les deux rayons, le direét 
8c le reflechi, foient deux lignes droites, n’eft: 
pas vraye. Ce font deux courbes fbrmées par 
la réfraétion perpetuelle que caufe á un rayón 
la denfité de l’Atmofphere toüjours inégale & 
toüjours décroiflante depuis la furíace de la 
Terre b. Les deux rayons qui étoienr lignes 
droites , fe changent done en deux courbes i’Académie 
égales & temblables , ou plutót en une feule Royaie de5 
courbe qui a fon origine 8c a fa fin touche la ĉlcnccs 3 
Terre, & dont le fommet également éloigné 
de ces deux exrremitez determine la plus gran
de élevation de l’Atmofphere. Cette Courbe 
eft concave vers la Terre, & les deux rayons 
qu’on avoit con^us d’abord n’en font plus que 
deux Tangentes, l’un h fon origine, l’autre a íá 
fin. Par confequent leur point de concours 
eft plus élevé que le fommet de la Courbe ou 
que l’Atmofphere. Il eft vifible que ce 
point de concours & le fommet de la Cour
be font íur la mcme ligne, qui tirée du cen
tre de la Terre coupe en deux l’arc de 17 ,d. 12'.

Pour trouver la jufte hauteur de l’Atmos- 
phere, ou a peu prés , Mt. de la Hire méne 
par le point ou eft TObíérvateur , une ligne 
droite qui fait en deííous avec la ligne Hori- 
fontale, ou avec la Tangente de la Courbe á 
fon extremité un angle de 32'. qui eft l’angle 
de la refraélion. Cette droite eft: done au de- 
dans de la Courbe , &c le point oii elle ren- 
contre la ligne tirée du centre de la Terre eft: 
moins élevé que le fommet de la Courbe. Son 
élevation au dtifus de la Terre, ou fon1 exccs 
furun demi-DiamctredelaTerre, qu’il eft aife 
decalculer, eft de 32501. toifes. Done le 
fommet de la Courbe, ou la hauteur de rA t
mofphere eft entre 37225. & 32501. & en 
prenant le milieu r on a 3 5362. toifes, ou un 
peu plus de feize lieues, hauteur de I’Atmos- 
phere. Mr. de la Hire trouve ces Cakuls 
confirmez par une obfervation. En 16j6 . il 
parut en qudques endroits d’Italie un Méteore 
qui étoit aufli clair que la Lune dans fon 
plein. Mr- Montanari Profeífeur S Bologne 
en fit des obfervations & les ayant comparées 
avec celles qui avoient été faites en d’autres en
droits il determina la hauteur de ce Méteore 
de 15. lieues moyenoes de France, ce qu’il fit 
imprimer dans un petit Ouvrage qui avoit pour 
titre Fiamma volante.

On
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G n  nc peut pas douter que tous ces feux 

ou, météores ne foient formez par des exha- 
laifons fulphuteufes , qui fovtent de la Terre , 
Se qui venant H s'enflamer, pefent beaucoup 
moins que la partie de I’air dont elles occu- 
pent la place : mais quelque legeres qu’elles 
íbient elles ne laiflent pas pour cela d’étre plus 
pelantes que I’éfpther que nous confidenons 
fans aucune pefanteur. C ’eft pourquoi elles 
doivent s’élever jufques fur la furlace de l’A t- 
molphere ou elles nagent tant qu’elles durent: 
ainíl la hauteur de ces feux doit étre la méme, 
que cellede l’Atmofphere, &  par confequent 
ks 15 . lieues de la haureur obfervée de celui- 
t i ,c e  qui revicnt a 3 5000. roiíés, confirment 
ce que Mr, de la Hire, a trouvé pour la 
hauteur de l’Atmofphere,

M r. de la Hire prend occafion de détermi- 
ner la figure du crepufcule, quand il eft> un 
peu elevé fur l’Horífon, par un temps ferein 
&  froíd; car il y  faut ces deux conditions ; 
l’une,afin que la figure puiífe ctre bien apper- 
$ue , l’autre, afin qu’elle ne foit pas alteréepar 
Ies Vapeurs de la Terre. Kepler n’a pas eu 
grand tort de croire, que Tare du Crepus- 
cule étoit circulaire , & que tout l’efpace é- 
clairé étoit un fegmenc de Cercle. Mais M r. 
de la Hire pon ¡Te la chofe \ une plus grande 
piecifion , S¿ prouve que Tare du Crepufcu
le eft hyperbolique , quoiqu’un peu defiguré 
par les refraétions. La diferente entre les 
deux féntimens eft legere ; mais il n’eft pas 
permis de meprifer ces legeres diferences , 
quand on peut arríver á une plus grande ex- 
acfcitude.

L ’Atmofphere n’étant autre chote que 1’oE- 
ther » melé avec les vapeurs ,  &  les exha- 
laifons de la T erre, il faut conclure que la 
matfe n’en eft pas homogéne, mais heterogéne, 
comme parlent les Phyficiens ; c'eft-í-dire 
qu’elle depend de la qualité du pays» qui en- 
voye les exhalaifcns de diferente narure. Com- 
me nous ne refpirons, que dans l’Attnofphe- 
re diverfement impregnée des parties fulphu- 
reuíés» nitreufes, íálines , &c. cela íáit un 
aír diferent felón les climats.

Comme rAtmofphere n’eft pas conden fee 
par tout de la méme maniere , il n’eft pas né- 
ceífaire qu’elle aít par tout la méme hauteur; 
pour. contrebaíancer un nombre égal de lignes 
de Mercure dans le Barométre. La condenfa- 
tion de l’ Atmofphere change felón les cli
mats , &  y  caufe des refraétions bien diferen
tes. Les refracción; íbnt en Suede le double 
de celles de- Franee.

A T O C H A  ( N o t k e D ame d ’ ) Eglife 
d’Efpagoe oii la devotíon attire beaucoup de 
perfonnes. Voiez M a d r i d .

M ihtvmot. A T O K ,  ou A t o c  a » ou felón quelques- 
Vopgcdes uns A t a c h  b, Ville d’ Afie dans l’Empire 
Indesp.171. M ogolc , au confluent de rin de, &  du 
D i^ J Nilab. C ’eft la feule que nous connois-
c De rijlt fions de la conrrée ü laquelle elle donne le 
Atias. ñora*

A T O U G I A ,  Bourgade de Portugal dans 
rEftremadure. Elle eft fur une hauteur, au 
bord de l’ Océan á dix lieues de Santaren , 
&  vis-a-vis des écueils nomraez ks Barlen- 
gucs ou Lhtlingues. Ce lien que M r. Cor-

A T O .  A T Q . A T R .  7+?
neille d nomme une perire Ville , c eft or- /  d^ ’ su„ 
née d’un fort Cháteau Sí n’a que trois cens mar dd 
habitaos dans une feule Parodie, 'Acyno de

ATCLUANACHUKrs',pE!1p!c de V A - ^ S L d  
merique Septentrionale dans la Virginíe , &  Ed, 1707. 
du cóté du Levant d 'E té  , vers la nouvelle 
Y o rc k  » ou il y  a quelques Colonies A n -  
gloifes.

A FR A. Voiez H a t r a , Sí At r ê ,
ATRACES, peuple de Grece dans l’E- 

tolíe felón Plme s qui dit que le RuiíTeau^
Atrax venant de diez eux fe jetee dans la 
Mer Ionienne. Le R. P. Hardouin croit 
qu’iis tiroient leur nom d’sltrax Ville de 
Thefialie prés du Pcnée. Mais cette Atrax 
étoit bien loin de l’Etolie. II me parole 
plus naturel de dire qu’iis tiroient leur nom 
de celui de leur Ríviere. Properce parle * des * I- i.EI. 
berds j 4(rsciens v- %S •

Et dtcam, licet ^traciis conftdat tn Oris,
Et licet Eleís, illa finura mea eft.

Voiez A t r a x . Ortelius dit qu’Eupolis 
dit Ies A t r a g e s  , pour íes ¿éracet,

A rR dL , Ville d’Afie entre rf-uphrate,
Se le Tigre felón Etienne le Géo^raphe.
Herodien h nomme Arpipüí, non pas la Ville, * f 3’ 
comme Ortelius femble le dire, mais lesha- 
bitans. Mr. Comeille trouvanr quelque Au- 
teur, qui avoic cité ainfi ce dernier Auteur,
Herod. a cru que c’étoit Herodore, en quoi 
íl fe trompe. Xiphilin 1 dit au mafculin ¡ Ir, Se ver, 
’Atf í j , & Zonare en feit une Ville d'A ra
bie- C ’eft la méme Ville que H atra 
d’Aramien Marcellin k; & apparemmentc’eft í  t.iy.p, 
de fes liabirans qu’Euíebe 1 a dit que chez 
le peuple "Arpo* , il n’étoit pas permis de 
commettre le moindre larcin. Voiez Ha- Evar.¿d?
TRA.

ATRAGES. Voiez A traces.
A TR  AM IT JE., peuple de l’Arabie heu- 

reufe, felón Etienne le Géographe. Pline TOdit í»,1.6.c.»8. 
qu’iis faiíoient partie des Sabéens que leur 
Capitale nommée S a bota enfertnoir foixan- 
te Temples dans fes Muís , que du coré 
des ierres , ils étoient limitrophes des Mi
neen;; que pour eux ils ctoient au bord de 
la Mer; & que leur pays occupoit XCIV. 
milíe pas le long du Golphe Arabique, qui 
eft rempli d’Iíles odoriferantes. Le méme 
Auteur dit ailleurs11; l’enccns ne vient que ?j1.i i.c. 14, 
dans l’Arabte , encore n'y en vient-il point 
par tout. Preíque au milieu font les Atrami
tes Cantón ( Pagm ) des Sabéens, fur une hau- 
re Montagne, qui eft a huir joumées de che- 
min f Manfionibsts) de leur contrée qui por
te l’Encens, & que l’on apelle Soba nom que 
les Grecs difent fignifier Mjftere. Ce pays 
conferve encore fon nom & s’appelk fur les 
Cortes Modemes H adramut , Voiez H a- 
d h r a m o u t . C’eft ce que Ptolomée nom
me ASfOfííruv Xúfa. Mais il eft mal íitué fur 
les Cartes dreflees fur’ cct Auteur par Merca- 
tor, oit on le voit loin du detroit, aífez prés 
& á l’Occídent du Cap Famch , au lieu qu’il 
doit s’éiendre jufqu’J l’entrée du Golphe de 
Bab-el-mandel. Ptolomée place dans ce pays 
un Port qu’il üppelle Moícha, dont le nom 
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refiera ble afíez a Moka Port de l’Hadramut 
des Modernes. La petire Carte dreíTce par 
M r. de l’Jíle pour leVoyage de l’Arabieheu- 
reufe publié par Mr, la Roque, ne nornme 
point le pays d’Hadramut, raais feulement ce- 
lui d ’ Yemen dont il fait partie. Elle eft tres- 
di ferenre pour les cores , de celtes des Atlas 
de de VVir, San fon & aurres Aureurs, quí 
nomment ce pays Hadramut.

A T R A M Y T T E N U S  SIN U S. Voiez 
A dratuvttenus  Si n u s .

A T R A M Y T T I U M . Voiez A d r a m y t -
TEOS.

A T R A N I ,  peuple anden d’Iulie dans la 
Pouille, felón Pline \

A T R  APU M ,lieu deGreceprés desTher- 
mopyles felón Appien b , qiii dic que Xerxés 
attaqua par cet endroit les Lacedemoniens.

A T R A T U S * .  Cicerón fait dire a fon 
Frcre Quintos dans un Dialogue: Quid, qaod 
Flmtitts Airatus fanguwe fmxit ? &  enfuite 
reíumaat les objeéfions de fon Frcre d, íl dit 
encore : Smgiunc?» pluffi Senatai nuntiatam c/?, 
Atratum  etium ftaviam fttixtjfe /angaine, Deorttm 
fudajfe jlmitlacm &c. il s’agit de favoir ce que 
c ’eft que cette Riviere , qui eut les eaux 
comme du fang par un prodige. Ortelius 
joignant ccs paII ages avec un autre, qui eft de 
Plutarque c , felón lequel 011 voit qu’entre au
rres prodiges on a voit vü  un fleuve du Pice- 
nnm convertí en fang; &  avec un autre paflage 
de Julios Obfeqtiens, par oü l’on aprend que 
cela arriva a la Riviere, quí coulc a Amiter- 
ne, avoit dic comme par conjefture qu’ü faut 
Atermts au lieu A  Atratas. Cluvier f  ajoute 
a certe conjeture ce que dit Tise-Live s : 
Le Temple de Júpiter fut foudroyé ü Aricie, 
&  on prit pour autant de veritez ce qui n’é- 
toít qu’une erretir des yeux. On vit fur la 
Riviere de Terracine des figures de barques 
longues, quoiqu’il n’y  en eüt poinr . . . .  
&  onpubüa que la Riviere d’ Amiterne avoit 
ere teinte de fang. C e  Géographe doure fi 
T ite-Live n’auroit point écrit VAterne au lieu 
de la Riviere d’ Amiterne, Flamen Aternam , 
au lieu de Flamen Amiterni. La correcftion 
eft inutile. ¿4m, comme l’explique Feftus 
eft une prépofition prife de 1’Ampbi des Grecs; 
¡te de mcrae que felón cet Aurcur Amms 
RuifTeau, vient de Am  autour, Se de Nare , 
nager, couler, Am i t e r n u m  V ille, & A m i - 
t e r n u s  A cer  viennent de Am  autour &  
Atentas nom de la Riviere , qui arrofoit le 
territoire de cette Ville nommé Amiterrms 
Ager. La dificulté eft de favoir, fi Atraías 
eft le vrai mot de Cicerón , &  fi en ce cas
ia , c’eft un nom propre, ou fimplcment une 
Epíthete, qu’ il failíe rendre en Fran^ois «oír- 
t i ; ou fi c’eft un mot que les Copiftes de cet 
O  rateo r ont fourréala place A’Atentas. Deux 
grands Géograpnes, favoir Ortelius &  Clu
vier, font pour ce dernier fentiment, qui eft 
le plus vrai femblable. Jaques Gronovius fait 
une Note ou il raporte le jugement de Clu
vier , &  y ajoute que Cicerón parlant d’un 
prodige arrivé plus d’une ibis peut bien n’a- 
voir point fongé a la méme Riviere dont par
le Tite-Live, &  que Julius Obfequens en a- 
voit encore une autre en vue. Cette objec-

A T R .
tion ne leve point la dificulté, qui confifte Ü 
favoir ce que c’eft que ce fleuve noirci, qui 
fut teint de fang au raport méme de Cicerón: 
íl s’agit d ’une feule Riviere dans le méme pas- 
fage. Sa conforroitc avec les paífages citez 
porte á croire, qu'il regarde la Riviere d’A - 
teme, qui étoit aufli la Riviere d’Amiterne 
pays ou elle couloit, &  auquel elle donnoit 
le nom.

1. A T R A X  1 , Riviere de Grece dans * üeVijit 
l’Etolie qu’elle traverfe prefque entierement Gr*ci*An. 
du Nord au Sud ,* &  fe perd dans le Golphe tiq‘ Tat>' 
de Corinthe l  l’Orient de Naupade. C ’eft 
prefentement la Riviere dont on voit I’Em- 
bouchure dans le Golphe de Lepante á l’O -
rient de la Ville de ce nom. Pline k parlant *).+, c.i, 
de certe Riviere, qui defeendoit du pays des 
Atraces , que Pinet fon Tradudeur explique 
par Poidonat, en mee l ’Embouchure dans la 
Mer Ionienne, comme je Tai remarqué en 
parlant de ce peuple.

2. A T R A X  ou A t r a c i a  , Ville de 
Crece dans la ThefTalie, au Cantón de la Pe- 
lasgiotide. Elle prenoit ce íom d’Atrax 
fils de Penée Se de Bura, qui la bátit. C ’eft 
ce qu’en dit Etienne le Géograpbe. Ptolo-
mée 1 la met auífi dans la Pelasgiotide. Tite- 1  ̂VCil3 
Live m parle en plus d’une occafion d’Atrax f 1,1- 
en Themlie. ^ '

A T R E R A T E S »  ancien nom du peuple 
des Gaules qui hahitoit l’Artois. J ’en parle 
fuffifamment au mot A r to is. J ’ai aufli re
marqué au mot Be l o i u m , que comme ilsen 
faifoient partie, aufli bien que le Beauvoifis , 
il n’eft pas étonnant de trouver entre Ies 
anciens penples de la Grande Bretagne une 
Nación nommée les A t r e b a t e s ; puiíque 
c’ctoit une Colonie venue des Gaules, &  que 
la partie de l’ ífle ou ils étoient, avoit eré 
peuplée par des Gaulois venus du Belgium , 
d’ou vient qu’on trouve aufli des Belges dans 
la Grande Bretagne.

Les Arrebates de la Grande Bretagne font 
nommez A tr e r a t is  par Ptolomée. On 
conviene aíTez que le Cantón ou ils étoient 
eft prefentement Barlvshire.

A T R E C T I A N jE  A L P E S , une ancien- 
ne infeription raportée par Goltzius nomme 
ainfi une partie des Alpes. Mais elle ne nous 
apprend point quelle partie on nommoít 
ainfi,

A T R E N A  , Etienne le Géographe, ou 
plutót fon Abreviateur , dit íimplement , que 
c’étoit une Ville. Elle n’eft peut-étre pas di
ferente d’ArR/E ou H atra  donr les habitans 
font nommez A t r e n i  par Herodien , &  en 
ce cas Atrena eft adjeflif, &  on lousentend 
le nom de Ville.

A T R E N I . Voiez l’ Article precedent S¿ 
ATRvE.

1 . A T R I .  Voiez A t r ê .
2. A T R I ,  en Latín A t r t a , H a d r i a ,  

ou A d r ia  , petite Ville Epifcopale d’Italie aü 
Royaume de Naples, dans l’ Abruzze Ulte- 
rieure. Elle a titre de Duché &  donne celui 
de Ducs d’Atri á l’IIluftre Maifon d ’Acqua- 
viva. II y  a peu d’habitans- Son Evéque 
eft fufFragant de 1’ Archevéque de Chieti, 
quoi qu’exempt de fa jurifdiétion. Ce Siége

eft
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eft uní a celui de la Peona , dont cette ViUe 
n’eft éloignée, quede dix mille au Septentrión. 
Elle eft á quínze de Chíeti, &  & quatrc de 
la Mer Adriatiqne. Atri eft fituée fur une 
Montagne tfcarpée pres du Ruiífeau de Piom-
ba. J ’ai dit ailleurs que ce n’étoit qu’une Co- 
lonie, &  qu’elle devint illuftre parce qu’étaot 
la patrie de l’Empereur jElius,qui en porta le 
íurnotn ú' Adr¡en , ou Hadricn , il la peupla 

& Epitom. &  l’embdlit. Aurelios V idor a croit que 
cette Ville donne le nom d’Adriatique \ la 
Mer , qui le porte encore ü prefent. II fe 
trompe. C e  Golphe tire le nom d’Adriatique 
d’une autre Ville aufli nommée Adría ou A - 
tria , qui conferve encore a prefent l’ancien 
nomd’ ADRTA. Voiez A d r i a  3.

¿1.3.c . A T R I A  , Ville des Tofcans íelon PÜne b, 
qui dit que les Tofcans ayant creufé des Ca
ñan* vers les bou ches du Pó depuis celle que 
l’on apelloit Sagis,&  qui n’eft plus prefente- 
ment reconnoi fiable, le fleuve prit fon cours a 
travers les Marais d’Adria ( per Atrianorttm 
paineles ) que l'on appelíe les íept MerS, par 
le port celebre d’Atria , ViUe des Tofcans a 
caufe de laquelle la Mer fut nommée premie- 
rement Arriatique &  enfuite Adriatique. Cet
te Adria ne doit pas étre confondue avec la 
Colonie du Picemm, elle étoit bien aulTi une 
Colonie. Tite-Live dit c : Ies furnoms 
par lefquels on diftingue la Mer fuperieurc , 
&  Pinferieure dont PItalie eft envíronnée, íont 
Une preuve de la grande puiílance qu’ont eue 
les Tofcans; car Pune a été nommée Tofinnc, 
par Íes peuples d’ Italie du nom commun de 
toure la Nation , &  l ’autre d’Adriatique a 
caufe d* Adria Colonie des Tofcans.

A T R I A N O R U M  P A  L U D E S , marais 
d’Italie á PEmbouchure de PAdria Riviere , 
qui couloit entre le Pó &  l’ Adige. Voiez 
A dria 4. Comme cette Riviere étoit éga- 
lement nommée Tartarus, déla vient queTa- 

d Bift.l. 3. cited nomme ces marais, Tartarí Paluda.
• 1- f  ■ Strabon e les apelle Marais de Ravtmte. Cas-

fiodore en fait une deferiprion affez detaillée. 
f  Variar. C'cft prefentement le Polefm f ; mais il ne faut
L pas s’imagincr qu’il foit dans le méme état ou

les ancíens Pont vü. Depuis eux les débor- 
demens du Pó , les befoins d’en detourner 
divers bras, a quoi Pinduílrie humaine s’eft 
occupée; le limón qu’il emraine» trouvant
filus de facilité a couler par une ouverrure, 5c 
a bouchant par fucceílion de temps; rout ce

la a apporté des changemens ü la Topographie 
de ce pays-B , qu’il eft difficile d'expliquer 
dans un "détail qui convienne au paíTé &  au 
prefent.

A T R IA N U S  ,  A d R i a n u s  ,  H a d r i a -  
n u s  ,  A  d r í a s  ,  A d r i a  » Se T a r t a r v s ,  
Riviere d’Iralie la raémequ’A d r ia  4. T á r
ta ro  en eft le nona Modeme. 

j B audrand A T R lB U N I E  6 , Riviere d’ Amerique
Ed-I7°i'- en pifie de St.Domingue, vers la partieOc- 

cidentale, &  vis-i-vis de Pifie de Cuba; elle 
a fon embouchure dans le petit Golphe nom
iné Cul de Sac par les Frangís. C ’eft appa- 

b CsrteA ramment la méme que le P. Labat nomme 
l ‘l(tc  de st- A n t i p .a n i t E ,  qui a fa fourceau quartierdes 
Domingue. £jpagnojs 5 vers fe milieu de Pifie, &  fer- 

pentanr vers leCouchant arrufe leG oave, en
tre au quarticr des Fftn^ois qu’elle traverfé ,
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&  va fe perdre dans le Golphe au fond du-* 
quel eft ce qu’on apelle le Cuí de Sac.

A T R I C A N I , -ancien peuple de PItalie, 
c’cft ainfi que ce nom fe lit dans qudquesEdi- 
tions de Denys d’Halicarnaffe * ; Gefenius a ‘ 
d autant plus heureufemertt corrige ce nom > 
que Pordre Alphabetíque fuivi par PHiftorien 
Grec dans l’énumeration des peuples , qui fe 
liguerent contre les Romains demande qu’íl 
y  ait Satricam i ce peuple e'tant nomme entre 
les Querquetulans, & les Scaptiniens. Sa cor- 
reéfion a été adopté? par le P. le Jay Traduc
to r  Frangís des Anriquitez Romaines de De
nys *. D ’ailleurs on lint ce que c’étoit que U  r-c-7T- 
Satricnm-, au lieu qu'Atricum  eft un lieu in- 
connu a rous les ancicns Géographes.

A T R IP A L D A . Voiez T ripa ld a .
A T R O P A T E N E , ou Atropatie ; le 

premier eft de Pline 1 , qui en nomme les f 1.6. c. ly; 
habitaos At r o p a t e n i ; le fecond eft de Stra- 
b o a 1" ; contrée d’ Afie, dans la Medie, de la- m 
quelle elle étoit un Cantón particuiier. Elle ***’ 
étoit feparée par I’Araxe de l’Orene, qui é- 
toit la partie Oriéntale de 1‘Armenie. Gazae 
en étoit la capitale felón les deux Atiteurs 
citez. On croit que c’eft prefentement le 
Sirwarj.

A T S 1 N , Royaume d’ A frique en Guiñee 
fur la cote d’Or. Voiez A x i m .

1. A T T A ,  Village de I’Arabie heureufe,
felón Ptolomée D. n].6.c. j.

2. A T T A ,  ou
A T T A B A  y le méme Aureur donne ce 

dernier ° nom a une Riviere de laCherfonné- *l-7-c.z; 
fe d’O r; &: femble luí donner ailleurs le pre
mier, au raport d’Ortelius.

A T T  A C A N A , Ville de la Grande Ar
meme felón Ptolomée L ’ancien Interprete p If.c . 13. 
Latín lit A st a c a n a .

A T T A C E N I  , peuple de Plnde felón 
Arrien Il ne paroit pas diferent des A sta- g Iadic.
CENI-

A T T  A C H A , Ville d’Aíie a cert mille 
pas de Martyropole felón Procope, cité par 
Ortelius; mais Procope1 ne dit pas precife- ri.i.PerCc. 
ment que ce fút une Ville. TI le nomme fim- 
plement un lieu , oü Sitta campa avec I’armée 
Romaine. Mr. Coufin 1 traduit Attacas . s p. 7*, 
Procope ne marque pas non plus la diftance 
d’Altaras a Martyropole , du moins a l’en- 
droit cité.

A T T A C T . Voiez Attacoiíje.
A T T A C O R jE ,  Pline 1 nomme un peu- /1.6,c.i7. 

pie du Nord Gem Attacorum. Ortelius, &  
autres ont cru que ce nom avoit pour nomi- 
natif A nací; le R. P. Hardouin veut, que 
ce foit Attacora , &  que le genitif de Pline 
foit abregé ¿ ’Attacoraram , il apporte en 
preuve Ptolomée w , qui nomme ce peuple 
'lÍTfcywfol dans la Serique. Mais ce qui deci
de encoré mieux que l’Auteur G rec, c’eft 
Pline lui-méme qui dit peu de lignes apres: Ab

tacariŝ  enfuire des Attacores Scc. 1
A T T A C O T T I ,  ancien puple de Pifie 

de la Grande Bretagne- Ammien Marcellin1 
dit que les Píéfes, les Saxons, les EcoíToís A  Lind^* 
les Attacotres harcelloient continuellement les 
Bretons. Il dit ailleurs y : H fufira de di re y 
que dans ce temps-la les Piéfes divifez en 37l - 
deux Nations, favoir les Dkaledons Se les

Vcc-



Veéturions * Se Ies Artacotfes peuple belli- 
qu eu x, & ks EcoíTois, fe difperfant <$ Se Ik 
commerroient de grands ravages t dans la 

jRer.Seo- Grande Brctagne). Buchanan a croit qu’ils 
ticar. ¡. i.p- habitoient entre le follé d’ Adrien, &  'celui 
fí- Ed.We- s evere. ii reprend Lhuyd d’avoir mis les 

A  ttacottes au nombre des peuples EcoíTois» 
te  de n’avoir pas vu qu’Ammien Marcellin les 
diftingue.

A T T A C U M , Ville de Pandenne Efpa- 
¿ 1.1.C.S, gne drns la Celtíberie felón Ptoloméeb. Une 

ancienne infeription fait mention de Munid- 
pitan Attacenfi. O n  croit que c'eft A teca . 

i V o iez  ce mot.
A T T > £ A  , Etang daos la Ville de Bo- 

tieion , en Phrygie ,  felón Etienne le Géo- 
e Tn vote graphe c.
Wmr. i .  A T T A L E N S E S , habitans de la Ville

d ’ ArTALIE. Voiez Atta lie .
A f.e.ja. i .  A T T A L E N S E S  , Pline 4 met un 

peuple de ce nom dans la Galatie, &  le R . P. 
Hardouin dit qu’il faut peut-étre lirtAdadefí- 

f i i  y d’Adada Ville de la Pifidie dans les ter- 
res,

A T T A L I  P A T R O N E S , peuple Arabe 
qui habitoit prés du T ig re , &  infeftoit Ies 
pays voifins de fes Brigandages, II touchoít 
aux Arabes Scenites, felón Pline e.

i .  A T T A L I E  , Ville ancienne de la 
Pamphylie , au bord de la Mer qui y  forme 
un Golphe, C ’eft prefentement Sa t a  l i e . 
J ’ai obfervé plus d’une fois que les Grecs 
Modernes ajoutent une S. au commencement 
des anciens noms, Se que cette S. eft un res
te de la prépoímon Grecque tí? , qui veut 
dire ay comme nous difons aller á París , a 
Londres. Ainfi ils difent Satalie, Sdiies, Se- 
tiñe y Stives &c. pour Attalie y Deles y Athe- 
nes ,  Tlxbts, &c. Strabon f  dit qu'Attale 

/l. i+- Philadelphe batir la Ville d’ Attalie, Se qu’en- 
tourant de murs le Village de C o n q u e , 
qui en étoit voiítn, il en fit une petite Ville. 
Cela donne jour á reñifier ce qu’on lit dans 
Etienne le Géographe, favoir, que Demetrius 
eft un de ceux qui difent , que Corique de 
Cilicie eft auffi nommée Attalie. II y  a deux 
fautes dans ce que dit ici Demetrius. Car 
premierement il n’eft pas queftion de Corique 
de C ilic ie , qui étoit bien loin d’Attalie,mais 
de Corique de Pamphylie qui étoit tout au- 
prés, fuivant Strabon. En fecond lieu, quoi 
qu’elles fuíTent peu diñantes l’une de l’autre 
elles étoient pourtant diferentes : ainfi la re
marque d’Etienne eft faufle du cóté de la 
Géographie, quoi qu*elle puiffe erre vraye pour 
l ’exa&itude de la citation. II ne faut pas 
confondre cette Ville avec celle qui fuit.

i . A T T A L I E , Ville de la Lydie, felón 
Etienne le Géographe; les Notices Epifcopa- 

g Síhtljlrat. Ies la mettent auffi 8 dans la méme Province , 
Ee‘ ce qui juftifie Etienne; &  fait voir combien 

67V & * ** inutile la correétion de Berkelius , qui 
jái! «croit qu’ il faut lire Lycie au lieu de L ydie , 

fur quoi il ajoute qu’ Attalée au Attalie étoit une 
VilleMaritime de L ycie, non loin déla KJviere 
Cararrafte, fur quoi il cite Strabon au x 1 v. í.ivre. 
II ajoute qu’il en eft fait mention aux Aftes 
des Apotres, &  que St. Paul s*y embarqua 
pour fe rendre 1 Antioche. Premierement il 
n’eft pas vrai que Strabon metce en Lycie une
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Ville nommée ainfi; car ayant décrit la L y 
cie il dit b : Aprés Phafelis , eft Olbia oü h 1. i+1 ps 
commence la Pamphylie . . enfuñe le fleuve ttó7* 
Caraméfces . . .  puis Attalie, quz porte le nom 
d’ Attale Philadelphe fon fondaceur, qui mena 
une autre Colonie a Corique Are, En fecond 
lieu , St. Paul felón les Aétes * venoit de* c.iy.v. 
Petge d’oü il defeendit á Attalie, delá il fit **■ *»* 
voile a Antioche. Cette route ne kifTe au- 
cune équivoque ; &  il s’agit dans les deux 
paffages citez par Berkelius non d’une Ville 
imaginaire dans la L y c ie , mais d’ un Port de 
Mer fitué dans la Pamphylie, peu loin a la 
veriré des confins de la Lycie. Quant i  la 
Ville d’ Attalie qu’Etienne met dans la L ydie, 
il y  a bien de l ’apparence que c’eft la méme 
Ville que Pline mee dans l’ALolide aflez avant 
dans Ies terres ( m a s) : comme la Lydie, &
1’ jEolide n’étoient féparées que par le fieuve 
Hermus,elle en étoit peut-étre íi proche qu’el- 
le a pu en diferens temps étre comprife dans 
l’une &  dans Pautre fuccefíivement. Etienne 
dit qu’on Pappelloit auffi auparavant A g r o i - 
ra &  A l l o i r a .

$. Ortelius met une A t t a l i e  dans la C i
licie &  cite Etienne. J ’en ai démontré la 
fauíTeté ci-deflus; auffi bien que de 1’ A t t a - 
h e  , que Berkelius met dans la Lycie.

A T T A L I S ,  Tribu de l’ Attique.
A T T A L Y D A , Ville ancienne de la Lydie 

felón Etienne. Berkelius croit que c’eft la 
méme Ville , que Ptolomée k nomine Alyd- * l.rc.a , 
da, entre les Villes mediterranées de la grande 
M yfie entre Trajanopolis &  PrapeniíTus.
Etienne dit qu’ella eut A t t v s  pour Fonda- 
teur &  aprés la mort L yd us fon fils. II eft 
clair que le nom de la Ville s’eft formé de ces 
deux noms, Atralyda, d’ou s’eft fait par con- 
traéiion A l t d d a .

A T T A N C O U R T  1, Village de France 1 B&ugUr 
en Champagne i  demie lieue de Vaffi , dans dc 
une prairie fur la Riviere de Blaife. II eft re- 
marquable par fes eaux minerales, ferrugineufes 344.
&  trés-bonnes pour la guerífon de beaucoup 
de maladies: l’Auteur cité en publiaun Traité 
en irtj)(5.

A T T A N U M  y M r. Baudrand dit que 
c’eft le nom Latín de St , Irier  de la  Per
che Bourg de France en Limofln. Voiez 
St . Ir ie r  au mot Sa in t .

A T T A S I I ,  peuple ancien d’entre lesMas- 
fagetes Se les Saca felón Strabon qui leur m i>n.p, 
joint Ies Chorasmuíiniens. On voit que ces^-ij. 
derniers font Ies Chorafmiens, peuple dont le 
pays porte encore le nom. Pline “ met auffi »¡.ó,c. *£ 
dans ces quartiers les A t t a s in i  , qui font le 
méme peuple. Cafaubon ne íongeant peut-é
tre pas a cette autorité 8r trouvanc que les 
A ugasiens étoient un peuple entre les Mas- 
fagetes felón Strabon cité par Etienne , remet 
Attgitfii $ la place d’ AnapAy en quoi il eft ap- 
prouvé par Holflenius Ortelius ne con- 0 TnStepl̂  
vient pas de la néceffité du changement. p- si-

A T T E A ,  Village d’Afie fur le Golphe 
d’Adramytte felón Strabon p. ¡> 1 .13. pj

A T T E G U A . Voiez A tegtja. ío7*
A T T E I A S  O P P ID U M  , le Livre des 

Limites nomme ainfi un lieu qu’Ortelius croit 
étre de l’Italie. Balbus dit qu’il étoit au Pi- 
cenum. *

ATTE-
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A T T E L E B U S S A , lile déla MerMedi
al j-.c. í i . terr»ée furia cote de Lycie, felón Piine 
tij- .c .f. Ptolomée b dédouble les lertres Se écrit A t e

le rusa. Ce nom eft formé d’ Andelos A t- 
tc-/e/3oí , qui fignifie une chenille , ou Ver 
qui ronge les plantes, parce qu’elle étoit plei- 
ne de ces Infeéfes. Ptolomée la met fur la 
cote de Pamphylie.

A T T E L L A . Voiez A t e l l a ,
A T T E N A , Ville de l’Ethíopie fous l'E - 

¿I.6.C.19. gypte felón Piine c. Les anciennes Editíons &  
Ortelius lifent Attena; le R. P. Hardouin lit 
A t t e v a  ; parce, dit-il, que c’eft Y Auriga 
de Ptolomée.

A T T E N D O R N  , petite Ville d’ Alle- 
fnagne au Duché de Weftphalie, aux confins 

j  XwJrand du Comté de la Marck d » Sí $ fept lieues de 
Ed. 1707. la Ville d’Arensberg du caté du Midi.

A T T E N E 'i  contrée de l’Arabie heureufe 
a cinquante mille pas du Rivage vers le Gol- 

<1<5. c, 18. phe de G em  felón Piine e.
A T T E N Y ,  petite Ville des Tndes , au 

Royanme de Decan , dans la preíqu’Ifle en 
de<ja du Gange , aífez loin de la cote, environ 
i  vingt-deux lieues de Vifapour. Quelques- 
uns la nomment A t t o n i .

A T T E R S E 'E , Lac d'Allemagne auCer- 
cle de Baviere dans l’Evéché de Salrzbourg. 

/  EJ. 1681. Mr. Baudrand dit f de plus que quelques-uns 
le nomment Niger en Latin , en Allemand 
ScbwartZsfie c’eft-a-dire, le Lac m ir, que la 
Riviere jEger le craverfe aux confins de l’Au- 

fEd. 170̂ , triche. L ’Edirion Fran^oife 8 ajoute Aven- 
tin comme garant de tout cela. Le Lac noir 
n’eft qu’une allufion au nnm ATTER-Zée. 
Mrs. Sanfon dans la Carte du Cercle de Ba- 
viere mettenr un peu au deflous de la fource 
de l’ Acger, R i viere que Mr. Baudrand chan- 
ge en ALger, un Lac nominé Manfée. Cet- 
te Riviere fortanr de l’Archevéché de Salrz- 
bourg, &  entrant en Autriche traveríé un au- 
tre Lac , qui doit étre celui que Mr. Bau
drand nomme Atterfée, n’y  en ayant point 
d’autre. Zeyler dans fa Carte de la Baviere 
donne le nom d’Aberíee , au Lac qui eft au 
Midi de ceux-K &  fur lequel eft fítué Sr. 
W olfgang; ce qui convíenr mieux , car ce 
dernier eft dans l’Archevéché de Salrzbourg. 
Mais 1‘ Acger n’y  pafte pas.

A T T í A , Ville de l’ Arahie heureufe, vers 
le milieu des terres, felón Ptolomée h.

A T T I C H I ,  Bourg de France au Soiííbn- 
nois/en Latin Attipiacum. II eft fur la Ri- 

f BauJranJ viere del’ Ajine, entreCompiegne'auCouchant 
JEd. 170 .̂ &  Soiflons au Levant.

A T T I D IA T E S  , anden peuple d’íralie 
dans rOm brie, felón Piine. II y  a aétuelle- 
menr dans la Marche d’ Ancone vers les (bur
ees de l’Efino une petite Ville nommée F a - 
eriawo dans le territoire de laquelle eft le 
Village A t t ig io  , qui femble conferver le 
nom de ce peuple.

A T T I G I O . Voiez 1* Arricie precedent.
» tm piri A T T I G N Y  k , en Larin Anmiacum, pe- 
Memoires tite Ville ou gros Bourg de France dans la 
Hirt.de la Champagne fur la rive gauche, &  Meridiona- 
TwrT^f1* fe <fe la Riviere d’ Aifne : c’eft le principal 
jiy . * ' lieu d’une petite Contrée de Champagne ap- 

pellée la V a l l e ' e  du Bo u r g  * qui contient 
l ’efpace de terre qui eft en cet endroit-la entre

Tom, /,
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l’Aifhe 8c la Meufe. 1 Ce lieu eft fort an- ¿ DeRcD-
cíen puilqu’il fut donne a Clovis IL & an- f
nexé au Domaine de France par l’ccbange *
qu’en fit Leodebold Abbé de St. Aignan
d’Orléans contre la terre de Fleury , que ce
Prince lui ceda en contr’echange. “  On croit mLcngutrns
que ce fur ce méme Clovis qui y fit batir le Dt*  dtf ía
Palais, car depuis ce rems-Ia Attignv paroít
avoir ere un Palais Roya! dmanr plus de 400
ans. Ce líeu eft: celebre par les Conciles ou Sy-
nodes, qui y ont été tenue, 8c c’eft ou Witi-
kind & Ies principaux Chefs des Saxons s’é-
tant foumis h Charlemagne retjurent le Bapté-
me, l’an 785. n La 15. année du Regne de «DeRepi*
Childebert filsde Theodoric, i! le tínr 1 At- Pioaiat> lhi<L
tigny une Affemblée des Grands du Royaume
dans laquelle on ajoutaquelque chofe aux Loix
Salique & Ripuaire par rapport á la fucceftion
des Fiefs, & Ton y fit defenfe de contraéter
des mariages dans les degrez prohibez par l’E-
glífe. On trouve dans Ies plus anciennes
Annales de France que le Roi Danhíel aurre-
ment Chilperic neveu de Clovis II. mouruc
á Attigny & Ton voit dans Doubltt " u n  » Hift Dio-
fragment d’une Charte donnée par Childeric ny<- p- 69».
III. dans laquelle on lit ces mots : Attimaca
Villa, in  m jh -0  Palatio &e. s Je paíTe fous fi- p De Re Di-
lence une infinité d’exemples, qui font voir piomat.Ibid.
que plufieurs Rois de France ont fait quelque
fejour dans ce Palais* pour venir a Charles le
fimple qui paroít en avoir fait fa vefidcnce or-
dinaire : en eftet de toutes les Ordonnances &
Declarations de ce Prince dont il nous refteun
grand nombre, a peíne pourroít-on en trou-
ver une feule qui ne fur pas datrée d’Attigny.
Ce Palais perdít beaucoup de fa fplendeur au 
tenis des cmirfes des Normands dans le 
Diocéfe de Rheims; & enfin il fut donné en 
dot a Conftance filie du Roi Phihppe I. lors- 
qu’elle époufa Hugues Comte de Champagne. 
qErquojquecemariagefutdiífousdans Jafuire, /jZcngitrru* 
le Comre Hugues nelaiíTa pas degarder Attigny ibidem. 
qu’il donna en 1114.a I’Eglife Metmpolitaine 
de Rheims, & a fon Archevéque Raoul le Urrd 
dans la 7. année du Regne de Louis le gros.

A TTIG O VA N TIN S , peuple de FA- DeLttt 
merique Septentrionale dans la Nouvelle Fran- Indf’-'0íCldi 
ce. Champlain en fait mention dans fes Voya- c‘ 1 
ges. lis font leur demeure au 44. dégré de 
la Hgne du cote du Novd. Leurs loges (ont 
faites en forme de fours, couverres d’écorces 
d’arbres, longues de zf. ou 50. verges, .& 
larges de fix. 11 y a des deux cótez un plan- 
cher elevé de quatre pieds de terre, fur lequel 
ils couchent pendanr TE té , afin d’éviter Ies 
puces donr ils font exrrémement tourmentez.
Ce plancher eft féparé d’un paflage de dix ou 
douze pieds de largeur. L’Hiver ils couchent 
fur des narres auprés du fen, qui eft a Hume 
dans leurs Cafes en plufieurs endroits, felón 
le nombre des familles qui y demeurent. Il 
y  en a quelquefois jufqu’̂  yingr , ce qui 
les expofe a une fumée fi incommode ; qu’tls 
deviennent la plupart aveugles dans leur vieil* 
lcfte. Leur provifion la plus ordimire , eft 
du mais avec des fcves de Turquie. Quand 
le mats a un peu bouilli, ib le pílenr dans des 
mortiers de bois, 8c éranr ainfi broyé ib y mélent 
leurs féves , ou d’aurre* ffuits fechez au So
led, & quelquefois du fuif de cerf, ils lepaitriflent 

C c c c c  tout
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tout chaud &en font des tourtes, qu’ils fbnt 
cuire fous Ies cendres, &  qu’ils Iavent enfui- 
te avec de l’eau froide. lis font aufli une 
bouillie appellée migan en leur langage, en 
melant deux ou trois poignées de farine avec 
de l'eau , qu'ils cuifent dans quelque vaifleau 
de terre , la braílant cominuellement, aprés 
quoi ils y  mettenr un peu de poiííon frais , 
ou feché au Soled qu’ ils accommodent en plu- 
fieurs fa^ons. Ils tiennent la chair de chien 
pour un mets trés-délícat > &  la mangent dans 
]e temps de leurs feftins. Ils enfouíflént fbu- 
vent pluíieurs épics de Mais dans la b o u é, 
ou les mettcnt tremper en l’eau, &  les y  lais- 
fenc germer. Aprés qu’ils ont riré ces épics, 
ils Ies font bouillir avec du poiflbn ou de la 
chair. Quoique le mais pourri rende une 
mauvaife odeur, ils en font beaucoup d’efti- 
me , &  méme ils le léchent avant de íe faire 
bouillir. Ils engraiíTent aufli des Ours pen- 
dant quelques années, &  fervent leur chair 
dans leurs plus íbmptueux feftins, qu’ils font 
furtout en Hyver. II commence parmi eux 
depuis le mois deDecembre jufqu’a la fin de 
JVlars* lis nomment ces fétes tabagos, &  ils 
y  invitent ceux des Villages voifins , pour 
danfér 5c pour chanter; de forte qu’il s’y  trou- 
ve quelquefoís cinq cens Sauvages, avec leurs 
femmes &  leurs filies qui y  viennent fort pa
rees ü leur maniere. En ce temps-la pluíieurs 
courent déguifées, chantant, danfant deporte 
en porte. LI elles demandent ¡L chaqué famil- 
le ce qui leur plaít davantage , &  le réfus 
paííe pour une grande incivilité , ils fe font 
des habillemetis de peaux de bétes fauvages , 
&  pluíieurs fe peignent le vifage de noir ou 
de rouge, melé avec de la gniífe d’ours, ou 
d’autre béte. Les habits des hommes ou des 
femmes font peu differens, íi ce n’eft que les 
femmes &  les filies fe font un omement de 
Coquilles, agen cees proprement enfemble.

Les hommes ne s’occupent guere qu’a la 
chaífe, a la peche, &  a leur trafic. Ils bá- 
tifient aufli leurs cabanes 8c vonr a la guerre. 
La condition des femmes eft fort malheureu- 
fe, puifqu’outre qu’elles font chargées de tout 
le foín du ménage , qu’elles cultivent les 
champs Se affemblent le bois pour leurs caba
nes, elles font encore reduites £ porter tout le 
bagage de leurs maris , qu’elles fuivent ü la 
guerre. Ils n’ont nulle forme de gouveme- 
ment politique ni civil. Les crimes font im- 
punis, fi ce n’eft qu’ ils fé traitent fort cruel- 
lement les uns les autres ,  felón leur appetit 
de vengeance. Chaqué Village ne IaiíTe pas 
d’aífembler un certain Confeil des plus 
víeux d*entre eux, dans lequel ils déhberent 
des refolutions qu’ ils ont a prendre. Ils n’o- 
bélífent pas pourtant  ̂ un íéu l; mais ils éta- 
bliftent pluíieurs Chefs , auxquels ils fe íbu- 
mettent volontairement. Ils ne connoiflent aucun 
Dieu ,  Se rendenr quelque honneur au Diable, 
qu’ ils nomment Oc¡m> en donnant ce méme 
nom a leurs devins &  íbrciers , qui exercent 
la Medecine &  la Chirurgie parmi eux. Leur 
maniere de traiter les malades eft prefque roü- 
jours de les rejouir par des chanfbns &r des 
danfes. Lorsque les filies ont atteinr l’age de 
quatorze ans, elles fe proftituent indifFerem- 
ment a tous j &  aprés avoir mené quelques
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années cette vie lafeive , elles prennenc Uit 
mari, avec lequel elles vivent chaftement. Si el
les demeurent fteriles le mari les peut répudier.
La ceremonie du mariage ne confifte qu’l  
envoyer des préfens aux parens de la fillequ’ils 
recherchent. Ces Sauvages enterrent leurs 
morts, auprés defquels ils mettent leurs ha- 
bits, vaiíTeaux, ferremens, ares , fleches 8c 
autres chofes qu’ ils ont poíTedé pendant leur 
vie. Ils couvrent tout cela d’un monceau de 
terre elevé en rond avec des preces de bois 
par defíus , &  une planche peinte de rouge.
Ils croyent rimmortalitédesames, &  fe perfua- 
denr qu’étant feparées des corps, elles vont dans 
quelque pays lointain , oü elles vivent déli- 
cieufement avec leurs amis défunts.

A T T I L jE  P O N S * , autrefois Bourg de * Haudrit̂  
la Gaule Belgique, &  prefentement un Villa- Ed‘ l6Sl5 
ge du Duché de Luxembourg nommé Et- 
t e lsb r u c k  a 4. lieues de la Capitale Se ¿ 5. 
de Tréves.

A T T I N A T E S ,  peuple de Sicile. Voiez 
A tin a .

A T T I N I A C U M . Voiez A t t i g n i .
A T T I P I A C U M . Voiez A t t i c h i .
A T T I Q U A M E C Q Ü E S  b , peuple de ¿ W r jW  

1 Amerique Septentnonale dans la nouvelle Ed.i;^, 
France au Couchant du grand Lac des Hurons,

A T T I Q U E , contrée déla Grece, dont 
Alheñes étoit la Capitale. Son nom Latín eft 
Mítica. Les Anciens ne font pas d’accord Tur 
le premier nom de cette contrée. Elle porta c Lib. ir; 
andennement celui ÜAB¿-> felón Plinec. Pau- c. 7. *
íanias ** dit que le pays qifc Fen nommoit de fin  *  Att‘c* 
tems A t t i q u e  , 's’appclloit auparavant A c -  M 
T/£A &  Pomponius Mela e la nomme j 4t~ c. 3. 
tbis. Pline étend l’Attiquc jufqu’l  lTfthme, 
eníbrte qu’elle auroit reofermé le pays de Me- 
gare; mais les autres Géographes íeparent le 
pays de Megare de 1’Attique 8c en eífet on 
trouve dans íes Hiftoriens que la Ville de Me
gare étoit comme la rivale d’Athenes, avec 
qui elle a eu de frequentes guerres. Ainfi i) f  M Spm: 
convient de dire que 1’Attique * avoit pour Voy.de Gre- 
bornes au Levant l ’Euripe; au Couchant le ce:Tom.lI. 
pays de Megare avec le MontCitheron; auSep- Uv-*‘ 
tentrion la Beocie &  au Midi leGolphed’Egim.

* On appelloir anciennement du nom de g ibidcm. 
peuples d’Attique , toutes les Villes, tous Life des 
les Bourgs &  les Villages de ce pays, &  tous 
les quartiers d’Athenes qui compofoient des c 
Communautez rangées fous une des 15. T ri
bus , &  qui avoient droit d’entrer dans les 
charges de la V ille, & de foumir des Pryta- 
nes dont on choififloit cinquante de chique 
Tribu , qui compofoient un des principaux 
Tribunaux , qui íé tenoit au Prytanée- II 
n’y  avoit pas moins de C L X X 1V . de ces Peu
ples ou Communautés, comme Strabon 8c Eufta- 
rhe en fontfoi, le premier au p.Livredefa Géo- 
graphie, &  le dernier dans fon Commentaire fur 
le z . Livre de l’ Iliade. Ces peuples étoient an
ciennement diviféz en 10. Tribus , qui pre- 
noiait leur nom d’autant de Heros du pays.
On y  en ajouta enfuíte trois, ce qui fit le nom
bre de 15. &  il fallut demembrer quelques por- 
rions des ancíennes pour établir les nouvelles; ce 
qui fáit que certains Bourgs fe tronvent mar- 
quez dans les Auteurs , en diíFerenres T ri
bus, Ces peuples nous font prefque tousrap-

porrez
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portez par Strabon, Etienne, Hefyche, Hap- 
pocration, Plutarque Se Suidas. Meurfius 
qui a beaucoctp travaillé á la gloire de l’An- 
cienne Athenes, en a fait un recueil dans un 
Livre intitulé, De Poptdis A ttka. M. Spon* 
ayant examiné le Livre de Meurfius Se en aiant 
confronté les Arricies avec d’anciennes Ins- 
criptions qu’il a decouvertes, témoigne n’a- 
voir pas été contení de tous les fentimens de 
Meurfius qui met parmilespeuples d’ Attique, 
des noms de Caps, d’Ecueils& deMontagnes 
defertes , qu’il a fans dome introduits pour 
pouvoir trouver fon compre &  venir au nom
bre de clxxiv. M , Spon en nous donnant 
la lifte fuivante de ces peuples , declare ne 
vouloir pas aíTurer qu’elle foit dans la derniere 
exa&itude &  qu'il n’y ait peut-étre pas quel- 
ques peuples a ajouter &  quelques autres ü ó- 
ter; par la raifon que dans une infeription 
qu’il rapporce, ilárrouvé . . . ONOTAIAA , 
qu’il foupgonne étre le nom imparfait de 
quelque peuple de l’Attique. II a auífi dé- 
couvert dans Alheñes trois ou quatre Infcrip-
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tions ou on lít ANTIOXETS &  ANT10XI2 - 
2 A , qui luí opt fait douter s’il n’y  a point eu 
d'Antiecbe en Attique; car il femble que fi 
c’eüt été une Antioche de Syrie ou de Lydie 
on aui oit marqué quelque chofe pour la diítin- 
guer,celtede Lydie étant ordinairement appellée 
Antioche proche du M stand re. II ajoute qu’il 
a trouvé une Infeription d’Hadrien á Athenes 
faite par les Thafiens, qui peuvent S la verité 
étre ceux de l’Ifle de Thafos prés de la Thrace; 
maisonlit dans Suidas que l’ondonnoit le fobri- 
quet de Raphmides i  certains Thafiens. He
fyche dit la meme chofe du peuple Laciadt , 
&  cet Auteur aíTure que ce mot de Raphani
des eft un mot Attique. II femble méme que 
fi Suidas eíu voulu parler des habitara del’Ifle 
de Thafos it eüt limplemenr dit les Thafiens. 
Enfin Mr, Spon declare qu’il a crü devoir 
teñir un milícu &  ne point trop donner aux 
conjetures, qui peuvent anfli facilement étre 
détruites qu’ellesont été établies avec peu de 
folidité.

ATT. 7 SS

Table des c l x x i v . Peuples A T T I Q U E .

Selon Harpocration, quelques-uns le mettent 
dans la Tribu Demetriade &  d’autres dans 
l ’Attalide.

felón la plupart des Auteurs : un marbre la 
met cependant dans l’ Antiochide,

Le Ctrmncptt de dehors,
Le Eourg de Cepbale,
Cicynna,
Q(rtiad¿j
Pro/paitAt
Sphettus ,
Cholargos.

~ Agnsfti ,

Etrcjidt , 
Hermas ,
Hepbeflia, 
Tharicus ,

Dans la Tribu J  ¡tea , 
A ca m an tid e

Dans la Tribu 
Alantide. \

f  Oenoéy

Rhamnns,
¡ Titacidt , 
\Trkorfthm.

Dans la Tribu 
A n t io c h id e .

*s£gU ÍA  y

Akpekiy

<

Anaphlyfius , 
Atine y quelques-uns , dit Etienne le Géographe, la 

rangent fous 1*S o lid e  ; mais ¡1 n’y  eur ja
máis de Tribu de ce nom. Meurfius croit 
qu’il fáut lire, fias PAttalide.

Bija f 
7ísára,
Crioa y 
Lecctem,
Leucapjra ,
Me Una y 
Paliene,

Le Mont Penteli ou PendtU,
Perrhida, étoit premiertment de la Tribu jEanride ; 8c

enfuñe fut donné i  1’Antiochide.

Tom. I.

PileskfS y  

Semacbida,
C c c c c  i Le
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P an; la Tribu 
A t t a l i p e .

Dans la Tribu 
E g e ’í' d e .

Pan; la Tribu 
E r e c h t h e í d é .

Pan; la Tribu 
H a d r i a n i d e .

Dans la Tribu
HrPPOTHOON-
TIDE*

Dans la Tribu 
C e c r o p i d e ,

ATT.
| Le Phalere * 
\_Phytn . . .  • •

{
Apóllenla y 
Smmm.

* jSl* jfrrt&fítuCS *
Arafen y 
Baty ou Pdfhyy 
Gargettus y 
Diomea y 
Erechthia y 
Ertceia, 
Ercheta,

^ Icaria y 
ImitUy 
Colljttts, 
Cydanñda j

Plotheia y 
7 'ithras, 
Philaid<ty 
Chollida.

f  migrante t
A nagyrus , 
Enonymoi y 
7  hem acos >
K id tc,

Cepbi/ia y
Lam pra Superieare ¡ 
Lam pra In fer ien te , 
Ptim barada ■, 

Pcrgafiy  
Sy brida  >

V PhígOUS.

f  Efe o ufe y
\ 0 * y

f  Aginia y 
Antaxrwtta y 
jhm cxA y  
Ackerdous,
Decelta y 
EUtiSy 
Efenfis y 
Eroiada,

T  Thymoitada, 
Keiriada,
Coilt y
CorjdaUns,
Oettm Deceleiatm, 
Qenoéy 
Pir&usy 

\Sphmdale.

Athmonon, 
zAExoni y 
AU Axonides 9 
D  adalid# , 
Epieikjda y 

■ s Trimme 'tiy 
MelitCy

ATT.

auparavant de la Tribu Líontide.

felón quelques-uns, dans la Ptolemaide felón 
d’autres.

Phrynichus la m « dans la Ptolemaíde.

étoit d’abord dans la Tribu Pandioride, mais 
lorfqu’on ajoura la Tribu Hadrianide aux 
anciennes elle fue rangée fous elle, 

fuivant un marbre. Quelques-uns l ’aetribucnt 
£ TEgeide Se d ’autres i  TiEantide.

felónHarpoeration &  un marbre,ce quí Tan- 
porte fur Topinioa (TEtienne qui le tan
ge fous TEgeide.
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Dans la Tribu 
L  e'o n t j d e .

Dans la Tribu 
O e n e 'i d e .

Dans la Tribu
PxOLEfllAlDE.

Dans la Tribu 
P a n d i o n i d e .

Municipes de 
Tribus in- 
certaines.

ATT.
t  Xypctiy  
J Pitkosy 
'\^SypaktttíS •

Ír  Ado.tüda, 
Halimas, 
Aphídna,

Deiradei,
Ecati y 
Ettpyrida y

*' Kettoi y 
Cropia,
Lmcmmm, 
Marathón;

Oettm Ctramktím,
PdQnidtR y 
Potamos y 
Scambonhíz , 
fíybadc y  

_ Parear rii,

1 Acharad y 
Botad* y 
Epkephijjid y 
ThrUy
Efippatamad* y 
Liiciad* y 
Lnjidy 
Oey
PerithoisU ,
Poros y
Ptelcd y
Tumtiiit y

„ Phjlt.

{
Bertaicida »
‘Thyrgtmid’<c , 
Contbylr y 
Phlya;

7  5 ?

elle avoit ¿té en premier lieu /bus ITgeYde; el
le paita enfuite fous la Leontide ; enfin 
lorfqu'on ajoma l'Hadrianide aux anciennes 
Tribus y elle fue tirée de la Leontide pour 
étre fous cette nouvelle Tribu.

un marbre cependaut la marque dans 1'iEan- 
tide.

quelques*tin$ la mettenr íbus la Ceeropide.

~ Angelí y 
Cydathenaum ,
Cythtram,
Myrthinus,

^ Paaaia Catbyperten OU Supírieure, 
Pernio, infertettre,
Prafuty 
Probaliathtts y 
Phtgaia y

Argilia y 
Horma y

Brduran y 
Drymusy 
Edapteon,
Ennay
Ettchonthefti,
Echelida y 
Zofler y 
Thebes,
Thrion y 
Cali y
Le Ctramicjut de dedans 
Colonos Agoraios,

Ccccc $

elle pourroic etre de la Tribu Léontide*

O -
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Suíre des 
Alunicipes de 

Tribus in- 
certaines.
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Colonos fSppíoiy c’ eft-i-dire la Colline Equeftre.
Cothocidx >
Cymfargcs ,
Larijfa ,
Laurinas t 
Limrn. y 
Lycabcttus >
Áíiletftm  ,
AÁtnychia,
Pan A lu s,
L e Mont Ptrnethe,
PatrocUüii 
Pnyx,
Sciron ,
Sporgilos,
Hymtttm ,
Hyftti 
Pharmacup* >
Pbomsifii j 
Pbrittii,
Chítone ,
Oroput ou t aujourd’hui

V o ic i Ies Peuples ou Ies Municipes des 
Peuples que M. Spoti a retranchez de la Lifte 
de Meurííus &  l’on en voit les raifcns aux 
Am eles partíeuliers-

s¡nn

Agrae, Lycabettus,
Anchefmus, Hydrufa,
A m  phiale, Pharmacuf® ,
A ftyp alxa, Phaura,
Atarante, Phoron,
Belbina, Píyttaííi.
BrileíTus,

*Et voici ceux qui ont été mis en leur place
comme on peut aufli le voir fous chaqué A r
ticle particulier en leur lieu.

Harma, LarifTa,
D rym us, Leccon,
Edapteon, Miletum ,
Eleoufa, Panaftus,
Eucontheus, Phym . . . .
T hebe,
C ard ad a,

Pfaphidx.

O n  a lieu d’étre furpris qu’HARMA, D r y-
c u s  ,  T hebe , C u RTIADjE , L a r i s s a ,
L e c c o n  & P a n a c t u s  foient échapez & 
M euríius, puifqu'ils fe trouventdans Etienne 
&  dans HHyche; car pour les autres ce font 
proprement les ínferiptions que l’on a décou- 
vertes qui les ont fait connoitre.

* fe ne doute point que quelqu’un ne foit 
aufli furpris de ce que PAttique , étant un 
Pays íi pEtit, eut néanmoins tanr de lieux ha- 
bitez i dont il y  en avoit une partie qui étoient 
des Villes murées. Mais on ceíTera de s’ é~ 
tonner (i Pon veut confiderer que la Hollan- 
de y qui eft íi peu prés de la méme grandeur, 
eft íi peuplé de Villes, de Bourgs &  de Villa
ges , que cela farpa fié prefque la croyance. 
Les Arts liberaux, le Negoce &  le Metier de 
la guerre y  étoient dans leur luílre. Elle 
commandoit íl prefque routes les liles de l ’Ar- 
chipel 8: avoit des mines d’argent dans fes 
Montagnes : ainíi il auroit été au contraire

bien furprenant , qu*un Pays ÍI bien partagé 
des prefens delaNature& de la Fortune, n'eüt 
pas ¿té exrrémeroent peuplé &  de fes propres 
habitaos &  des Etrangers que les études , la 
difcipline militaire , ou le commerce y  atti- 
rojent. La Ville méme d’Athenes avoit un 
trés-grand circuit. Il eft vrai qu’l  ne pren- 
dre pour la Ville que ce qu’ils appelloient Afiy, 
dont Acrópolis ,  qui eft prefentement la Cita* 
delle, étoit comme le centre, elle n’avoit que 
7. milles de tour: mais lorfqu’on y  compre- 
noit tout ce qui étoit renfermé dans les lon- 
gues raurailles qui la joignoient H Fhalere Se 
au Pirée , elle n’avoit pas moins de z z . milles 
d’enceinte. Et pour ce qui eft du nombre 
des habitans du Pays , Achenée b rapporte 
qu’en la 110. Olympiade fous Demetrius de 
Phalere, il fut fait un dénombrement des ha
bitans de l’ Attique qui íe trouva monter & 
20000. Citoyens , 10000. Etrangers habi- 
tuez dans le Pays &  400000. Efclaves, do- 
meftiques ou gens de la lie du Peuple , qui 
bien qu’ ils foient libres de naiílance femblent 
n’étre nez que pour fervir les riches. Le Pays 
qui étoit trop petit pour Cntretenir tant de 
monde fe décnargeoit ae tems en rems en fai- 
fantdesColonies dans PArchipel &  dans l'Afie 
Mineure, oii Pon bátiíToit des Villes , dont 
quelques-unes font devenués auffi grandes Se 
auífi floriflántesqu'Athenes méme.

II s’en faut bien que ce Pays ne foit auffi 
peuplé qu’ il Pétoit anciennement ; car on y  
comptoit 174. Villages ou Bourgs dont quel- 
ques-uns valoient bien des Villes. Prefente- 
ment malgré toutes les guerres Se les infultes 
des Corfaires 1 il y  a encore aífez grand nom
bre de Villages principálement dans le M efiia 
ou Mefogia, qui eft une plaine fertile au Le- 
vant &  au Sud du Mont Hymette > daos li- 
quelle font les Villages fuivans,

Mitropis,
Keratii,
M ifochori, 
Chovárades 
Eladal,

^  pies de Rafti.

Mcr-

í  LiK vt, 
des Deip- 
nolophiiks.

M. Spm 
Deítrip. dei 
Antiq. d’A- 
thene.
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Marcopoulo, diferente d’une autre Mar-

COpQttio.
Courfala,
P h y g lii, autrefois Phlyea,
Creía,
Alopéki,
C ocía ,
Balambafi,
B oura,
A rváto,
Agoüpi.

£ t ceux-ci prefque ruinez a qui on ne don
ne plus que le nom de Ztugalatia ,  ou Me- 
tairies,  autE dans le Mefoia,

Pikérni >
Bafi,
Lecambafi ,
Lambríano,
Lambrica , fur le chemin d’ Alheñes au 

Cap Colonne.
Pal s o  Lambrica, ce font les Mazurcs de 

rancióme Lampra.
Elim bo,
Egnápyrghi,
Spitia,
Vraona.

Dans les autres territoires d’Athenes:

Cararaamet» au pied du Mont fíymttte. 
M aroüfi, proche Penteli, defertél 
Galündri, au chemin de Penteli,
GifilTil, au chemin de Marathón , au

trefois Cephijjta.
Baficoumaria, derriere Penteli.
Stamati, au chemin de Marathón, ruine. 
Betoüfa, deferté,
Chiourka ,
Grammaticb,
Calingi , en allant de Marathón á Ne- 

grepont.
Varnada, *1

c I S l  l’Euripc.

Marcopoulo , j

Proche d’Athenes parmi les Oliviers.

Sepollía ou Sopollia,
Mainidi,
Cacováones,
Pütiícha,
Amhelókipous, au chemin de Penttli. 
Callirrhoé , ce font les maifons proche 

de la fontaine.

L'air de tout le Pays eft trés-pur &  trés- 
bon, &  particulierement celui d’ Athenes. Les 
maladies y  font trés-ra*-es &  la Pefte qui faít 
Ibuvent du ravage dans les Villes voiíines, 
comme Thebes &  Negreponc femble n’oíer 
par refpeft s’approcher id’Alheñes. La com-
modiré des Ports de Mer de l’Attique fait 
qu’elle fe paffe plus aifément de Rivieres; car 
niiíTus n’eft qu’un rorrent prefque toüjours á 
fec , Se l’Eridan aufli bien que le Cephiffus 
ne font que des niilfeaux plus connus par le 
bruit qu’ils font dans les Livres que par celui
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qu’ils font dans leur iit. On peut dire que 
le Pays eft moitié Plaine &  moirié Mon- 
tagne.

aIl y avoit au Nordde 1’ Acuque 4. Villes, CelUri:í} 
favoir Oemé , Marathón, ProUtmhe &  Ir  i- 
corjthe; & c*eft ce qu’on appelloit h Tur.ipoU 
Athenieme. Voiez T Et r a f o l e . Voiez A -
THENES I.

A T T I R I , Peuple de l’Ethiopíe fous l ’E- 
gypte felón Ptolomée. Ses Interpretes liíént 
A p i r i . Voiez ce mor.

A T T I S  , l ’un des anciens noms de l'A t- 
tique.

A T T I U M  , Promontoire de Pifie de 
Corfe felón Ptolomée b, qui le met fur la có- b 1, í t r .3< 
te Occidentale. Le P. Brietc croit que c’eft * i* 
prefentement P u n t a  d i L a c c iv o lo . h P3” *1, 
femble que ce foit le mcme nom dcguifé par 
1’Arricie L , qu’on lili a joint avec ¡e temps; 
deforte que d'Attium  s’eft fait Aceto, puis le 
diminutif Activóla.

§■  A T T O C K  , Royanme d’ Afie dans 
l’ Indouftan felón Mr. Baudrand. Mr. de 
l’ Ifle écrit par un Ilimpie Atok . Tavernier d ¿ Voyage 
nomme la capitale A t e k  , &  .Mr. Corndíle des lndts 1 
qui en fiút un Arricie fous le nom de Pro- * 'c‘ 6' 
vince nommée A tach fans citarion , en fait 
un de la Ville fous le nom d’Atek fur l’auro- 
rité de Tavemier, &  un troi fieme fous lerirre 
de Royaume nommé A t t o c k  , &  cite Mr.
Maty. Voiez A t o k .

A T T O C O T S . Voiez At t a c o t t i ,
A T T O N Y . Voiez A t t e n y .
A T T U A R 1I , anciens Peuples de la Ger- 

manie qui riroient, á ce qu’on croir,leur ori
gine des Catres. Strabonc les nomme Chat- *1. r-p-iji 
taarii Xazrmiáftoi, &  les place dans le voííma- & ‘ 91- 
ge des Caites; Velléíus les appellc A t t u a r i  
&  les met entre les Caninefates & les Bru éteres;
Ammien Marcellin f écric Antear i i ; Tacite s f  ^  X3f* 
Chafttari , &  les dit voiíins des Cbamavcs Germaa. 
Ptolomée1* fe fert du mot C a s u a r  i , c , t
aováfií ; enfin Ies anciennes Annales de France 
les nomment H a t t u a r i i  & H a z z o a r h .
Leur premiere demeure fur au déla du Rhin 
dans la Germaníe, elle emir encore connué du 
tems de I'Empereur Lou’ís le Debonnaire, &  
fe nommoit Anuaria du nom de fes anciens 
habitans, ou par corruption At o a r ía ; c’eft 
le nom que lui donne ce Prince dans le parta- 
ge de fes Etats entre fes enfam. On recon- 
noit encore aujourd’hui le nom de ces Peuples 
dans celui de H a t t e r c h  ou H a l t e r e n ,
Vílle fituéeau déla du Rhin, fur la R i viere 
de la Lippe ; c’eft en effet ce pays-la qui a 
eré l’ancienne demeuie des Anuarii, qui dans 
la fuite ont eré tranfportez dans les Gaules ou 
qui s*y font jettez d’eux-mémes. Car íl íáut 
remarquer que l’on rrouve encore des Peuples 
Attuarii, dans la feconde Germanie , c’eft-a- 
dire dans la Batavie &  le Maeflandr ; &  
dans la premiere Lyonnoife máme jufqu’aux 
frontieres du Diocéfe de Langres ; &  qu’ils 
ont donne leur nom ü ces deux difFerens pays 
que l'on rrouve appellez par les Hiftoriens 
Anuaria Se Hattttaria. La divifion du Ro
yaume de Lothaire faite l’an 870, fait men- 
tion d*un pays nommé AttarijE , qu’elle 
place dans lá feconde Germanie entre la Pata
vie Se le Miteflandt de cette fa^on : Cemita-
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7eo ATT. ATU.
tum  Teftrtbant , Batan , Hattmrias > Mafia 
fubierisr de ifia parte &c. La Chronique du 
Monañere de Lorfch , Laureshamcnfe , ou de 
St. Nazaire dit que l’ Émpereur Lothaire (fils 
de Lou'ís le DebonnairC) donna a Ansfrid 
alors Confie Paktin pour le rccompenfir de fis 
jervices «nt tem  au Vilbge de Geizefurt fitm  
dans le pajs des Attatii jar la Riviere Nerfa 
'iwlgaíremcm le Neers. E t des Lettres du Com- 
te Ansfrid au méme fujet portent i» pago Hat- 
tetaría , & d’autres Lettres du méme Lmpe- 
reur Lothaire in pago Hattu&rienfi. Ainfi ce 
pagtes Hattmrienfis ou Pagas Hat tfiaría ou 
fíattuaria étoit proprement dans la Gueldre 
aüprés du Ntrs nommé par Cluvier Nerifmm 
&  en langue vulgaire le Nien , qui a fon 
cours entre le Rhin &  la Meufe &  qui aprés 
avoir paífé  ̂ Wachtendonck &  i  Gueldre, 
Capitale du Duché de méme nom , &  avoir 
traverfé pluíieurs Villes du Duché de Cleves, 
va fe décharger dans la Meufe a Gennep, La 
fituation de la demeure de ces Peuples fait que 

« cap. xix. quand on lít dans les Geftes des Fran^ois * 
cjue les Dañéis abordércnt dans les Gaules &  
epit’tls y ravagerent entre atares le pays des A t - 
t o a r i i  , & que quand on trouve dans les an- 
cíennes Annales que l ’an 7 15. les Saxons ruine- 
rent le Pays des Hattuarü , autrement nom- 
mez Hazj&oarii, &  Cathmrii &  méme Hat- 
ta r ii, on ne fait fi l ’on doit entendre les A t
inara  au deli du Rhin ou ceux d'au 
de^a.

II y  a eu encore une autre contrée appellée 
Attnaria  ou Hattuaria , que les Annales de 
St. Bertin a Pan 859. appellent Comitatus Ha- 
toariorum, & qu’elles placent entre les Com- 
tez de Chálons &  de Langres, en ces termes: 
Comitatam Cavdlonenfim, Comital um Amatts, 
Comitatam Hatoariorwn, Comitatam Lingoni- 
cum. Les Capitulaíres du Roi Charles don- 
nez á Ville en Selve font mention du méme 
pays &  le mettent entre le territoire de Cha- 
lons &  celui de Tonnerre. Enfia la Chro
nique de St. Benigne &  celle du Monaftere 
de Baize étendent ce Pays Altearía ou plütót 
le Comté Anearía depuis la Saone jufqu’é la 
Vingenne &  la Tille.

A T T U B I .  Voiez C la r .i t as J u l i a  &
U c U B I S .

A T T U N D  ou O t t u k d  , en Latín A t- 
l  Sueci* tundía ou Ottmdia felón Zeyler**, A t t u n d  
Dcfc. p. /, Qu Qpm ¿  felón M r_ Baudrand > contrée de 

Suede dans l’Uplande , entre Stockholm, 
Upfal &  la Mer. Elle renferme huít Baillia- 
ges, & c’eft ce que fignifie fbn nom.

A T T U S A  , ancienne Ville de P Afie mi- 
neure fur les confins de la Bithynie &  de la 
M yfie  , felón Pline qui dit qu’elle avoit été 
d ’une immenfe grandeur , mais qu’elle ne 
fubfiftoit plus: cequ’ il exprime avec fa brieve- 
té ordinaire, urbs fu á  immenfii Attüfa no
mine.

A T T Y R I A ,  pour A s s y r i a .
A T U A C A  » A t u a c  UTA , ATUATUCA 

&  A d u o c a  ; ancienne Ville de la Gaule Bel- 
1 De Bello gíque. Cefar parlant des Eburonsc fait men- 
GaiU. 6.c. r¡on ]cur Forterefie Atuatuca. Ptolomée 
31* 34- gj Antonin en parlent auffi & diferir qu’elle 

éroít aux Tongrois ; ce qui eft U remarquer
i  ibíd. 1.6. pour la fuite de cct Ardele. Cefar d d it: les

'  -  -

ATU.
Segnes Se les Condrufes peuples comptez en
tre les Germains qui font entre les Eburons, 
&  ceux de Tréves envoyerent des Deputez i. 
Cefar. Cela marque la íituation des Eburons, 
&  par confequent de la Fortereífe de queftion 
qui leur appartenoit ; car Treves eft plus au 
M id i, done les Eburons étoient au Nord des 
Segoes & des Condrufes qui étoient entre 
deux. Cefar nomme cette Fortereífe Atua
tuca au pays des Eburons A yan t, dit-il, 
partagé fes troupes en rrois corps , il envoya 
les bagages de toutes les Legions á Atuatuca, 
c’eft , ajoute-t-íl , le nom d'une Forterefie. 
Id Cafielli nomen efi. Les paroles qui prece- 
dent celles-ci. &  fur tout ce qu’il ajoute én- 
fuitee eft une preuve que cette place étoitaux 
Eburons. Car les Germains étant enrrez fur 
la fionriere des Eburons s’avancérent dans le 
pays , &  ayant appris qu’ils étoient a trois 
heures de chemin d'Atuatuca, ils marcherent 
de ce cóté-la. Cellariusf conclut que ce ne 
fut d’abord qu’un Fort que Pon aggrandit, & 
qui devine une Ville aífez fameufe. Ptolomée 
Se Antonio nous apprennent oü elle étoir. Le 
premier dit : aprés la Riviere de Tabuda, 
font les Tongrois &  leur Ville nommée A - 
t u a c u t v m i puis au delé de la Meufe, font 
les Menappiens. II y  a dans ce Géngraphe 
deux lettres transpofées Pune au lieu de l’au- 
tre. Ce méme lieu, que Cefar avoit nommé 
Fortereífe des Eburons, eft pour Ptolomée une 
Ville des Tongrois. Antonin la nomme de 
méme Admea Tengrarum, Les Tongrois ít 
qui appartenoit cette V ille, font done le mé
me peuple que Ies Eburons é qui étoitla For» 
terefíe. Audi voit-on , que Cefar qui parle 
des Eburons ne nomme pas les Tongrois , &  
au contraire Pline8 en parlant des peuples de 
la Belgique ne dit ríen des Eburons parce qu’ il 
y  met les Tongrois. Atuatuca fe trouve 
marquée par Antonin fur la route de Cambrai 
i  Cologne.

Camaracum . . . .
Bagacum M . P. X V III .
Vedgoriacnm M . P. X II.
Geminiarum M . P. X.
Perniciacum M . P. XXIT.
¿íduocant Tongrorum M . P. X IV .
Corcovdhtm M . P. X V I.
Jnlíacum  M . P. X V III .
Coloniam M . P. X V III .

Dans le moyen age cette Ville vit non feule- 
ment abreger fon nom comme on voit que 
fáit Antonin qui dit Adunca Tungrorum , la 
Table de Peuringer ne met qu’Atuac a ,• mais 
il paroit qu'elle l’avoit perdu entierement des 
le temps d’Ammien Marcellin. Cet Auteur 
d ith ; la feconde Germanie eft defeodue par 
deux Villes grandes &  bien peuplées ; favoir 
Cologne &  Tongres Agrippina Ttmgris 
mumta, On peut jnger déla que cette Ville 
étoit tres-celebre de fon temps ; auffi eft-elle 
honorée fur la Table de Peutingerdes marques 
qui ne fe donnent qu’aux Villes diftinguées. 
Voiez T o n g r e s .

Cette Ville au refte n’avoit rien de com- 
mun que la reífemblance du nom avec le peu
ple A d u a t ic i  ,  &  avec leur Ville que les
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ATU.
Anciens n’ont defignée que par Adaaticorsm 
Oppidam.

A T U E D  ou A t u e t *. Bourgade deSue- 
de dans i'Oftrogothie » au Sud-Eft &  a qua- 
tre lieues Suedoifes de Lind-Koping, &  a fix 
de la Mer. Elle n’eft remarquable que par 
Íes Mines.

A T U R B U R N IT E N S IS . Orteliusb dit 
que c’étoít un Evéché d’ Afríque * &  cite la 
Conference de Carthage. Je ne doute point 
qu’ il ne l’ait ainfi rrouvé dans fon exemplaire; 
mais dans l’Edition de Mr. Dupin on litc : 
Enée Evéque de Tubumice ; accedente tr£nea 
Epifiopo a Tuburnice. C ’eft ainfi qu'íl faut 
lire, car dans les fouscriptions de la Lettre Sy- 
nodale des Evéques de la Province Proconfu- 
laire au Concile de Larran tenu íbus le Pape 
Martin on trouve Crefitnt par la Grace de 
Dieu Evéque de la Ste. Eglife de Tibor- 
nice.

A T U R E N S 1U M  C I V I T A S d, le livre 
des Provinces des Gaules met dans la Popúla
me une Ville qu’il nomine ainfi. Les notes 
quí accompagnent cet ouvrage dans le Théatre 
de Bertius, portent que ce nom víent d’AVa 
tov A’Wpoí iroTttptá , de la Riviere nommée 
l’Adour » deíbrte , y  ajoute-t-on* que c ’eft 
Ja Tarbeda de Vibius Sequefter, prefentement 
T a rb e ; mais A d u r e n sis  E p ifio p m  eft l’Evé
que d ’A inE. Comme Tarbe & Aire font 
également fur l’Adour le nom d'Atmenfium 
Civitas convient également á l’une &  1 
l ’autre.

A T U R I E  , en Latin Ataña &  Atyña; 
nom que quelques anciens Géographes &  
Strabon e entre autres ont donné í  l’AÍIyrie. 
Ce nom felón Dion Caffius* n'eft qu’ une cor- 
ruption barbare de celui d’Aílyrie , dont on 
a changé la lettre S. en T .  Cependant l’Atu- 
rie ne paroít pas dans Ja plupart des Aureurs 
avoir une fignification fi étendué que l’A fly- 
rie dont ils difent qu’elle n’étoit qu’une partie* 
Strabón B la borne au fieuve Lycus &  au ter- 
ritoire de Ninusou Ninive» il faut apparem- 
ment ajouter incluíivement * car un peu plus 
bas , ií ajoute que la Ville de Ninus écoit 
dans ¡’ Aturie. Ü n autre lieu remarquable de 
l’Aturie efb le village de Gaugamela lieu de* 
venu celebre par la vjftoire qu’y  remporo 
Alejandre. Car on lit dans Strabon11 ces pa
roles : il y a dans l -Atañe un village mmmé 
Gaugamela aupres duquel Dañas en perdant la 
batadle* perdit aufti fin  Empire. Strabon n’eft 
pas feul de ce fentiment: Arrien dit la méme 
chofe en deux endroits ; au Kvre u t .*  on 
lit : Dorias avoit campé aupres de Gaugamela 
etrviron d 600. Stades de la Filie d'Arbeles; 
&  dans le liv. v i - k Gaugamela n'eft pas me 
Filie ; mais un Fiüagc qui méme n'eft pos 
groad . . . .  c'eft pour cela que la Filie dt Ar
pele lui a arruché la glaire de ce grand cambar; 
le vainqueur aima mieux apparemment que fa 
viftoire portar le nom d’une Ville confidera- 
ble que celui d’un lieu peu connu. La Car- 
te de cette patrie de l’Afie drcflee fur les T a 
blas de Ptolomée place a la venté Gaugamela 
entre le Lycus &  le Caprus ; mais c'eft une 
erreur qui eft relevée au mot G a u g a m ela .

A T U R R U S , felón Aufone dans íon Poé- 
me de la Mofeíle1.

Tom. L

ATU. AVA. 7sj

t» more pUrpureum domini tomen ante Mo-
filla

Nomine adorote , Tarbellicus ¡bit Aturras,

On voit qu*il double l'r afin de rendre lon- 
gue la feconde Syllabe , qui fans cela feroic 
breve. Lucain“  avoit dit auparavant m h . t *

Oui tenet &  ripas A tari, quo littore curvo
Molliter admijfum claudit Tarbellius aqaor.

Ortelius iiíbit dans ce dernier Atyñ. Vibius 
Sequefter dit A t y r  TarbelU Cm tatit Aqm- 
tonU in Oceanum fluit. L ’Atyr qui coule 1 
Tárbe Ville de l’Aquitaine fe jette dans 1*0 - 
céan. Vinet 1’explique du T akn ; mais il 
fe trompe»le Tarn ne pallé point i  Tarbe ni 
ne fe jette pas dans l’Océan, mais dans la Ga- 
ronne. Belleforét 8c tous Ies Géographes moder- 
nes difent beaucoup mieuxque c’eft 1’A d o u r .
Herold lit A turtíus au lieu d’A t u r r u s  , au 
raport d’OrtelÍus»& par une erreur* qui n’eft 
pas petite, en fait une Rivíere de la Gaule 
Belgique, qui felón lui coule dans i’Eiffel Se 
que l’on nomme prefentement G i l n .

A T U R U S  B A U D E A N t C U s lY ° ieZ 
A T U R U S  SILV E N SIS j  i .  &  ”

A T Y  “ » Ville d’Irlande dans la Province » Etat prcí. 
de Leinñer au Comté de Kildare á douze mil- tic ¡’irland* 
les au Sud de Kildare » fur le Barrow ,  alTez P* +°- 
pres des frontieres du Comté de la Reine.
Elle a dxoit d ’envoyer deux Députez au Par- 
lement.

1. A T Y R . Voiez A t u r r u s .
l .  A T Y R ,  Silius Italicus ayant dit

Doblas Atyr ,  taÜuque graves fipire Úse*
Ijdros i

Ortelius l'entend d’un peuple d*Afrique, quí 
avoit le don de charmer les ferpens Ies plus 
dangereux ; ce que l’on a dit aufH de quel
ques autres Natíons.

A T Y R A S . Voiez A th y ras .

A  V .

A V A ; on trouve dans Ies anciens Géogra- ^  
phes plufieurs noms propres de Villes termínez 
en A va. Ortelius en fbumit la lifte fui- 
vante.

ArgidaVOi Piroboñdava-i
Capidova» RhamidavO)
Carfidava, Sandava ,
Comídava, Scaidava »
Dausdava * Señdava *
Decir ova * Singidava »
Aíarcodava» Sucidava *
Nentidava» Tamaftdava,
Patridava, ZJtidav* y
Petrodava » ZargidervO t

te Ziridava.

II pretend que cette terminai/bti A v a  eft prife 
d’A v  ou Ata i qu’elle eft attachée i  des licux 
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y £ 3, A  V Ai
de la Moeííe Se de la Dacie oíl felón le temoi- 
gnage des anciens la langue des Germains étoic 
u firéc, &  ou elle n’eft pas encore entierement 
abolie. On trouve encore en Allemagne un 
afTez grand nombre de noms propres de lieux 
■ cerminez en ¿hi>, cette fyllábe fignifie úne prai- 
rie , un Ueu propre \  paitre du bérail. Quel- 
ques Provinces.de Pologne, del’Empire Rus- 
fien &  autres lieux oü laLangueEfclavone eft 
dominante, ou du moins quelque Dialeéte de 
cetre Eangue terminent beaucoup de noms G éo- 
qraphiqucs en O ff ou O w , ce qui revient é 
h  mente prononciation, le W  étant alón pro
poned dur comme une F  ; au contraire de ce 
qui íé pratique dans la Langue Allemande ou 
l’ V .  a un fon dur comme notre F Se le W ., 
un fon donx córame notre V . je crois que 
1’O ff ou l’O vv, dans la terminaiíbn des noms 
propres chc-z ces peuples a la meme origine 
que J’A va  des anciens &  i’Aw  des Alle- 
mand5.

a d. Calmet i .  A V A  il eft dit dans le quarriéme Li-
DA, vre des Rois,Chap. x v in .  54. &  Ifaie x x x v n .

13. que les Sepharvaims adoroient A ma Se 
A v a : XJbi ejl Deas Sepharumm, Ana &  A va?  
Se dans Ifaie xxxvn. 13- &  4 R eg.xix. 13, O u  
eft le R oí de Sepharvatm, Ana &  Ava ? D . 
Calmet conjeture que ces Dieux Ana &  A -  
va , fon t les me mes qu ‘ Anamélech &  Adra- 
mélech , Dieux de Sepharva’fm, dont il eft 
parlé 4 . Reg. xvii. 3 1. Hi qui erant de Se- 
phirvami , combnrebant filies fuos igni, Adret- 
ntílcch &  Ammslech D iis Sepharvatm; Se que 
dans Ies autres paííages que nous venons de 
citer les Rois d'Eraath &  de Sepharva'im ne 
íont autres que les Dieux de ces peuples; car 
dms le ftyle des Hebreux Se des anciens O -  
rientaux, on donnoit íbuvent le nom des Rois 
aux Divínitez des peuples. O r Anamélech &  
Adrarnélech fignifie le Soleil Se la Lune. On 
doít done conclure qu’Ana &  Ava fignifíent 
h meme chote. Am-mélech fignifie le Roi 
Boiin i Adra- mélech, le Roí magnifique; A  va- 
mélech , le Roí trique , ou le Dieu pervtrs. 
Les Hebreux aimofent a défigurer les noms 
des Dieux des Payens. lis ont mis ici appa- 
remment Ava , iriquus , obliqms, perverfus , 
au lieu d’ Adra, magnifique, comme ils met- 
tent Bofeth, pour Baal; Míphibofeth, pour 
Miphibaal ; &  Betha-ven maifon ¿finiquité > 
pour Beth-el, maifon de Dieu.

D ’autres croyent qu’ Ana &  Ava font des 
noms de lieux ou de Provinces. Ils traduí- 
fent au 4. Reg. x v m . 34. O u  eft le Dieu de 
íjépharvaim , d’Ana Se d ’Ava ? Ce qui eft 
confirmé par le 4. Reg. x ix , 13. ou il eft d it : 
Vbi eft Rcx civilatis Sepharvatm, Ana tjr A -  
va ? Ce qui eft encore réperé dans I b ie , 
x x x v n . 13. S’ il avoir voulu défigner des Rois 
ou des Dieux fous les noms d’Ana &  d’A va, 
il n’auroit pas dit au fingulier: O u eft le Roi 
de Sépharva’im , Ana &  Ava ? mais: O ii font 
les Rois Ana &  Ava ? D e plus au quatriéme 
Livre des Rois » x v n . 14. il eft dit que le 
R oi des AíTyriens fit venir a Samarle des ha- 
bitans de Cutha, d’A va , d’Emath, &c. Ce 
qui fait croire é la plüpart des Commentateurs 
qu’en l’endroit que nous examinons, Ana &  
Ava marquent des noms de Provinces au deli 
de l’Euphrate j &  qu’apparetnment ils figni-

A V A .
fient un Cantón d’AÍTyrie , nommé Diaba ̂
Adiaba Se Adiabéne. fe ne voudrois pas tou- 
tefois, ajoute D . Calmet, abandonner le fenti- 
ment qui explique Ana &  A  va , comme fy- 
nonymes ti Anamélech Se á Adrarnélech ,  au 
Soleil &  a la Lune.

z. A  V A  , Royanme d’Alie dans la Pres- 
qu’tfle au delá du G angtj  ̂ l ’Orient du R o
yaume d ’Aracan, a l’Occident de celuí de 
Laos , &  au Nord de celui de Pegu. Mais 
■ il fáut diftinguer le Royaume d ’A v a  propre- 
ment dit &  les Etits du Roi d’A v a , qui font 
un vafte Royaume. Ce Royaume b eft deux ¿ Mem. át 
fois grand comme la France Se auífi peuplé: Âcademie 
les Loix y  font les mcroes qu’au Japón, mais )c¿ ^ eí 
les Baramas (ou Bramas) n’ont ni la genero- Edir. 1713. 
fité ni la politeífe des Japonois, ils font néan- P* 399- 
moins fort doux &  fort humains. Voila a 
peu prés tout ce que nous apprend de ce Pays 
le Voyage des Peres Efpagnac &  Duchatz Je- 
fuite. II ne faut pas croire qu’un feul Voya
ge fuffife pour en avoir une idee parfaite. Cet
te ébauche a néanmoins plus d’utilité que l’on 
ne croit ; elle aidera á examiner les Memoires 
qui nous viendront dans la fuite , &  pour le 
prefent elle nous apprend* que les Géogra- c 
phes ordinaires ont tellement defiguré ce Pays 
qu’il eft impoííible de le reconnoítre dans leurs 
Cartes.

3. A V A **, Ville capitale du Royaume de d Wdcm. 
meme nom ,eft auífi grande que Rheims» les 
imifbns y  íbnt hautes ,  bátíes de bois, &  les
rúes tirées au cordcau avec des arbres plantez 
des deux cótex. Le Palais eft dore denors &  
dedans , &  eft fitué au milieu d’une enceinte 
de murailles de briques , dont les quatre co- 
tez paroiflent égaux ; un des cotez n’a pas 
moins de 800. pas. Le P. Duchatz dit qu’il 
a obfervé la hauteur du Pole 1 Ava &  qu’il 
l'a trouvée de z i .  degrez ; mais il ne marque 
point de qnelle maniere il l’a obfervée. II eft 
aifé de voir par la pofítion d’ Ava que cette 
Ville n’eft pas fort éloignée de la Chine. On 
compre prés de 300. lieués d’Ava & Syriam 
Ville du Royaume de Pegou ,  en íuivant la 
Riviere.

4. A V A C , Riviere du Royaume de me- « Tbiderm 
me nom : elle eft deja confiderable ti A  va; oh ;¡>S. 
elle prend un cours Nord-Eft &  Sud-Oueft 
julqu’á h  Ville de Prom , c’eft-ü-dire l’efpace 
d’envíron 140. lieués. De Prom á M ero, 
pendant prés de 80. lieués, elle coule prefque
Nord Se Sud; &  de Mero ü Syriam Eft Se 
Oueft l’e/pace aufli de 80. lieués; enfin, de 
cette demiere V ille , au deíTus de laquelle elle 
rc^oit la Riviere de Pegou , elle va fe jetter 
dans la Mer * aprés un cours d’environ dix 
lieués Nord Se Sud. II y  a le long de cette 
Riviere une grande quantíté de Villages, qui 
valent fouvent mieux que nos Bourgs &  ne 
font éloignez les uns des autres que d’une de- 
mi-lieué. O n navige fur cette Riviere dans 
des balons qui font auífi longs, &  auífi larges 
que nos plus grands vaifleaux, quoique dans 
leur conftruéfion il n’y  ait ni clous, ni che- 
villes: ils n’ont qu'une voile 3 mais plus hau- 
te &  plus large que celle de nos grands navi- 
res. Cette Riviere eft nommée M e n a n k io u ; 
les Savans qui ont voyagé á Siam conviennent 
que Menan fignifie Riviere^

J. A V A ,



A V A.
J* A  V A ,  Royaume du Japón dans l’ Iílc 

Se Prelqu’ Ifle de Niphon, au Pays d’Ochio.
JI eft d’aflez petite crendue vers la cote meri
dionale ou elle fe courbe au Levant , veis le 
Royaume de Canzula , avec une Ville de 
méme nom felón Cardin cité par Mr, Bau- 

ri Ed.i70y. drand*.
6. A V A  , Ville du Japón daos le Niphon, 

au pays d’Ochio. Hile eft la principale du 
Pays ou du Royaume de ce nom , vers la co
te meridionale de l'Ifle , & a environ foixan- 
te dix mili: pas de Jedo au Midi fuivant 
Antoine Francois Cardin cité par Mr. Bau-

h Ibid. drand b.
7. A V A  , Royaume ou Principante du 

Japón dans !e pays de Xicoco fur la cote O - 
rientale. II eft entre les Royaumes de Sanuqui 
8c de Tofa ayant une petite Ville de méme 
nom , felón les mémes Auteurs.

A  V A C A R I A . Voiez V a c a r í a . 
A V A D liE  , peuple ancicn d’Afie dans la 

c l.ó. c .n . 'g1¿j:ri3ne , felón PtoIoméec. Son Interprete 
Latin lit Sa v a d i i .

i  TtoUm. A  V A  LIS , dPort de Mer fur la cote de
I-4.C.7. l’Ethiopie fons l’Egypte dans le Golphe A va-

lite, qui en prcnoic le nom aufli bien que le 
peuple nomine les A valites , dvdita . Pli- 

s 1.6. c. ne e nomme ce Golphe A baljtes au líen 
d 'Avalites. Avalis éroit 3 peu prés au méme 
endroit ou eft prefenrement Zcyia , Port de 
Mer du Royaume d’A del, que l’on appelle 
quelquefois le Royanme de Zeyb. En com- 
parant detix Caites de Mr. de l’Ifle ; favoir 
celle du Monde connu des Anciens 8c celle de 
la Turquie, on voit que ce favant homme a 
cru qu’ Ádtdií écoit au Nord de l’embouchüre 
de la méme Riviere , áu Midi de laquelle 
Zsyla eft prefenrement íituée. Mais j'ignore 
ce qui l*a determiné a cette diferente de li- 
tuatíon.

f  Troiopt. A V A L IT E S  S IN U S f ,  Golphe dans ja  
Í.4-C-7' Mer rouge fur la droite; ce qui doit s’enten- 

dre de la droite de ceux qui fortant de la Mer 
rouge , ont deja paffe le détroit de Bab-el- 
mandel ; car nous n’appellons prefenrement 
Mer rouge que la Mer enfermée par ce dé
troit , au lieu que les anciens nommoíent Mer 
Erythrée tout cet efpace de Mer qui eft entre 
le Zanguebar, I’Arabie, la Perfe, la cote de 
Malabar , les Maldives jufqu’á l’Equateur ou 
environ. Ce qui eft aujourd’hui la Mer rou
ge étoit appelle alors le Golphe Arabique. Le 
Golphe Avalite eft hors de la Mer rouge dans 
le íéns moderne , mais il eft dedans felón le 
langage des anciens. Il eft fur la cote Sep- 
tentrionale du Royaume d’Adel , Se s’étend 
depuis le Détroit jufqu’au Cap de Rocket. Il 
tircit fon nom de la Ville nommee Avalís. 
Ptolontée qui tange ce Golphe dans l ’Ethiopíe 
íbus l’Egypte y  met

A VA. 7 * 3

”1_ Ports de Mer &  
|*Villes marchandes.

dvdites Entporium 
Moleos,
AjonAi ou Mftndi,
Aíojyloxy 
Cohe . . . .
Le Mont Elephat,
decante Port, &  Ville de commerce. 
Aromara > Ville marchande avec ua Cap 

de méme nom*
Tom. E

A V A L L E N S IU M  Confita/us , Contiée 
avec citre de Comté dans la Gaule Aquirani- 
que. Servatus Lupus Abbé de Ferrare écri- 
vant® ü l’Evéque Joñas dit que la defenfe d e j EpíA 
í’Aquitaine avoit été confiée a diverfes perfbn- 
nes en trois Departen! ens ; que celui d’auprcs 
Clermont ctoit adminiflré par Modoin Evo
que d’ Autun Se par Autbert Comes Avalen* 
jium : furquoi Mr. Balufe remarque que c'eft 
A v a l o n  , que ce Comté étoit aux frontieres 
de Bourgogne , comme il paroit paiTHÍftoire 
de Vezelai ; car , ajoute-t-jl, Vezetoi étoit 
dans le Diftriél d’Avalon. Voiez A v a l o n ,

A V A L L O  ou A b a l l o  , nom Latin d’A - 
y a l o n .

A V A L O C IU M  , Villagc de France au 
pays Chartrain felón Gregoire de Tours cité 
par Orteliush. O n croit que c’eft Aluje dan; ¿ Tk&uíi 
la Beauce.

A V A L O N  , Ville de France en Bourgo
gne , dans l’ Auxois, fur le Confín. Cette 
Ville eft ancienne car il en eft fait mención 
dans l’ Itineraire d’Antonio 8c dans la Table de 
Peutinger; elle y eft marquée a x v i. M . P. 
de Saulieu {Sedeloe o 7) &  a x x n .  M . P. 
d’Auxerre {Antiffiodoro.) C ate  Ville étoit 
une place forte des l’année 9 í r. Frodoard1 ¡ A;i snmini 
dit : Giflebert fils de Man a fíe quita le partí 5?! ■ 
du Roi Rodulfe á caufe de la Fortereffe d’A- 
valon Cpropter dvdontm Caflrum) que la 
Reine Erame luí avoit enlevc. File avoit un 
Cantón particulier qui en portoic le nom drd -  
valenjisi on lit dans í’Aéte de partage de l'Em- 
pire Francois par Charlemagne Pagttm A v a -  
LENs e m  atqtic A l s e n s e m , &  les Capirubires 
de Charles le Chauvek povtent tingo , Gazfo, t Tit. 1*. 
iSTivilungus y Miffi in Mivtmijo, dldodr&fi, 
dvd ifo: cene Ville eft petite1 Se n’a qu’en- / jvVíW A  
virón cinq cens pas de long fur deux cens ¡nforeeVdc. 
pas de large. On y  entre par trois portes & 
b  Riviere de Coufin remplit les foífez Se fait 
moudre plufteurs mouüns. L ’Eglííe de St.
Pierre eft la feule ParoiíTe qu’il y  air i  Ava
lon. L ’Eglifé de St. Julien barie au mi lieu 
de la Ville n’en eft qu’une Annexe. L ’ Fgii- 
íé paroifliale de St. Martin a donné fon nom 
au fattxbourg ou elle eft fituée. II y  a dans 
la Ville une Eglifc Collegiale. Le Collége 
eft oceupé par des Peres de la Doflrine Chré- 
tienne, quí y  enfeignent toutes les dalles jus- 
qu’l  la Philoíóphie inclufívement. II y  a '  
dans cette Ville plufíeurs Juftices Royales, un 
Bailliage, une Prevóté Royale, un Grenier á 
Sel, une Maítriíé des Eaux &  Forcts, & Mai- 
trife partteuliere.

L e B a i l l i a g e  d ’A V A L O N  , Contréc 
de France en Bourgogne. Quoiqu’il reníérme 
un aflez grand nombre de Paroiflés, il n’y  a de 
lieux remarquables qu’Avalon chef-lieu &
Guillon Bourg ayant Juftice Royale. Ce 
Bailliage fait partie de l’ Auxois.

A V A L L O N  , Province de 1’ Amerique 
Septentrionale dans la partie meridionale de 
l’ Ifle de Terre neuve. II y  a la Colonie de 
Ferry land, avec quelques autres établiíTemens 
que Ies Anglois y  avoient faits av̂ ant que cette 
lile  leur eüt été cedée toute entiere par le 
Traite d’Utrecht.

A  V A  L O S , Province de 1’ Amerique Sep- 
tentrionale daos la Nouvelle Efpagne, &  dans 
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y  c  4 A  V  A.
a Eii. i;o;. la Nouvelle Gallice- M r. Baudrand dit 

q u ’ íl n’y  a aucune Ville d’Efpagnols, qu’elle 
eft a quatorze lieues de Guadañara > &  4 cent 
quatorze de Mexique j 8c cite Jean D iez de 
la Calle.

A V  A N C H E . V oiez A v en che .
Á V A N ^ O N  , Bourgade de France dans 

le Dauphiné fur la route de Gap ül Embrun ü 
cinq quarts de lieue commune de Dauphiné 
de la premiere , & á trois de ces mémes lieues 
de la feconde. Le R . P . Hardouinb tient que 
c’eft Avantkvrtm Oppidmn , de ces mémes 
A van tki que Galba ajouta a la lifle des Pro- 
vinces de la Gaule.

Austria,

í  Not. in 
Fim. I. j. 
c. 4-

A V A ,
Paul Díacre ne diftingue point les Huns 
d’avec les Avares. Voiez H o n g r ie  &
H u n s .

A  V A R I  A ,  Lazius cité par Ortelius8 dit * Tíiefit¡r, 
que 1'A u t r ic h e  a éte ainfi n'ommée dans les 
Anuales i  caufe des Avares 
poient.

A V A R I C U M . 
ce nom 5 l’extremité des Bituriges peuple de 
l'ancienne Gaule que l’on explique par Ies 
Berruyers. Ptolomée* donne auífi Avaricum * i.i.c.8, 
i  ce máme peuple. M r. Sanfon daos fes re
marques fur la Garre de l'ancienne Gaule d it: 
A v a r ic u m  eft B o u rg es  par les mémes rai-

qui i’occu- 

Cefar*1 met une Ville de h ^  fic¡í.

A V A N T I C I  , peuple d’entre les Alpes, fons í|üe nous avons fait repondré Agendkum 
nt inferez par Galba dans 3 la Ville de Seos. (Ces raifons que je n'ai

J  Biblioth. 
Otica t,

Pline dit qu’ils furent mlerez par 
la form ule, c’eft á-dire dans le tableauoudáns 
la lifle des Provinces Gauloífes; au lieu qu'ap- 
paremment, ilsavoient été confondus avec un 
aíléz grand nombre de peuples que Ton com- 
prenoit íous le nom d’ /nalpm, c’eft-a-dire ha- 
bitans des Alpes. Il ne faut pas les cpnfbndre 
avec Ies Avatici.

A V A N T I C O R U M  O P P ID U M . Voiez 
A v a n z o  n.

A V A N T I C U M . Voiez A v e n t i c u m .
A V  A R E S , Av a r it e s  , ou Á v a i r a T , 

ancien peuple de la Scythie. Ce ne pepvent 
étre Ies mémes que les Abentes de Quinte 

l,p. c.«o. Curfe* car ceux-xi étoient un peuple Mariti- 
me. Mais leur Societé avec les Huns , ou 
anciens Hongrois, me perfuade qu'íls étoient 
de méme origine qu'eux auffi bien que les 
Bulgares, &  les Walaques, qui étoient venus 
d’au del5 du Woiga ,  ou l’on retrpuve une 
Hongrie ,  une Walachie &  une Bülgaríé, 
dans les temps du moyen. age. M r. d'Her- 
belotd obferve que les A  vares ne nous onr été 
connus que fous l’Empire de Juftin le jeutle 
versl'an 567. Mangu-Khan ou Munga-Caan, 
dit-il ,  Empereur des M ogols» ou Tartares 
fit venir du Catay plufieurs familles de cette 
N ation, &  les employa a faire des machines 
&  autres inftrumens de guerre , en quoi ces 
gens-lá étoient fort indullrieux. Enfuite il 
les envoya ü Holagu, qui fe preparóte ii l ’ir- 
ruption qu’il fit daus l’ Afie mineure. M r. 
Baudrand les diftingue des Huns, Selon luí 
les Avares anciens peuples (ortis de la Scythié 
avec les Huns s’établirent dans la Dace Orién
tale , aujourd’hui la Walaquie , Moldavie 
Ruflie ,  Podolie , pendant que les Huns fe 
rendirent maitres de la Pannonie , qui pour 
cette raifon fut nommée Hongrie. Paul 
Diacre dit au conmire que les Huns &  les 
A vares íont le méme peuple. Alboi'n ,  dit- 
il % fit une alliance perpetuelle avec les A v a -  
Res qui s'apptUerent pretnierement H u n s  &  
enfuite Avares du nom de leur Roi. Il re- 

/Ibid-U.c. pete en plus d’un endroit* quecesdeux noms 
i i  Se1 8 C ne méme Nation; 8c eom-

J me nous n’avons gueres d’Auteurs anciens» 
qui en aienr fait mention, on ne peut dire 
avec M r. Baudrand que les Huns &  les A  va
res íbient deux peuples diferens; ni avec M r. 
d’Herbelot que les Avares furent mis avec 
les Huns en pcrfTeilion de la Pannonie felón le 
raport de Paul Diacre , par Alboin Roi des 
Lombards; larfqu’ il partít de ce pays-lü pour 
aller s’érablir en Italie. J ’ai déja averti que

r De Gefí.
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pas raporrées en leur lieu au mot A g en d i-  
c u m , meriteíit d ’étre inferées ici. Mr. San
fon au méme ouvrage pretend c\vl Agendicüm 
eft Sens ,  fans diffi cuité. Voici fes trois
máximes pour le prouver. Agendkum s été, 
dit.íl , la capiiale des Peuples Senmes ; Sens 
eft aujourd’hui la Capitale de fon Diocéfe, 
qui fe péut dire le Senonois &  comme le Dio- 
céíé de Sens répond aux anciens Senorns, ainft 
Sens capitale de ce Diocefe dojt repondré avec 
Agmdiatm capitale de? Senmes. C ’eft U 
¡tremiere. Agendkum dans les Itineraires R o- 
mains fe trouve entre París &  Autun; &  en
tre Orleans &  T ro y e , &  par la rencontre des 
chemins Agendkum ne peut tomber ailleurs 
qu’a Sens. C'eft la feconde. Sur le declia 
de 1‘Empire Romain &  dans la Gaule Cheve- 
lu e , la pluparr des Villes. Capitales des peuples 
quitterent leur ancien nom, &  prirent le nom 
de leur peuple. Agendkum eft le nom ancien 
de la Ville qui a été depuís changé en Senmes-, 
nom coromun au peuple,» &  h la Ville capira- 

de ce peuple. Le nom de Sens qni nots 
en refte aujourd’hui eft tiré de Sinones » f i 
fenfiblement que cela ne fe peut difputer» 
c'eft la troifiéme máxime. Ceci pofé pour 
l’intelligence des raifons qui ont determiné 
M r. Saníbn i  prendre Agendkum pour Sens 8c 
non pas pottr Provine , venons á í’aplicttioa 
qu’il fait de ces mémes máximes pour prouva 
qu ’Avaricum  n'eft autre que Bourges.) Ava.- 
rictm  i  dit-il , a . été la capitale des peuples 
Bituriges. Bourges en Beny eft capitale d*un 
Diocefe qui repond á ces anciens Bituriges;
&. ainfi Bourges repond  ̂ Avaricum. A va- 
rimm encore dans les Irinerairesi Romains fe 
trouve entre Tours, Autun, &  Liínoges &  par 
la faite des places qui font dáns ces Irineraires, 
tombe abfolument á Bourges. Enfin Avari
cum fous le declin de 1’Empire Romain s’eft 
appellé Bituriges ,  comme fon peuple Bourges 
a été formé de ce demier nom Bituriges,  &  
ainfi Bourges répond avec Avaricum.

A  V A R IS  , A*/3iifis , Ortelius d itk que k Tlicficr. 
c'étoit une Ville que les Ifraelires poíTedoíent 
en E gyp te, felón le raport de Manethon cité AU1S'- 
par Jof^the. II ajoute que Wiflenbourg dou- 
te fi c’eft la méme qui eft nommée dans l’E - 
criture Sainte R amesses ; ou comme d’autres 
par un renverfement de lettres R aemses ; &  
que l ’on appelle aufli Gofen. Le méme Orte- 
lius1 dit ailleurs que B ubaste  étoit ancienne-/ ad toco* 
ment nommée A varis, &  cite Jofephe quten®waArrû  
donne pour garant Manethon.

AVARr
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A V A R P I » Ies mcmes qú’ ANARpi.
A V A R U M  > Avapav , Promontoire de 

l ’Efpagne Tarragonnoiíé j felón Ptolomée * 
Ses Interpretes difenr que c’eft prefentement 
C a po  d e  V ia n a  entre Minho Se Duero,fur 
la cote de l’Océan. ' *

A V A S A F A  , Ortelius1’ trouve en Afri
que une Ville ainfi nommée dans le Concile 
de Carthage tenu fous St. Cyprien.

A tJA SIS . Voiez O asis.
A V A S T O M A T E S , ancien peuple d’ A- 

frique dans la Mauritánie felón Ammien Mar- 
cellin c.

1 . A V A T H A , Ville de l’Arabie felón le 
livre des Noticesd de l’Empire. C ’eft la 
méme qu’Etienne appelle Avara. Ptoloméee 
dit plus précifement qu’elle étoit dans l’Arabie 
Petree, Elle étoit du Departement de l’Ara
bie (clon Ies Notices a l’endroit cité > &  par 
coníéquent diferente de celle qui fuit.

2. A V A T H A  , Ville de Phenicie ou dans 
le departement du Gouverneur de Phenicie, 
felón les Notices dé 1’Empire

A  V A T I C I ,  ancien peuple de laGauleNar- 
bonnoifé ; il ne faut pas les confondre avec les 
Avm tict dont le pays fe trouve prefentement 
dans le Dauphiné, au lieu que le peuple dont 
il eft ici queftion habitoit un Cantón de la 
Provence. Pline* leur donne une Ville nom- 
mce M a r ít im a  , &  comme Ptoloméeh at- 
tribue cette Ville II un peuple qu’il appelle 
Anatili\ Ortelius1 a foup^onné que les Ana- 
tiles de l’un devoient étre les Avatiques de 
l ’autre; mais Pline qui dit que Maritime étoit 
une Ville des' Avatiques parle dans la ligne 
fuivante du Páys des‘ Anatiles. lis étoient 
done diferehs ; mais %  he differoient que 
comme la partie du tóut; c’eft-l-dire que les 
Avatiques , faífoient partie d’un peuple bien 
plus nombreüx conñú fous Irnom d* Anatiles. 
Le R . P. Hardouín dit que c’étoit le nom 
du terrieoire aux énvirons de Maritime , dans 
le pays des Anatiles qui s’érendoit beaucoup 
plus loin. Áiníi Pline &  Ptolomée ont par
lé jufte, mais le premier eft plus précis que 
l ’autre. Comme M a r it im e  femble avoir 
confervé fon ancien nom en celui de M art-  
gnane ,  il n’eft pas dificile de voir ou étoient 
les Avatiques. Pomponius Mela k avoit dit 
auparavant : Inicr tam & Rhadoaut» Maríti
ma Avaticorum St'agntm «bfidet,  c’eft-a-dire: 
Entre elle ( Marfeille) &  le Rhone Mariti
me des Avatiques eft au bord de l’Etang ( de 
Berre ou de Marriguez). Ortelius dérache le 
mor AvAiicorum de la Ville pour le joindre a 
í ’Etang. L ’expreífron de Pline qui copie 
fouvent Mela me perfuade qu’il appartient á 
la V ille , & non pas á l’Etang que Pline nom
ine Maftramelí.

A V  A U G O U R  ,  Seigneucie de France en 
Bretagne felón André du Chéne ,  qui dans 
íes antiquitez &  recherches des Villes,At Chá- 
teaux de France en parle ainfi : A u  territoire 
de St- Brieu fe trouve . . . Avaugour Ville 
&  Patrimomé d’une Maífon íbrt illuftre for- 
tie de Panden eftoc -des Dncs de Bretagne. 
M r, Pieaniol de la Forcé n’en parle point. Mr. 
de Longü'erue né fiit mention que de la fa- 
millc d’ Avaugour Elle defeendoit de Fran- 
^ois Bátaid de Fran^ois Duc de Bretagne»
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quí lui fit don du Comté des Vertus. II par
le aílleurs d’une Heritiere de la Maifon des 
anciens Seigneurs de Laval, laquelle époufa 
Henri d’Avaugour dont la pofterité Malculi- 
ne finit en la perfonne d’Henri d’Avaugour 
en t ; 31. &  ne laifla que des filies. Si c'eft 
encore une Ville Mrs. Sanfon ne font pas ex
cu fables de l’avoir obmife dans leur Carte de 
la Bretagne. Frederic de Witt dans fa Carte 
de la méme Province met fur la Riviere de 
Trieu au-deíTus de Guingamp un Villagc 
noramé A v o g o u r ; mais il le donne a 1*É- 
véché de Treguier, aux confias de l’Evéché 
deQuimper, au lieu que felón du Chéne , il 
doit étre au Diocéfe de St. Brieux, Mais 
outre le filence des Auceurs dont j’ai parlé, 
ce qui me perfuade que ce lieu n’eft ríen 
moins qu’une V ille, c’eft celui du Denombre- 
ment de la France , qui nommanr juTqu’aux 
hameaux de la Bretagne ne nomme nufle part 
Avaugour.

1. A V A U X  L A  V I L L E , Bourgade de 
France en Champagne fur la Riviere d’Aifne 
au cóté Meridional » dans l’Eleriion de 
Rheims. Prés déla vers i’Occident &  a 
l’autre .cóté de la Riviere eft A vaux lb  
C h ateau . C ’eft déla que la Maifon de 
Mémes Illuftre par Ies premieres dignirez dans 
le premier Parlement de France, par de cele
bres Negociations, S¿ par le goút qu'elle a 
roujours eu pour les Sciences , &  les belles 
Léttres > prend la qualité de Comtes d’A - 
vaux, Mr. Comedle dit que ce fut il A - 
váux , que le Roí Carloman defit les Nor- 
mands, qui ravageoíent le pays & quí avoient 
pillé les Fauxbourgs de Rheims. Cette de
faite, ajoute Mr. Comedle, les obligea de fe 
retirér &  its le firertt avec tant de háte , &  
dans un fi grand defordre que la plupart fe 
noyerent en repaífant la Riviere d’Ailne. Me- 
zeray &  le P. Daniel parlent bien de cette de- 
faite des Normans, mais fáns fpecifier le nom 
du lieu ou fe don na la Baratlle. Le demicr 
dit feulément fur la Riviere d’Aine.

2. A V A U X  D ’A U X , Mr.Corneille díc 
que c’eft une Ville de Savoye: qu’elle eft fi- 
tuée au pied des Montagnes fur une petite 
Riviere, quí fe decharge dans le Lac de Ge- 
neve : furquoi il cite un Atlas. Il a fuivi la 
Carte de 1* Atlas de Blaeu, oh Ton trouve 
l’Avaux d’ Aux , Si 1‘Orient d’une Riviere , 
á l’Occident de laquelle on y  voir St. Jean 
d’Aux. Mrs. Saníón metteut beaucoup 
mieux Aulps du méme cóté que St. Jean ,
&  plus loin de la fource de la Riviere qu’ils 
nomment Beveron , &  qui jointe avec la
Drance» &  quelques autres va fe perdre en efi- 
fet auprés de St. Difdille dans le Lac de Ge- 
neve. Voiez A u e p s ,  qui eft le vrai ñom.

A U A X A , ou
A U A Z A , ancienne Ville du Pont, fous 

le departement du Gouverneur d'Armenie, fe
lón la Notice de 1* Empire m. mSe&.t.z,

A U B A G N E  " ,  en Latín Aubanex & A l* „  sauJrand 
binia, petite Ville de France en Provence vers Ed. 170,-. 
la cote de la M er, ou fe tiennent quelquefois 
les Erats de la Province.* Elle eft á trois lieues 
auLevant de Marfeille, en allane vers Ton Ion,
&  a cinq lieues d’ Aix. °

§. M r. PieanioJ de la Forcé® met Aubagne “  ™  T’
* r  D d d d d  5
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au nombre des Bourgs les plus confidcrables 
du Diocéíé de Marfeille. Les Etats de la 
Province s'aílemblent ordinairement á Lám
bele.

A U B  A N T O N . VoieZ A uéenton .
A U B E  , Riviere de France. Elle a. fa 

fource i  Auberive, aux confins de la Bour- 
gogne 8c de la Champagne; felón le plus grand 
nombre des Géographes *; cependant elle a 
deux íources, 1’une á Praslay Paroiffe de l ’E- 
leétion de la Monragne , l’autre plus a l’O -  
rient au Diocéfe de Langres ; déla ferpentanr 
vers le Nord elle arrofe Auberive. g. Dance- 
v o ir ,d . Montigni» hFerté , g. traverfe Clair- 
vaux 1 &r re ôir l’Aujon, puis elle baigne Bar, 
fe groílit du Landion baigne Dienville , les 
monts, d. reqoit Ies R i vi eres de Bierne , &
de Voire deja unies dans un meme l i t » le 
Rui/leau de Ravet &  la Riviere de Dampier- 
re; laifle Rameru k la droite, reqoic peu au- 
de/Tous la Riviere de l’Huiftre ; arrofe Arcis 
g. reqoir Ies Rivieres d’ ErbiíTe, &  d‘ Auge j 
puis une aurre auprés d’ Anglure, &  fe jette 
dans la Seine, íci les Defcripteurs ne s’accor- 
dent gueres. Mr. Piganiol b de la Forcé dans 
ía Defcription de la France, dir que.c’eft a 
Conflans; il falloit diré á Marcilli, qui eft a 
trois quarts de licúes au deflus de Confiaos. 
M r. Baugier dans fes Memoires de Champa
gne dtt c que c’eft a Meri au-deflous de Mar- 
fiüy. Il falloit dire tout le contraire a Mar- 
íilli au-deflous de Mery ; 8c cela s’accorde- 
roit avec fa propre Carte, qui met la jonc- 
tíon de 1 ’Atibe avec la Seine au-deflous de 
M ery comme elle y eft en effet. O n a fbrt 
travaillé a rendre cette Riviere navigable, 
mais les depenfes ont ¿té inútiles.

A U B  E N  AS» en Latín sílbinatium-, Ville 
de France au Languedoc dans le bas Vivarais 
fur la Riviere d’Ardefche, au pied des Mon- 
tagnes des Cevennes a fíx lieues de Viviers 
vers le Couchant d’E té , &  environ onze líeues 
d’U fez vers le Septentrión.

A U B E N T O N , quelques-uns écrívent 
A u g a n t o n  d, en Latin Jlbaniontum ou ¿41- 
baxtomttm, petite Ville de France en Picardie 
dans la Tierache proche la fource de la R i
viere d’O ife, fur les Frontieres du País-Bas , 
a fix lieues de Rocroy , &  a neuf de Guife. 
Elle eft peu confiderable par elle-meme. Mais 
elle ne laiflé pas de l’étre , parce que conjoin- 
tement avec R u m i g n i  , qui eft de la Cham
pagne e elle a ¿re pofledée par les mémes Sei- 
gneurs, qui ¿roient grands &  illuftres ,  8c 
avoient la Seigneurie de Fleurine , 011 Florai- 
ne dans le pays d’entre Sambre & Meufe. Ces 
Seigneurs ¿toient deja celebres il y  a fept cens 
ans. Hugo es I. qui porra le nom de Grand 
époufa Alix filie de Baudou'ín I.* Comte de 
Hainaut A: kiífa une longue pofterité qui pos- 
feda ces Terres de mále en mále jufqu’a Hu- 
gues de Rumigni, qui ¿tant mort Tan 1 ly o . 
ne laiflá qu’une filie nommée Elifabeth , qui 
ayant ¿poulé Thibaut Duc de Lorraine porta 
certe Terre , 8c fes dépendances a la Maifon 
de Lorraine. Rene Duc de Lorraine donna 
en partage au Prince Clan de fon plus jeune 
fils les Terres de R um igni, &  d’ Aubéntoji 
avec les autres Terres qu’il avoit en France. 
O n fit drefíér fur la fin du quinzi¿me fiécle

A U B .
pour l ’Empereur Maximilien un Memoire deí 
Terres, 8c Seigneuries fituées aux Frontieres 
de Picardie,&  de Champagne, lefquelles rele- 
voient de 1’Empire ou en avoient relevé, &  
on y  comprir les Seigneuries de Rum igni, &  
d’ Aubenton fort mal h propos ; parce que 
Ton voit que Nicolás Seigneur de Rumigni 
des l'an 1224. fe reconnoiflant pour un des 
prindpaux Vaffaux de Thibaut , Comte de 
Champagne, aflifta a l’ Ordonnance des Nobles 
de la Province faite par ce Prince, &  depuis 
Mugues, dernier Seigneur de Rumigni, fit hom- 
mage au Roi Sr. Loui's d’Aubenton, &  de 
fes dépendances, du confentement de Jean de 
Chaftillon Comte de Chartres &  de Blois, &  
depuis Phihppe le Bel Comte de Champagne, 
requt pour toutes fes Terres de Rumigni, &  
d’ Aubenton tant en qualité de Roi qué de 
Comte de Champagne , l’hommage de Thi
baut de Lorraine Mari d’Elizabeth de Rumi
gni. Ainfi les anciens Seigneurs de Rumigni 
&  d’ Aubenton n’ont pü étre pour ces Terres 
Vaflaux de l’Empire; mais bien i  caufe de 
Fleurine fituee dans le pays d’entre Sambre 
& Meufe , & laquelle eft certainement de 
l’Empire. Elle eft anncxée aujourd’hui a l’E- 
véche de Liége, &  au Cercle de Weftphalie.
Certe Seigneurie de Fleurine eft la méme que 
la Ville de F l o r e n n e  dont je parle dans fon 
Arricie particulier.

A U B E R I V E , Abbaye de France en 
Champagne. Elle eft de í’Ordre de Citeaux 
ü quatre lieues de Langres proche la fource &  
fur la Riviere de l’ Aube ; fon nom ¿tant 
formé de celui de la Riviere 8c marquant íá 
fuuation. Elle a été fondée f  en i i j s . ou fUñuptr 
11 5 Í . par Guillaume appellé par quelques-uns hííe 
H ollandus Evéque de Langres. Rollambeit 
de R ofoy donna des biens confiderables il cet- p.Sj.* 
te Abbaye en l’année 11 ¿4. L ’Egliíe n’a 
ríen de beau. Le St. Sacreraent eft du cóté 
de TEpítre dans une Armoire expoíee a la vue 
n’étant fermee que d’une Grille de fer. Les 
bátimens 8c les jardins font afléz beaux. M r.
Comeille d it  ^uberim  OU Auberive, Le 
Denombrement de la France 8 compre 104.  ̂ t . r.p. 
feux a Auberive. m ,

A U B E T E R R E  , Ville de France dans 
l’Angoumois , 8c non pas dans la Saintonge 
comme dir M r. Baudrand ; aux confins du 
Perigord , au bord Occidental de la Dronne; 
au-deflous de Riberac &  au-deflus de St. A u- 
laye. Elle eft fí peu confiderable que M r. 
de 1’ Ifie n'en fáit qu’un Bourg. Cependant 
elle a été plus qu’elle n’eft á prefent. Car 
Davity copié par M r. Corneille en parle 
ainfi h: Aubeterre Ville &  Marquifat ou paífe la ¡, t . í.p. 
Droume eft compofée de vingt-deux Parois- itó- 
fes de grande etendue. ( Il veut dire que le 
Marquifat &  non pas la V ille, s’étend fur ces 
Paroiffes.) Avec un Chapitre Collegial dans 
la V ille, compofé d’un Abbé &  autres D i- 
gnirez, avec plufieurs Couvents, Eleétion par- 
ticuliere &  Juge Senechal qui re^oit les ap- 
pellations de huit Jurifdiérions infbrieures. Il 
y  a haute &  bafTe Ville. La haute eft k plein 
pied du Cháteau, qui commande fur la Ville 
bailé. Dans la cour du Chireau eft une 
Iburce d ’eau vive &  fous la cour eft l’Egli- 
fe dans le Rocher, qui a fa ciarte par la Ville

AUB.
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baffe du cote de la Riviere. Le- Chateau fe 
rronve couvert d’une Roche qu’on nomme 
l a  M o t t e , oü font quatre Canons de bar- 
teñe &  su tres piéces de Campagne. Daos la 
Vílle haute &  á fon extremité eft une foite 
Abbaye ,  ou font maintenant des Religieu- 
fesa. La Chátellenie d’Aubeterre fait un bon 
trafic de fes blcds par la Charente, &  du coré 
de Bourdeaux, pour les porter en Flandres &  
en Efpngne. Les vins y  croiffent de méme 
que les bleds b. Les chanvres ne manquent 
point i  Aubecerre ni aux er.virons, &  le de
bit s‘en fait dans le pays méme &  a Bour
deaux. On y  fait de groífes rolles, &  quan- 
tité de papier qu’on tranfporte Si Bourdeaux, h 
la Rochóle &  á Toulouíe. M r. Piganiol de 
la Forcé ne parle point d’Aubeterre» ni de fa 
SenechauíTée, ni de fonChapitre Collegial, ni 
de fon Abbaye, ni de fon Commerce.

A U B E T T E  c , ( ! ’ ) pebre Riviere de 
France en Normandie. Elle a fa fource a Sr. 
Aubin , &  fon cours n’eft que de deux lieues. 
Elle paífe a Darnetal; &  aprés avoir traverfé 
une partie de la Ville de Roneo, ouelle fert aux 
Tanneurs, aux Chapellters, aux Teinturiers,
&  a divers autres ouvriers, elle fe rend dans 
la Seine. On a obfervé que cette petite Ri- 
vierc ne géle jamais.

A  U B I E R E  d, Ville de France en Auver- 
gne , a une lieue de Clermont du cote du 
Midi. Quelques-uns la prennent pour l’an- 
cienne Avitacum que d'autres metrent a 
Chambón Village firué Tur un Lac de méme 
nom au pied dumont d’O r , i  cinq lieues de 
Clermont du cote du Couchant.

A U B I G N A C S  M r. Baudrand dit A u- 
b i n a c  qui eft une faute , Abbaye de Fran
ce , de l’ Ordre de Citeaux, au Diocefe de 
Bourges, dans l’ Archiprétré d’ Argenten íur 
Ja Riviere du Cher. Elle eft de la filiación 
de celled’Alon, &  fut fondée Pan 1138.Les 
Papes Eugene II. &  Adrien IV . en font men- 
tíon. Le Sieur Hedelin Abbe d’Aubignac s’eft 
diílingué (bus le Miniftere du Cardinal de 
Richelieu , par Fexaéte connoiffance qu’il a- 
voit des regles du Poeme Dramatique , &  
fonlívre intitulé, la Pratiene a» Théatre, luí 
a aquis une reputatiou que le temps n’a 
point diminuóc.

1. A U B IG N I f , Vílle de France en Ber- 
ri. Cette Ville, dont le nom Latín eft Atbi. 

France T. 6. }1ÍA(Hm> Ej tuée fur la Riviere de Nerre, I  
dix ou onze lieues de Bourges, aux confinsde 
la Sologne dans un pays plat &  agréable. 
Elle eft petite &  néanmoins entourée de hau- 
tes &  fortes muradles accompagnées de lar- 
ges &  profonds fbíTez &  de contrefcarpes 
élevées. Elle a qrarre portes &  autant de 
Fauxbourgs. L ’Eglife de St. Martin eft la 
feule ParoífTe qu'il y  ait pour la Ville, les Faux
bourgs ,  &  les Hameaux qui en dépendent. 
Le Chateau eft dans la Ville &  aífez beau. 
Les anciens Seigneurs de cette Ville la dotme- 
rent au Chapitre de St. Martin de Tours , 
qui en étoit en poffeflion des l’an 1173. Il 
appella le Roí Louis V II. en partage &  ceda 
enfin fa moitié au R oi Philippe Augufte. 
Aubigni fut,donnée en appanage par Philippe 
le Bel a Louis de France CheF de ia Maifon 
d’Evreux; mais étant retoumée á la Couron-

AUB.

• Cora. Dift.

re faute d’Hoírs Males, le Roí Charles V II . 
la donna á Jean Stuart Connérable d’EcofTe 
pour recompenfe de fes fervices.

z. A U B I G N I , Ville de France en Cham
pagne dans le Rerhelois , entre Mezieres &
Chañeville, felón Mr. Corneille qui cite M r.
Maty. Le Denombrement de la France ne 
met pas Aubigni dans l’Eleftion de Rethel, 
mais dans celle de Rheims &  lui donne 69, 
feux. Ce n’eft ríen moins qu’une Ville.

?• A U B IG N I®  , Bourg de France en g Memoi re* 
Artois. II eft considerable Se Chef-lieu d’u- commun  ̂
ne des douze contraes de l’ Artois , Se un <lue5' 
Baillíage jadis Chatellenie d’Artois. Voiez 
ce que j ’en dis de plus au §. de V Arricie A r
t o i s . x

1. A U B O Ñ N E , Riviere de Suiflé» au
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Cantón de Berne. E lle  a fa fource dans le 
m ont fura d ’oii ferpentant vers l ’O rien t , 
puis vers le M i d i , elle fe perd dans le L ac 
de G en eve; aprés avoir arrofé la V ille  d ’ A u *  
bonne. M r. Scheuchzer dans fa Carte de 
Suifle ne lili donne qu'une fource ; mais 
l ’ A uteur desDelices de la Su i (Te lui en don
ne plufieurs. C e  dernier dit h que dans u- b T. i. p. 
ne portion du  m ont Jura laquelle appartíent í l9 ’ 
á la Com m unauté de St. L iv re , on voir un 
antre profond ,  ou  en defeendant quelques 
p as, on trouve une glaciere naturelle &  per
petuóle. A u  fond de cet antre on entend 
un grand bruit , córame d ’ une R iviere q u i 
co u le : ón croir que c ’eft 1’orígine de í’ A u -  
bonne q u ’on voit naítre de plufieurs (burees 
i  quelques 10 0. pas du pié de la M ontagne 
i  có tc  du V illage  de Biére.

2. A U  B O N N E  ,  ou com me on ccri- 
voít autrefois A u l b o n n e ; jolie petite V i l
le de SuifTe au Cantón de Berne ,  au Bail- 
liage d’ Aubonne fur la R iviere de méme 
nom  a trois quarts de Ueue au-deíTus d u  
L ac ,  dans un terraín un peu penciiant &  
fur une hauteur au pied de laquelle coule 
l ’ Aubonne. Sa íitnarion eft fort avantageu- 
íé ;  mais elle l ’étoic davantage avanc l ’ inven- 
tion de l’ A rtillerie, ayant de deux córez u- 
ne Valide profonde q u i lui fert comme de 
fo ífé  , &  qui eft traverfée par la R iviere &  
par un torrent. C ette  V ille  eft andenne 3c 
a écé autrefois plus grande q u ’elle n ’eft au- 
jourd’hui. Son Tem ple eft a l ’extremité 
Oriéntale au bord de la C o llin e , h l ’endroit 
ou  le terraín s’abaiífant tou t a coup form e 
une pente fort roide. A  l’un des coins de 
k  muradle de ce T em ple en dehors ,  on  
vo it une grafle pierre antique avec une 
leulpture  ̂ dem i-m utilée, q u i reprefénte deux 
Gladiateurs combatans avec l ’épée &  le bou- 
clier. D ans le pavé du  Chceur on v o it  fur 
un marbre noir l ’Epítaphe du Chevalier Jean 
Fran$ois B ion d i defeendu des R o is  de D a l-  
matie. Dans un coin du C h ceur ,  on voit 
contre k  muradle un trés-beau marbre noir 
avec l ’Epitapbe '-du fam eux Abraham du 
Q ueíne Lieutenant G énéral des Armées N a
vales de France. Son cceur y  a été depoíe 
par le M arquís fon fils ci-devant proprierai- 
re de la Seigneurie d ’ Aubonne. C e  m onu- 
m ent a été  érigé en 17 0 0 . L a  V ille  d ’ A u
bonne eft batíe prefque en forme d ’A m p h i- 
théarre. A u  deJfus pour couronnement elle
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a un beau Cbáteau batí par les Comres de 
Gruyere» & reparé par le fameux Voya- 
geur Tavernier, qui y  a faír faire une belle 
emir pentagone avec un portiqne fourenu de 
Colonnes toutes d’une piece. Au delTus eft 
une galerie couverte qui tient tout le tour 
de la cour, dont le fond eft de pieces de 
boís de raport diftribuées par compartimens 
qui font vingt fortes de figures diferenres. 
A u  deífus de la premiere porte de ce Cha- 
teau, on voit un marbre noir avec une ins- 
cription en vers fous les Armes de Berne > 
en Lettres d’O r, qui commence ainíl

jUbmam afykiens qmndto» Zueringius he- 
ros

Sume Bar anatas,  dixit Berchtoldus,  hono- 
retn

& c.

A U B .

Comrae ce Cháteau eft fort ¿levé , on y  a une 
perfpeñiye enchanrée. La vue s’étend non 
frulement fur toute la Ville qui eft au-deífous, 
mais aufli fur toute la Campagne voifine, mé- 
me fur le Lac tout enrier, Se fur toutes les 
Terres qui Venvironnent de tous cótez depuis 
l’un des bouts jufqu’i  l’autre; & comme il 
y  a vis-a-vis de cette Ville au delá du Lac ü 
Thonon en Savoye une tour couverte de fer 
blanc que Ton voit briller» quand le Soleil 
donne deífus d'un certain fens , de méme aufli 
le Chareau d’Aubonne a une tour couverte 
de méme &  qui repond  ̂ celle-l¡l; & les Sa- 
voyards la voient briller pareillement a certai- 
nes heures-

L a  Scigneürib d’Aubonne1, qui eft fi- 
tuée entre les Bailliages de Morges , & de Nyon, 
étoit une trés-ancienne Baronie, Se coníidera- 
ble par fon étendue. Elle a été polfedée du- 
rant prés de 200. ans par les Comres de Gru
yere. Elle a tres-fon ve nt cliangé de Maítre. 
Dans le demier Siecle elle fut achetée par 
Théodore de May eme Medecin de Charles I. 
Roí d’ Anglcterre, Aprés lui elle a été poífe- 
dée par le Marquis de Montpouillan, puis par 
le celebre Voyageur Tavernier.', Aprés lui Mr. 
le Marquis du Qyefne l’acheta & l’ayant pos- 
fedée environ une vintainc d’années il la ven- 
dit aux Bernois Van 1701. &  en tira plus de 
deux cens mille Francs. Les Bernois avoient 
deja eu cette ierre entre les maíns une ou deux 
fois par confifcation ou aurrement Se ils Va- 
voient revendue ; mais a cette fois ils l’ont 
gardée & en ont fait un Bailliage qui com- 
prend fept ou huit ParroííTes.

L e  B a ilu a g e  d ’ A U B O N N E  b com- 
prend divers Villages dont la plupart font au 
pied du Mont Jura. E ftoy, St. Livre, Yens, 
Gimel, Longirod, Se Burtigni font les plus 
confiderables. II s’étend auffi fur une partie 
de la Montagne jufqu’ík la Vallée du Lac de 
Joux.

A U B O R .IT A N U S , Ortelius trouve dans 
Viélor d’Utique unEvéque ainfi qualifié» & 
juge que fon Siége étoit dans la Mauritanie 
Cefarienfe. 11 croit que le nom du lieu étoic 
VAubureüm , qui étoit bien loin de la 
Mauritanie Se beaucoup plus prés de la Cyre- 
naíque.

AUBRAC, Montagne de France dans le

Rouergue au Diocéfe de Rodez, aux confins 
de l’Auvcrgtie &  du Gevaudan. II y  a une 
Dommerie ou Abbaye dont l’érabliflément eft 
fingulier. e LaTradition du pays veut qu*A- e pár«»/ 
lard Vieomte de Flandres paflant par cette 
Montagne accompagné de trente Soldats, Jetos- FrwceV 
Chrift lui apparut, Se lui fit remarquer les +.p. iói. 
dangers, ou les voyagcurs étoient expofez 
dans l’horreur de ce defert ou il fe commet- 
toit tous les jours des vols, &  des meurtres 
&  lui ordonna d’y  batir une Eglife Se un 
Hopital, ce qui fut exécuté par ce Seigneur. 
Quelques perfonnesde vertus’y  retirerentpour 
fervir les voyageurs &  les pauvres i mais elles 
n eurent de regle cevtaíne qu’en 1162. que 
Fierre Evéque de Rodez leur donna celle de 
St. Auguftin, ce qui fut confirmé par le Pa
pe Clement IV . Cet Evéque, lesRoisd'A- 
ragon, les Comres de Touloufe, Se quelques 
surres Seigneurs firent de fí grands biens a cer
ré Maifon, qu’elle joui't aétuellement de prés 
de quarante mille livres de rente. Ccs Reü- 
gieux s’érant fort reláchez de h regulariré de 
leur Inftitut, Louis-Anroine de NoaillesDom 
d’Aubrac, 9c enfuite A re h evéque de París &
Cardinal établit un meilleur ordre dans cette 
Maifon ; & fon frere Evéque de Chalons , 
qui fut ticulaire de cette Abbaye aprés ce Car
dinal y  introduifit des Chanoines Regulicrs 
de POrdre de Sr. Auguftin de la réforme de 
Chancelade. Par le Concordar qui a été pafle 
avec Ies Religieux, la manfeAbbatiale ou Dó
male doit étre d’environ quinze mille livres, 
quittes de toutes Charges. Outre cette por- 
tion, il y  en doit avoir une de fix mille lí- 
vres par an deftinée pour les Aumónes; le res
te des revenus demeurant dans leur maníé pour 
leur entretien Se pour les reparations,

Mr. Comedle en fait un Arricie aíTez cu- 
rieux fur lequel il cite feulement Daviry, qui 
a l’endroit cité n’en dit pas la fixiéme partie.
II remarque que l’Abbaye d’Aubrac eft fon
dée dans Ies boís; que Ies Pelerins y  font lo- 
gez trois jours, que ce lieu étoit autrefois un 
coupe-gorge; qu’il eft d’un dificile accés en 
hyver Ü caufe des neiges ; qu’on y  a mis des 
monjoyes a deux lieues a la ronde afin degui- 
der les Voyageurs; que la Montagne d’Au
brac eft une des quatre plus hautes de la Pro- 
vince ; qu’elle nourrit quantíté de Béiail á 
come ; que la Venaifon y  ahonde en che- 
vreuils &  eri fangliers, Se que les cerfs n’y  
font pas en fi grand nombre; que l’autre cbas- 
fe n’y  manque point &  qu’enfín on y  trouve 
beaucoup de faifans; Se qn’on y  nourrit beau
coup de clievaux. Mr. Comedle ajotire íáns 
citarion qu’Alard Fondateur de Y Hopital 
dont cette Abbaye s’eft formée revenoir du Pe- 
lerinage de St. Jaques en Gallice vers Van 
1120. lorfqu’il forma ce deflein. II ne dit 
ríen de l’apparition. Mais i! obferve que du 
tetnps du Pape Bnniíace V III. les Templiers 
firent leurs efforts pour s’en rendre Maitres; auífi 
bien que les Chevaüers de Jeruíalem qui ten. 
rerent inutilement la méme chofe.

A U B U R E U M  , lieu ancien de l’ Afrique 
felón Antonin d ; Ortelius fait deux fáutes ¿ itintr. 
d’attentíon au fujet de ce lieu. Car parlanr d’un 
Evéque qualifié j 4uboritanns dans la Mauritanie 
Cefarienfe > il dit que le nom du Siege étoit

Así-
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Aubureum; & dans l’Article d' Aubureum ¡1 
dit qu’il étoit dans l’Afríque propre & cite 
Antonín. Ce dcrnier ne dir point dans quel- 
le Province étoit Aubmenm , tnais par la rou- 
te fur laquelle il le met il fait aífez connoítre 
qu’il n’étoit pas de 1’A frique propre » 8c en
cote raoins de la Mauriranie , puifqu’il le 
met au déla de Macomades Syrtis , qui étoit 
une place dans le Golphe de la Sydre , prés 
de la Cyrenaíque. L’Edition de Bertius por
te Auhereum > mais dans l’exemplaire du Va- 
tican on )ít Aubareo.

AUBUSSON, en Latín Alburio, Albt*~ 
curtt, ou Alburiar», perite Ville de France, 
dans la haute Marche dont elle eft la feconde 

¿Áíf&rce Ville. *Sa íituation eft fort irreguliere. El- 
Defc. de le eft íituée le long de la Riviere de Creufe
la Fruncê  dans un fond bordé de rochers & de monta- 
T- f-P- 3Sl- enes. b Avant l’an 1000. elle avoit un Vi-w iéOTJSUCTM r «h ■ > y Idefe. de la comte nommé Robert , qui etoit neveu de 
France i. Turpion Evéque de Limoges. Ce Vicomté 
pan. p. 147. a été réuni au Comeé , & en a fait partie 

jufqu’au temps du feu Roi Louis XIV. qui 
voulant gratífier le Maréchal de la Feuillade, 
qui defeendoit par males des Vicomtes d’ Au- 
buífon lui a fait don de cette Ville & des 
Chátellenies voiímes , lui ayant fait achetter 
certains fonds prés de Verfailles & de Mari y, 
qui ont été unís au Domaine pour recompen- 
fe de ce qui en avoit été diftrait dans la Mar
che en faveur de ce Maréchal.

Ce Seignenr diftingua fon zele & fa re- 
connoiflance pour Louis 1c Grand en ornant 
b Place des Vi&oires. Mais un de fes defeen- 
dans oubliant les bienfiits de ce Monarque en- 
vers fa Maifon a fait óter les Colonnes qui c- 
toient un des omemens de cette Place, & les 
a venducs comme en étant le proprietaire. Une 
avare ingratitude de cette eípece merite une 

c pj¿anfol flctrifTure dont la pofterité fe fouvienne. c II
y a i  Aubuflon une manufafture de Ta- 
pi {feries , qui la rend peuplée & mar- 
chande.

AUCA, ancienne Ville Epifcopale d’Es- 
pagne fous la Metropole de Tarragone ; Ma- 

rflIift.HIfp. rjanad dit qu’on en voít encore des veftiges 
1.6-c.tf. au ¿£Ípus j e jjurgos , & que les Montagnes 

qu’il norame Anca en ont pris leur nom. Ce 
lieu conferve l’ancien nom dans celui de N ues
tra  Sig n o r a  DE OcCA ,  prés de mía 
Franca , $c de h Momagne nommee Sierra 
d'Occa, Voiez O c c a .

t Di tifie AU(¡A CURELE c, Ville d’ A frique en 
Atlas. Ethíopie au Rovaume d’Adel dont elle eft la 

Capitale. Elle eft íituée fur une Montagne au 
pied de laquelle font deux Canaux pleins des 
eaux de la Riviere Haouache. Elle eft plus 
íoin de la Mer que du Royaume de Bali,qui 
fait partie de celui des Galées.

AUCENSIS FLUVIUS. Voiez O c c a .
AUCH * quelques-uns écrivent A u s c h , 

Ville de France, Capitale du Comté d’Arma- 
gnac & la Metropole de toute la Gafcogne. 
Quelques Cartes portent A «x; mais il y a er- 
reur dans cette maniere d’écrire. Depuis b 
conquéte de l’Aquitaine par les Romains on 
lui donna le nom d'Augufia AuJcorum ou 

f  H*dr. Va- Aufciorum*, felón Ptoloméeá qui il eft plus 
hfii Not. naturel d’ajouter foi en cette occaíion * qu’i  
Gaii.p.66.. Pomponius Mcla qui U nomine Elufaberris,

Tm , I.
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confbndant felón les apparences , tés Elufates 
avec les Atifri, peuples de l’Aquitaine , voi- 
fins i  la verité , mais cependant differens Ies 
uns des autres. Dans b íuite, ainfi qu'il eft 
arrivé íl plufieurs autres Villes des Gaules,
Auch prit le nom du Peuple dont elle étoic 
b  Capitale : car dans l’énumeration des prin
cipales Villes des Gaules par Ammien Mar- 
cellin j il eft dit au livre xv, Novtm populas 
Attfii commendant &  Fajara. Or Ammien 
vivoit fous l’Empire de Théodofe 8c peut- 
étre encore au commencement du regne d’Ho- 
norius fon fils, fous lequel fut dreffée la No- 
tice des Provinces &  des Villes des Gaules, 
qui place Civitas Aufciorum la derniere en 
nombre des douze Villes de la Novempopu- 
Ianie & met la Ville de Bazas au neuviéme 
rang fous la Metropole Ebtfatium, ordre qui 
certainetnent ne s’accorde pas avec ce que dit 
Ammien. Les autres anciennes Noríces des 
Gaules, luí donnent íe nom de Civitas A hs- 
ciorttm i mais Ies unes la placent fous la Me
tropole Elítfátium , &  immediatement aprés 
cette derniere Ville , & d’aurres en font b  
Metropole de la Novempopulanie , ne met- 
tant Elufitium  qu’au dernier rang. De
forte qu‘Ebtfatium de Metropole de la No
vempopulanie en eft devenué la derniere Vil
le, &  Auch au conrraire qui n’occupoir que 
le dernier rang a pris le premier. On la rrou- 
ve encore nommée C ivitas Auscius dans 
ritineraire de Bourdeaux, Ausciensis U se s  
dans Gregoire de Tours au Livre x. & C t- 
vitas Auscia dans Robert. Enfin Ies No- 
tices modernes & aprés elles Gervais Tíílebe- 
rienfís donnent 1 la Ville d’Auch le tirre 
d'Aichevcché & la nomment la Metropole de 
la Gafcogne > lui donnant dix Evéchez pour 
SufFragans depuis que Eaufe a perdu le nom 
de Ville. Ainfi il faut dire que la Ville 
d’Auch n’eüt originaírement que le titre 
d’Evéché dependant de la Metropole d’£/»- 
Jatium, Eaufe, comme on le .voit par la íbus- 
críption de plufieurs Conciles & entre autres 
par celle du Concile d’Agde ou on l i t , CU- 
rm Epifcopus de Civitate Eátja Metrópoli, &
Nicetins Epifcopus de Aafiiis : mais que le tí- 
tre de Metropole de la Gafcogne y a été 
transiere depuis la deftru&ion de b Ville 
d’Eaufe ; ce que quelques-uns croient étre 
arrivé vers Tan u o o . ou 1500. Ce qu’il y a 
de certain c’eft que Jean v m .  Pape qui vi
voit en 1579. qualifie Airard du nom d’Ar- 
chevéque d’ Aufch.

8 La Ville d’ Aufch eft íituée fur le haut &  g Piganiel 
fur le penchanc d’une Montagne , aupres de 
la Riviere de Gers. On la divife en Ville ¡a f^ccT^ 
haute ,  &  Ville bailé. On monte de cette iv.p.i*4, ' 
derniere a la premiere par un Efcalier de pierre 
d’envirón deux cens marches. L ’Eglife Ca- 
thedrale que quelques-uns croient avoir été 
fondée par Clovís , eft un des plus beaux 
vaifleaux qu’il y  ait en France. On admire 
dans le Chteur la feulpture des íiégesdesCha- 
noines, qui eft parfaite. Les vues du Pabis 
de l’Archevcché font charmanres. Ce Pre- 
bt eft Seigneur d’une partie de la Ville , &  
le Comte d’Armagnac I’eft de l’autre. On 
croít qu’il y  a environ trois mille ames dans 
Auch.

E e e e e  L ’Ax-
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77o AUC.
m Ibtfe» * L’ArchfVfchc d’Auch eft un d« plus
P»£* *íí’ con fí de rabies du Royaume pour le revenu, car 

,1 vaut su moins quatre vingr mille livres de 
rente. Son Egüfe MetropoJitaine eft dediée i  
la Vierge»& fon Chapitre eft compofo de quin- 
ze Dignitez & de vingr-cinq Chanoinies. Les 
Dignitez foat le Prevot, les Abbez de Faget, 
d’Idrac & de Cere ; les Archidiacres d’An- 
gles, de Sabanes, de Sos, de Vic» d’Arma- 
gnac ,  de Magnoac, d’Aftarae, de Pardail- 
bn; les Prieurs de Montefquiou, & de Sain- 
re Marie de Nive , & le Sacrifíain qui eft 
Curé- Des 25. Chanoines il y en a cinq 
honoraires , dont le Roí eft le premier en 
qualité de Comte d'Armagnac; les quatre au- 
tres íont Ies Barons de Montefquiou * de 
Montaut , de Pardailhn & de l’Ifle. 11 y a 
dans la Ville d’Auch une Eglife Collegiale, 
eompofée d’un Doyen, d’un Chantre, d’un 
Sacriftaín & de 24. Chanoines, qui ont cha- 
cun trois cens cinquanre ou quatre cens livres 
de revenu. Ce Diocéfe renferme envíron trois 
cens íbixante & douze paro; (Tes.

Les Suffragans de l’Archevéchc d’Aufch 
font

Les Evéchez de

rDax,
Leéloure» 
Commínges > 
Conferans,

. Aire,
A Bazas,

T  arbes, 
Bayonne, 
Oleron & 
Lefcar.

II y  9 aujourd’hui & Auch un Prefidiat, 
& Je Siége principal de la Senéchaufíee d’Ar- 
magnac. On y a établi fous le regne de 
Lou'is XV. un Bureau des finantes ; ainíi 
cette Ville eft a prefentChef d’une Genera lité. 
Voiez Ausci.

i  De reb. AUCH A , Riviere fur laquelle Jornandesb 
G«íe, c, 17. dit que la Ville de Galtis étoit fituée. Lazius 

croit qu’il faut lire A n c h a  , & que Galtis 
eft la méme que Calatis de Strabon.

AUCHANITES, Voiez A u r a n it is .
AUCH ATzE ou Auchetas , peuple de 

* L4.C, 11. Scythie. C’eft chez eux que Plinec metía 
d  Melpom. fource du fleuve Hypanis. Heredóte*1 en 
1.4. n, 6. fa¡t auff¡ mention: leur pays fe trouve prefeme- 

ment dans l’Ukraine.
AUCHI , peuple des Pays-bas felón Al- 

« Germ. ting% qui pretendque dans ce paíTage de Pli- 
míér. t. neí; Et alia Frijiorum (Anchomm,  Friftabo- 

num, Sturiomm, Marptcioruf») tjua flemttn- 
tur biter Ifelipm ac Fitvnm; il nefaut pas lire 
Catichorum , comme lifént ceux qui prennent 
pour un C. initial le commencement de la Pa- 
renthefe. Le R. P. Hardouin rejerte la Pa
ren theíé & lit C h a u c o r u m . Voiez C h a u c i .

AUCHlS/E & Aüchitje, Diodore de 
 ̂ j.. Síciies nomme Auch is .je un peuple déla

¿l+.c.jv CyrenaVque. Ptoloméeh les nomme Au- 
chtt «t; mais fon anden Interprete Latín lie 

il+.n. tu.-dttehifa. Heredóte1 qui les nomme Auschi- 
%jf ne les met oas dans la Cyrenaíque, il les 
far feulement Limirrophes du cote du Cou- 
ch¿nt & les étend au deflus de Barca jufqu’i

AUC. AUD.
la Mer , prés des Ifles Fortunées. Vers le 
milieu du pays des Aufchifes habitent les Ca
bales petite Nation.

A UC HIT Ai. Voiez l’Article precedent.
AUCHYk , ou  Auxi1 le  C h a tea u  , k Ba»dr*nd 

Boürg de France en Artois fur l’Authie avec Ed- *7°?. 
titre de Marquifat. II eft fur la ffonriere de J  Di*- 
Picardie, a quatre lieues de Hedin vas le MÍ- paTs?bwT 
di » en allant 1 Amiens, & autant de Dour- 
lens. Son nom Larin eft îlciacnm.

AUDAGAST, Ville d’Aírtque, dans la 
Mauritanie. Elle eft fituée \ l’extremité du 
Continentqui regarde l’Océan Atlanrique, fe
lón Mr. Comeille qui ne cite aucun Auteur,
& ne dit point ÍÍ cette Ville eft ancienne ou 
moderne.

AUDANCE. Voiez A n d a n c e .
AUDANII. Voiez P e u c e t h .
AUDARISTENSES, c’eft ainfi que ce 

nom fe lit dans Pline m. Quelques exemplai- 
res porrent -Adariftenfes , peut-étre fautdl lire 
/fndanftenfis. Car il eft certain qu'il entend 
par la les habirans d’A n d a r ist u s  , Ville que 
Ptolomée11 met dans la Macedoine au pays de *» 13,
Pelagonie.

AUDATTHA, Ville de l’Arabie deferte 
felón Ptolomée « L j. c. 19,

AUDE , Riviere de France dans le bas 
Languedoc. Elle tire fa fource des monts 
Pyrenées au Rouflillon, prés de la Cerdaigne 
au defTus de Puig-Valedor, qu’elle arrofe dans 
le Capíir; puis coulanr vers le Septentrión en 
Languedoc elle arrofe Aleth, Limoux , Se 
Carcaffone. DeB s’érant accrue de la Rivie
re de Frefquel & paffant vers l’Orient elle re- 
ôit quelques ruifleaux & une lieue au defTus 

de Narbonne elle fe partage en deux bras: ce- 
lui qui va I la gauche eft fon vrai lit , & fe 
jette dans la Mer mediterranée trois lieues plus 
bas , par l’embouchure dite le G rau  d e  
Vendre, a deux lieues de Befiers au Midi; 
mais l’autre bras de l’Aude qui va I la droite 
eft un Canal nomme la Robine, qui pafle par 
Narbonne & fe jette deux lieues plus bas dans 
la Mer medirerranée par l’étang de Bages.
Plufieurs croient que c’étoit autrefbis le vrai 
courant de l’Aude. Cette Riviere a été con- 
nue des anciens fous le nom d'Atax; & méme 
on le trouve encore fur les Caites modernes de 
V Atlas de Blaeu.

AUDEA , Ville de Syrie dans la Cafíio» 
tíde felón Ptolomée. Ortelius reprend les 
Interpretes de ce Géographe de vouloir cor- 
riger ce mot en celui de Lydea. La diferen- 
ce eft tres-perite quant aux lertres At>2étt ou 
AvSéA; mais le Grec porte jCuSim , comme il 
doit y avoir.

AUDELAou A b d El a ,  Ville d’ Afie vers 
la Mefopotamie, felón Cedrene & Curopalate 
citez par Ortelius»

AUDE LOPES , Ville de la Libye ime- 
rieure dans les deferís au déla des Garamantes 
& des Nafamons , felón Mr. Baudrandp qui p ej, t6í%, 
dit que Claudien en a parlé.

AUDENA , Riviere d’Italie. Elle a fá 
fource dans l’Apennin, Se fe perd dans la Ma
gra Riviere de la cote de Genes- Tire- L i ve q + . c. I9, 
en fait mention , & dir que P. Mutius y  
combarit ceux qui avoient pillé Pife Se Luna 
Ville fituée fur la Magra > & dont les ruines *

fe



fe voíent entre fon embouchüre & Sar- 
zana. «

AUDI A, Ville de l’Arabie Petrée, felón
* 1. f. c. 17. ptolomée a. Ses Interpretes changent encore

ce mot en Líbya comme ils ont fait celui 
d’AvDEA, *

tC? AUDIENCE , c’eft le nom que les Es- 
pagnols ont donné aux Tribunaux de Juftice 
qu’ils ont érigcz en Amerique. Ces Tribu
naux jiigent fans appel & ont leur reíTort limi
té comme Ies Parleíriens de France, quoi qu’ils 
contiennent plufieurs Provinces. Déla vient 
que fur les Catres onvoit 1’Amerique divifée 
non feulement en Provinces; mais encore en 
Audiences. Telle eft l’Audience de Li
ma, &c.

AUDIENSE CASTELLUM , place 
forte d’Afrique dans la Mauritanie , felón

* L tp.p. Ammien Marcellinb. Ortelius foup̂ onnc 
L̂ miebr'1' fllie ce nom pourroit bien venir de ce que cet-

te Fortereífe étoit fur k  Riviere A u d u s , 
Voiez ce mot-

AUDTERNE, Bourg de France en Bre
tagne. II eft dans une agréable íuuation pres 
la Mer, dans une petite Baye i  1‘embouchüre 
d’un rúiífeau qui vient de Pont le Croix ; de
vane cette embouchüre eft un Bañe de fable 
en dehors duquel, c’eíM-dire & l’Occident, il 
y a dix braífes d’eau; mais entre cet écuei! & 
la Terre ferme, on a fíx braífes d’eau jufqu’i  
ce qu’on entre dans le Havre , ou l’on n’en 
trouve que quatre. Audierne eft un bon 

c Dcíc. gen. Havre, dit Taílinc. Le travers d'icelui y a 
des cotes de un ganc ? aux deux cótez duquel on peut bien 
ranee p. . pjjyer ûr hrafies d’eau. Le bout meri

dional de ce Havre eft bas, l’on entre dedans 
par le bout Oriental, II n‘y a dedans point 
moins de trois baífes de profondeur en baile

AUD. AVE. AVE. 7 7 »
Riviere de Portugal , on Tappelle communé- 
ment Rio £  Ave, Elle coule dans la Province 
entre Duero & Minho; & fe rend dans 1*0 - 
céan & Villa de Conde.

AVEIN * , Village du Pays-bas dans le J?, 
Luxembourg l  deux lieues de Rochefort. p” ®bas”  
C’cft-k que l’armée de Frunce , commandée 
par les Maréchaux de Chátillon & de Br£2é, 
defit celle d'Efpagne commandée par le Prin- 
ce Thomas dé Savoye , qui perdit tout ion 
bagage & fon canon avec un grand nombre de 
prifonniers l’an 1635.

AVEIRO, Ville de Portugal dans la Pro
vince de Beyra» avec titre de Duché. Elle 
eft fur l'érang de Voüga  ̂une lieue au deííus 
de fon emboachure dans l’Océan avec un Port 
qu'y fait cet étang, & un beau Pont, i  une 
lieue de l’Océan, & £ fix de Porto au Midi 
en allant vers Coimbre dont elle n’eft qu’á neuf 
lieues lelon Fernand Alvarez Secco , cité par 
Mr. Baudrand1. , EJ. .7^

A VEIROU , en Latín Av¡irio, Averio 
& Averomm ; Riviere de France. Elle naít 
dans le Rouergue , paffe a Rhodez, 3 Ville- 
franche, & ayant rê u plufieurs petites Rivie- 
res, elle fe décharge dans le Tarn , á quelques 
lieues au deflous de Montauban.

r. AVELLA, ancíenneVille d‘Italie, con- 
nue des anciens fous le nom d’A b e l l a  , prés 
de la íource de la Riviere Ciarás, 8c que l’on 
nomme aujourd’hui Clasis 011 Patria, Stra- 
bonk & PtoloméeJ diienr A bella, Virgile"1 frl.y.p. 249. 
demerne, 1

j» jEneid.

Et quat malifera deJpeElant moenia AbdU;

car c’eft ainfi qu’il faut lire 8c non pas Bell*.
Silius aufíi

eau.
AUDIRA. Voiez Asdere.
AUDOMARI FANUM. Voiezaumoi 

Saint  VArricie St . O mer.
AUDOMARI PONS. Voiez P ont 

A udehier.
AUDON , Promontoire de la Mauritanie 

4 1-4-c.a- Cefarienfe felón Proloméed. Ortelius en fait 
une Ville en prenant le mot K pour une 
Epithete , qui marque la fituation de la 
Ville.

t BsidranJ AUDORF% Bourg d’Allemagne en Saxe 
Ed* t7°f’ dans le Voigtland, au pied des monts, fur la 

Riviere de l’Elfter, á deux petits milles d’Al
lemagne des frontieres de Bohéme & autant de 
Hof h l’Orient.

AUDURA ou Autura, on trbuve ainíi 
nommée la Riviere d’Eure dans quelques Vies 
des Sts. Car ce nom eft inconnu aux anciens 
Géographes.

AUDURUS,, Terre en Afrique oit étoit 
une Eglife fous l’invocation de St. Etienne. 
St. Auguftin cité par Ortelius en parle dans le 
Xávre dé la Cité de Dieu.

1. AUDUS , Riviere d’Afinque dont 
1‘Embouebure étoit dans le Golphe de Nrnni-

f l ,4.C. Í. die , felón Ptoloméef. Ses Interpretes don- 
nent pour nom moderne Gigel , Giger & 
Gigeri.

2. AUDUS, Montagne de l’Afrique pro- 
f  1.4. c  3. prement dite, felón le méme8.

AVE t en Latín A v o , Avontts, A vus, 
T o m . /.

Paaper Sttki cerealis Abella,

Frontín1* dit qu * Abella étoit un Munícipe. » de Co!o& 
L’Empereur Vefpafien y envoya de fes gens 
pour y établir une Colonie > & les champs en 
furent enfuite diftribuez aux foldats. Juftin 
pretend que les habitan; de Note & d’Abella 
étoient une Colonie de Chalcidiens. C’eft pre- 
ftntement A vella .

2. AVELLA petite Ville d’Italie au Ro-< o CmM ,
yaume de Naples dans la Province de Labour Ed-ijoj'* 
fur les confins de la Principauté Ulterieure 
avec un vieax Cháteau fur une Colline á la 
fource de la petite Riviere de Lagno , (Ma
gín dit Clanie) a quatre milles de Noleau Le- 
vant Septentrional , & á íéize de Naples vers 
Avellino,

AVELLINOp , en Latín AbelUmm ,̂ f  IbiJ; 
Ville dTtalie au Royaume de Naples , dans 
la Principauté Ulterieure , avec un Evéché Suf- 
fragant de l’Archevéque de Benevent, & une 
Principauté de la Maiibn de Caraccioli. Elle 
n’eft qu’i  un mille de la Riviere de Sabato,
& a quatre de Monte Vergine, environ a tren
te milles de Naples, & prefque au rnilieu en
tre Benevent au Septentrión 8c Sáleme aa Mi
di , environ I feize milles de chacune. Elle 
a été prefque ruinée par un tremblement de 
terre le 8. Septembre 1O94*

AVEN , fl’) Riviere de l’Ecofié meri- 
dionale dans la Province de Lothían. EHe fo 
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retid dans Je Golphe de Firth prés de Linlith- Cloítré des Reügieufe* , avee deux autres 
quo. Elle eft fort petite. cha fíes de méme métail, oü font enferméis

a Utqkr A V E N A Y 3 , gros Bourg de France en les Reliqüés de quelques aufres Saints , &  
Champagne. Il eft fifti¿ dans une gorge de ou il y a toftjoürs uñé lampe allumée. On 

CJi.impíigne Montagnes , & un peu éemé de la Riviere prétend qti’il s’eft fait dans les fiécles paflez 
de Mame qui páflé 5 cóté. pluííeurs miracles au tofobeau de St. Gomberr

L’Abba'íe de St* PÍerre d’Avenay eft un & dé Ste Berthe, pour la guerifon des iníén- 
Monaflerc de filies de l’Ordre de St. Benoít fez , & qu’il s'fti eft fait aiifli de nos jours 
dahs cé Bourg. Ce Monaftere qu’on dit de qui ont ¿té bien averez, & qu’il continué de 
fondafton Royale eft l’nn des plus ánciens du s*y en faire encoré. L’ón y vient pour cet 
Royanme ; il fut conftruit Se fon dé vers la tffet en pélerinage de tous les endroits du País, 
fin du feptiéme ítécle, par St. Gombert, fre- Parmi te grand nombre d’Abbeííés qui ont 
rede St. Nivatd , Archevéque de Rheims; fuccedé á Sainte Berthe , il y en a eü plu- 
8c par fon époiife Sáinte Berthe , dont la fieurs recomniandables par leur haute naiflahee 
üaiílance ne poúvoit étre qüe trés-illuftre, & par leurs vertus :mais fans entrer dans le dé- 
quoidite FHíftoiré n’en diíé ríen , ayant é- tail de toutes ces AbbeíTes , on fe contenrérá 
poufé le beaii'frére dé Childeríc, fécónd Roí de remarquer que la prendere dont on ait eü 
d’Auftrafie, & depuis Roi de France, marié connoifíance depuis Sainte Berthe, s’appelloit 
4 Blocíde ou Bilechide Sceur de St. Gombert, Alix, & qu'elle vívoit au milieu du onziéme 
qqe quelqües Hiftdfiens croyent avoir été ñecle. La prendere nommée Abbefle par le 
Maire du Palaisj d’autres pretenderá que Saín- Roí Frangois I. en veítü dti Concordar, fut 
te Berrhe fonda fe ule ce Monaftere : & que Fran̂ oife , filie d’une vertu exempkire ; Jfc 
Sf. Gombert fonda eft méme tems Un autre aprés elle ónt ¿té Abbellés fucceffivement 
Monaftere de filies á U porte de la Ville de Marguerite de la Diefe, Lou'ífe de Lináhge, 
Reims , áppellée & préíértt la porte Rafee ou Fran̂ oifé de la Mark de Bouillon , Marie 
Bafiíicaire, oh eft lé Collége de I’Un i ver fi té j Fran̂ oife de Lévi de Vántadour, fa niece de 
il fé nommoit Monaftere Royal Ou Fifcal, Beauvilliers , la Princeífe Benediéte de Gon- 
dedié h St. Piefte , 8c quand le Collége fut Z3gue, Reine de Pologne ; Brulard de Sille- 
blti , oñ y voyoit des reftes d’titi Cloítre, iy » Márie Cátíchoñ de Trelon-, Niece dti 
prÉs lá Chápelle Sainte Patrice. Ce Monafte- Chancelier de Silléíy , dü cdté de fa mere; 
re fiibíiftoit encoré du tems de Flodóard, fous Marie Eleonor Bruíart de Sillery, petite-fille 
les Róis Charles le Simple & Lou'is d’Outre- du méme Chancelier , niéce de Leonor d*E* 
mer fon fils. Les revenus de ce Monaftere tañípés, Archetréque de Reims , íl laquelle a 
ont ¿te augmentez par les Rois de France & fuccedé Madáftie de Boufflets, Sceur du feU 
par les Comtes dé Champagne; St. Gombert Maréchal Düc de ce nóm. Les jardins de 
avoit eü des eníáns d’uu premier Mariage; cette raaifoñ fbñt fort gránds , beauZ & bietz 
mais oñ croit qu’ayflnt époufé Sainte Berthe, éntrétenus. Celui qui eft fióiUmé le Bremit 
il vécut avec elle en continence. St. Gom- eft peut-étré lé plus beau qui foit dans aucuné 
bert aiant fáit batir á Reims le Monaftere de Maifon Religieufe'de tout le Royaume. C-é 
Religieuíes, done nolis vétitíns de parler, fous Monaftere eft grand, bien béti j FEglifé quoi 
la Regle de St. Benoít, & dont les biens fu- qu’ancieñné a iiñ áif dé beauté. Les Reli- 
rent unís dans la fuite il YArchevécké- de gieuíes du Chceur font áu nombre de tiente 3 
Reims ; il palla enlrlande, oh il fonda un quarante outre les Converfés. il y a dans 
Momfteré d’hommes, darts lequel il mena une l’Egüfe de cette Abbaíe íix Chafioines pré- 
vie angélique; ñiais quelques Barbares étant en- beodez I ía callarían de 1’Abbefle , qui font 
trés en Irlándé, & aiant porté dans ce Royau- tenus d’y faire le fervice. 
me le fer & le feu , ils n’épargnerent pas ce Ce lieu s’appelle en Latín Avevacum* 
Monaftere ni St. Gombert , aüquel ils cou- AVENCHE, en Latió Ávetaiemn 8c en 
pérent lá téte; Berthé imita I’exemple de fon Allemand Wtftisbottrg , Ville de la SuifTe au 
Epoux , & fit coñftruire h fon tour le Mo- Cantón de Bérne & au páys de Vaüd. El- 
naftere d’ Avenay , dont nons parlons; elle le n*a aucün réfte de fa fplendeur paflee que I# 
y mit des filies de St. Benoít qui la choifi- nom & quelques maiures. Ón voít encore 
reñí pour leur Abbefle : & elle vécut en fon ancieniie eñeeinte , marquíe méme á l'uft 
cette fo-litude dans lá pratique continudle de des cótez par les reftes des muradles qui font 
toutes les vertus Chrétiennes. Elle mourüt debout , & qui ónt Une Tour i  demi- 
auffi bien que fon Epoux d’une mort violen- ruinée , qui fubfifte depuis plus de Xti* 
te , car elle fot aíTaffinée datis fon Iit par les ñecles, 
enfans du premier lit de St. Goínbeft fon É- 
püvrk, en haiíie de ce que leur pete avoit em- __ .  „ , .  ^
ployé la írieillenre pártie de fes Biens, I fon- Aíííbc Jega tfi Troja put*.
der des Moñáfterts, & 5 donñer á Ste Bérthe
de quói fotider richement celui d’Avenay. Cette enceinte renferme an/otird’hui des champa 
Le corps de St. Gombert ayant ¿té apporté trés-fertüéí , ou Fon recueftlc lóó. facs de 
h Avenay dü vivañt da cette Sáiíite & par fes Díme ; d’ou í’on peuf juger de fon ¿tenduü. 
fóifts, cís déüx Epoux fdjfent inhumeZ datis Elle étóit 1 peu prés rontíte & ávoit environ 
le mémé toffibeati, qu’on volt encoré áújour- 1400. pás commüns de Diamétre. A l’uñ 
d hiii daos une Chapclle de cctre Abbaie, d’ou des cótez eft la Ville modeme d’Avenche, 
ils furent tirez dans lá füité dti tetas , & mis qtri eft d'une ctendué mediocre & qiii n’cn 
chácun dáris une cháffe d’argeírt ou ils font á occupe qu’un petit coin. Cette Villé a ¿té 
ptefent dans une ChlpeÍJe pratiquée dans le autrefois trés-conftderáble etant k  capitale de
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touíe la SuiíTé, íbüs l’Empire Romáin. O n  v ig n o n e t  Bourg de France dans le haut 
croit qu’elle fut tüinée par Attila, &  depuis Languedoc, au Diocefe deSt. Papoul. 
ifle n’a pü fé retejer de fes ruines¿ A u com- 2. A V E N IO N E T U M  , nom Latín de 
tneticement du Chriftíátúfmé elle cüfc des E - la N a po u le  Village de France en Provence, 
véques, mais vérs lan íb o . Mariiis mnfpdr- V oícz N a po u le .
U le SiégeEpifeopal Ü Laufanhe. L’an toyG. AVENNA * Ville de Gaule, Gregoire 
Bureará Evéque de Lauíanne la ferina dé mu- de Túurs en parle en plus d’un lieu, Voiex 
táillés , & la m ít daris l’état oii elle eft au- A vesne.
jburd’hui. Oñ y  a detérré une infinité d’an- A VENS, nom Latín de la Curefé Riviere 
crens monumeñs qái foót autaht de preuves d’Italie, ou elle tombé dans le Tibre. 
de fa premiere fpfencteUr, des íníctiptions Ro- AVENTICUM, ancienne Ville desHel- 
maines, des Medailles d’argent & de bronze vetiens. II en faut diftinguer deux, favoir la 
dé divérs Eínpéreürs i jufqu’á Conftafitín ,des premiere connue des anciens Géographes. 
piccts de feulptnre » des umes, des pavés it li L’autte plus modeme , eft une Ville de la 
MbíaTque &c. L’an 1Í74 . on detérra dans - SuiíTe finiée fur le Lac dé Morat, appellé en 
Un éhamp prés de la Ville, un tr£s-beau pavé Allemand Wiblispurg. Gette Ville a été ba- 
a lá Mofaiqüe qui réprefentoit divers oifeaux, tie par les Rois de Bourgogne Vandales, fur 
avee la date au íhiliem Ies ruines de l’ancíeñ Avcntkum dont Ptolo-

ftice, Tire-Live, Tácité &c. íbnt mention, 
P o m pe ia so  et A v it ó  &  eft eheore diferente pour l’étendue des deux

C oss. K a l . J a n . autres, quoique celoit toujoursla méme Vil
le renaifiante deux fois de fes cendres.

cé qui defigne l'an a 10. de J. C . L ’an 1700. Tous les Hiftoriens étoient conversus dans 
on en trouva encore un autre qui reprefentoit tous lés tems du rétablHTement de cette Ville ,
Une tete en feu ,  &  diverfes autres figures aux &  de fa fituatíon fur le Lac de Morat dans la
quatre coins avec cette Infcription Süiflfe ; maís il parut il y  a une vingtaine

d’années un Ouvrage en fix Diíferrations, qui 
PUo í t Hasius f e c it . attaquoit ce fait, &  qui attribuoit I la Ville

d'AÑTRE en Franche-Comté, la gloíre d’a- 
On Voitdans fe yergér qui eft derriérefeCM- voir été cet anclen Avmtkam. L’Auteur fe 
teaü du Bailli, fes reftés d’un Amphithéatre. fbndoit dans fa premiere Diflértation, I. fur 
Au-deííous de la Ville, on appér̂ oit de fort fe fejour des Dru'ides á Antre , II. fur des 
loín une Colomne de marbre trés-haute, qui mines d’or qui étoient dans fe pays, III. fur 
paroie a voir été une piece d’un portad dequel- ce que Antre étoit fur le paííáge de l’Italie 
qUe Edífice magnifique. On voioit auffi ci- fur fe Rhin , IV. fur 1’intérétquelesRo- 
deVant fe longdu gránd chemin,degtosquar- rttains avoieut de s’aflurer des Sequaniens }
tiérs de marbre » avec d.’excedentes fculpturés, caufe- de leur bravoure & du voifimge des
qui ont íerví fans doute dans quelque Tem- AHemans, V. fur fe mauvaís traitement que 
fte* mais ón s’eti eft fervi en 171b. poür ré- la Ville d’Antre.rê ut de TEmpereur Vitel- 
pater l’Eglife de lá Ville. On en motive ce- lius» en s’attachant trop aiix intéréts de Ves- 
péndant etitore dé tornes femblábles á Tune palien» qui la releva & la retablít. 
des portes de la Ville, Fur ferqnellés on re- CerOuvragefutfolidement refutém 1710.
marque des figures de Dauphins tres-bien faits, par M. Aixrqwtrd Wiid , a qui entreprit avec * Apologit 
taillez apparemment pour le Temple de quél- chaleur la défenfe de 1'honneur de lá Patrie, ¿'a ' 
que Divinite marine. Le Lac de Morat ai- fl repondit en premier líeu qu’á l’égard du íé- vcnche im* 
loit ,dit-on,autrefois jufqu’aux portes de l’an- j°ur des Diuídes á Antre, il n’y avoit au- primée á 
cienne enceinte d’Avénche, oü il y avoit un cun anejen monument qui prouvat qu’ils y Bernc 1713> 
Port: on pretend qu’on y 3 trouvé de gros euflent demeuré- En fecond lieu, que fes 
ánheaux de fer pour attacher les bateaux. Au- endfoirs oü il y a des mines d’or ne s’aban- 
jourd’bui le Lac en eft éloigné de deffii-lieue. donnent tas fi íkilement quand méme elfes 
Voiez A vénticum . feroient dans des lieux inacceíEbles , ¿fe auífi

Le Ba iIL iage d ’ A V E N C H E ,  tft d’u- deferís que le temtoite de la Ville d*Antre: 
neétendue mediocre, & compreiid huit ou d’aílleurs, que s’il yen eüteú veritablement, 
neuf ParoiHes i mais ce qui le rend fe plus Cefar n’auroit pas manqué d’en faire mentíon. 
confiderable, c’eft fe nom de la Ville d’Aven- En troiliéme lieu, il foutient qu’il n’y a ja
che. Ce Bailliage occupe une partie des bbrds nlais eü d’autre route pour aller de I’Italie fiir 
du Lac de Morat, & quelques endroits au fe Rhin, que de paiíer par la Suifle aü-deffus, 
bord du Lac de Neuchatel, dans les Vüllies, 011 au-deflbüs du Lac de Genéve ; que fe 
dont uhé partie eft du Bailliage de Morat, chemin eft beaucoup plus court, que par la 
favoir ctlle qui eft au bórd du Lac de ce Franche-Comté; enfin , que cette route eft 
nom; & l’autre partie qui eft fur le bord du celle qui conviene fe mieux á ritineraire Ro- 
Lac de Neuchatel eft du Bailliage d’ Avenche. main. En quatriéme lieu, que ce que 1’Au- 
Lá eft Cudrtjvt petite Ville, mais ancienne, íi- teur attribué aux Sequaniens doit s’cntendre 
mée au bord dü Lac dé Neuchatel. II n*y feulementdesSüifies,áqui Cefara rendutfesté- 
a ríen de fort remarquable dans ce Bailliage. moignages trés-fonnels de leur bntvoure, entre 

AVENDONIS. Voiez Adélsperg. autres au liv. i .  en ces termes, quh de causa,
AVENIO > nom Latín d’ A v i g n ó n  j  Htlvetii (¡noque teteros Gallos, ( c’eft-a-dire ,

Voiez ce ftiot. Veho-Golios ) wrtutefrocedmiry qnodfcre quo-
t . AVENIONETUM ,nom Latín d’A- tidionh frdiis ctm Germais consenÚHnt, asm

Eeeee 5 us*t

AVE. AVE. 773



attcfuis finitos eos préhibent m t Ipft m eorupt fi
ní bus betom gsrmt. II ajoute ce paflage de 
Xacire au liv. í* auffi concluanr *jue celui de 
Celar» irritaverunt ingenium turbidttm» ( Ce
cinóse) Htlvetn: G¿tilica gens olim rtrmis iti- 
risijue» mox memoria nominis clara* En cjn- 
quicme Jieu, que ce qui eft dit de la Ville 
d'Antre doit s’entendre de celle d’Avenche 
en Suiflé. .

Une íeconde Diflertation fouttnoir que la 
Viile que Ion nomme a prefent en Suiííe A - 
vencbe , fituée fur le Lac de Morat dans le 
Cantón deBerne, s’appelloit du tems desRo- 
maíns le Marché deTibére, Forum T iberii; 
que c’eíl ainfi que Ptolomée l’a marqué, que, 
le nom d’Avenche» qu’elle porte maintenant» 
eft un faux nom que les Auteurs du onziéme 
fiécle lui ont donné pour ne pas favoir , ou 
étoít la veritable A venche, mais que cette 
Ville doit reprendre fon ancien nom de Mar
ché de Tibére , & ceder celui d'Avemicum 
a la Ville d’Antre, qui l’avoit perdu &c qui 
a droit de le revendiquer.

Mr. Marquard Wild> pour detruire avec 
plus de folidité ce raifcnnement, & pour fai- 
re voir íenfiblement que Ptolomée eft rom- 
bé dans 1‘erreur fur la vraye pofitioti d>Aven~ 
ticumj entre dans une explication judícieufe 
de l’état ancien des Gaules. Il fait voir qtt’a- 
vant Cefar, eltes étoient divifées en Provinces 
Cifalpine, & Transa) pine; que Cefar en ayant 
fait la conquéte les divífa en Belgique , Aqui- 
tanique, ¿Critique» que dans cette dernie- 
re étoient compris les pays desSequaniens, & 
des Helvetiens. Augufte, ajoute-t-íl» dans 
la repartición des Provinces en donna douze au 
Senat, & en garda quatorze pour lui, parmi 
lefquelles fe trouverent 1’AquítanÍque, & la 
Celtique qu’il appella Lyonnoife fimplement, 
& la Belgique & la Narbonnoife échürent au 
Sénat. Les Helvetiens environ cinquante ans 
aprés , mécontens de ce que la ip . Legión 
s’étoit emparée des fommes deftinées pour b  
Garnifon de Bade, prirent les armes, & en 
vinrent i  un combar contre Cecinna , qui as- 
fifté des troupes Grifonnes, fit perdre en mé- 
me tems aux Helvetiens leur ancienne renom- 
mée & le nom de leur pays. Ce fut dans ce 
tems que les noms d’Helvetie & d’Helve
tiens cdTerent d’étre en ufage, & que l’on com- 
men̂ a la repartition de la Province Helvetí- 
que en Sequanoife & en Rhetienne , é l’ex- 
ception d’un petit pays fur le Rhin ; & la
Riviere la Rufs, en Latín Urja, fe trouva faire 
le partage de ces nouvelles Provinces.

Les Grifons profitant de la defáite des Hel
vetiens , s’étendirent fort avant dans le plat 
pays , & s’emparerent de deux des quatre 
Cantons connusdans Cefar, favoir celui des Ti- 
guriens (de Zuric) , & celui des Tugíens; (de 
Zug ) celui des Ambrons & des Urbigénes 
fe trouvant dans le partage des Sequaniens: & 
c’eft d’ou eft venue la denomination de la 
Province Máximo. Seqttanorum, ainíi que le 
partage de la Rhetie» a caufe de fes agrandis- 
lémens in Rbetiam priman gr fecundam.

Il fait voir par l’abregé de l’Hiftoire R0- 
maine de Sextus Rufus addrefle & l’Empereur 
Valentinien 1’anciennetc de la repartition, &

A V E ,
denomination de ces Provine#, puifque la Aía» 
xima SequatoTHm s*y trouve empíoyée la dixié- 
meen nombre. Vefpafieri, continue-t-il, Sí  
fes fils Tite, & Domitien rétablirent un peu 
aprés les affaires des Suiffes, portez é cela par 
une affe&ion finguliere, &.en reeonnoilTatiee 
du fervíce qu’ils leur avoient rendu dans l’ex- 
pedieion contre les Juifs * &de la retraite de 
leur Pere Flave Sabin en leur pays , ils en 
honorérent la Capitale, qui étoit la Ville d’A- 
vanche, d’uné Colonie Romaine , Se de plu- 
íieurs avanrages coofiderables.

Tous ces changemens firent que, quoique 
du tems d’Augufte , Se de Strabon les Hel
vetiens, les Rauraques, & les Sequaniens fuífent 
compris dans la Gaule Celtique » ils furent 
néanmoins dans la fuite compris dans la Bel
gique, qui fut divifée en cinq Provinces, í¿- 
voir I. Provincia máximo Sequanorum, qU¡ 
comprenoie les Equeftres, les Sequaniens, les 
Rauraques & les Helvetiens, cette Province 
étoit ainfi appellée parce qu’elle furpafloit les 
quatre autres en étendue. II. Bélgica prima , 
qui avoitTréve. III. Bélgica fecunda, qui a- 
voit Rheims. IV. Germania prima, quí avoit 
Mayence, V. Germania fecunda , qui avoit 
Cologne. C’eft deb qu’on appella Celto- 
Belges tous les peuples de ces Provinces, ce 
qui a été obfervé depuis Ptolomée & Pline, 
par tous les autres Ecrivains des fíécles pofte- 
rieurs, jufqu’á la decadence de l’Empire fous 
Honorius & Valentinien III.

Pour nouvelle preuve il fe fonde fur une Ins- 
cription de la Ville de Lyon, que l’on rapporte 
é I’Empire d’Hadrien , qui place cette Ville 
dans la Province des Sequaniens j & conclud 
que puifque la Ville de Lyon y eft placee , 
on ne doit pas s’étonner de ce que Ptolomée 
y a auífi pbcé la Ville d’Avenche. II fait 
enfuite remarquer que quand on parle d’Aven
che, comme d'une Ville Iituée dans laSequa- 
nie , on ne doit pas pour cela s’imaginer qu’el- 
le foit fituée dans la Franche-Comté d’aprefent, 
non plus qu’on n’y doit pas chercher la Ville 
de Lyon, qui cependant eft dite la Capitale de 
la Province des Sequaniens.

II en revient enfuite é l’examen du paflage 
de Tacite que l’Auteur de la Diflertation, ne 
pouvsnt appliquer i  Ibn avantage , s’eft avifé 
de dire avoir été alteré par Ies Copiftes moder- 
nes: il a máme avancé, que d’Abkncourt pour 
marquer que ce paflage a été corrompu, a re- 
jetté ce mot Avcnticum du texte de Tacite , 
qu’il le met é b muge, qu’il le condam- 
ne en cee endroit & qu’íl en avertit leLec- 
teur.

Mr. Marquard Wild» pour repon le é ces 
allegations , entreprend de faire voir qú’au 
líeu de prendre le paflage de Tacite pour 
corrompu, il n’y en a peut-étre pas un dans tout 
cet Auteur qui foit plus clair, ni mieux fuí- 
vi. On trouve, dit-il, dans Tacite qu’aprés 
que les deux Généraux dé Vitellius eurent 
rê u de lui I’ordre de leur marche, Cecinna 
partit du haut Rhin pour fe rendre en Italie, 
par les Alpes-Pennines, ( qu’il rend pour la 
Vallée d'Aoufte, & leSt. Bemard, comme le 
chemin le plus court) ,  & ne pouvoit pien- 
dre d’autre route que par la Suille. II eft vrai,

ajoute-
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ajoute-t-íl, que Tacite s’arréte plus £ raconm 
h marche de 1'Ai-mée de Valens a caufe de la 
longueur de fon chemin qu’i! prit par la Bour- 
gfígne, mais il n’y eft point dit que Cecinna 
ait paffe par le mont Jura, ni par laSequanie. 
Ainfi done Tacite accompagnant Valens tout 
le long de certe longue route fait le recit des 
avantures les plus remarquables, aprés quoi il 
le laífle au pied des Alpes Cottiennes, Se tout 
á coup reprend le fil de fon Hiftoire au re- 
gard de Cecinna, & dit que les Sibiles, Na
ción Gauloife, illluftres autrefois par fes armes 
& par (es vaillans hommes, maintenant Illus- 
tres; par leur renommée, irrirérent fon natural 
violent, en refufant d’obéir a Vitellius; que 
ce fnt-Iü le fujet de la difpiite qu’il eüt avec 
les SuífTes, dont il eft dit qu'il commen̂ oit 
a ravager le pays, & entre autres un lieu re- 
nommé pour fes bains & fes eaux falutaires : 
ln modtim Almicipii extruBom locttm amane 
falubrittm dquarum ufa frequens. Le lieu de 
ces bains n’eft point dit étie i  Avenche 
dont Tacite ne parle pas encore, ainíí il feroit 
mutile de l’y chercher. On doit les prendre 
plutót a Badén, oit fe trouvent plus de vingt 
fources de ces eaux minerales, oii I’ancien 
Chiteau fe trouve encore quoique foit déla- 
bré, Tacite pourfuit & dit: Aiijfí ad Rhe- 
tica auxilia nuntii ut verjos i» Legwnem Helve- 
t íq s  a tergo aggredtrmtur. Cecinna avertit les 
Grifons Alliez des Romains, &  il leur fait 
dire d’artaquer, & de charger les Suiífes en 
queue randis qu’il leur feroit tete avec lesLc- 
gions. Mais qui s’imaginera, que l’avis du 
fecours qu’on demandoit avec empreflement 
aux Grifons, qui font ü l’Oricnt d’hyver de 
la Suifíé, aít été porté depuis la Ville d’An- 
tre , car il eft a rcmarquer que la Bataílle fe 
donnoit entre les Romains , & les Suiífes Se 
non pas avec les Sequaniens, qui étoient feparez 
de ceux-ci par le mont Jura.

Cecinna avec íes trois mille hommes , Se 
le fecours des Grifons ayant mis en faite les 
Suiífes en fit un grand carnage, & pourfuivit 
Jes fuyards jufqu’a la montagne Fbcetium ou 
Botsberg:apres quoi Tacite dir: Cumcjue direptis 
ómnibus Avinticum gemís capot jufto agmine 
pe tere tur, mijji qui dederent civítatem, &  de- 
ditio ¿tccepta: D’Ablancourt traduit; on mar- 

m tt’Abkn- cha déla au Capitole a, qui ouvrít fes portes. 
coLirtdit et-Ici Mr. Marquard Wíld remarque que Ies 
fefiivemenr Auteurs conviennent, que Tacite a un ftile 

«"ui êrr̂  8cpreñe, difant beaucoup enpeudemots, 
eft une m- mais que d’ Ablancourt rencherit encore par des- 
duttíon im- fus, car au lieu de s’étendre & de rendre la nar- 
pertinentcj ratjon de Tacite intelligible, il obmet le nom 
toudi'njde propre Aventicum avec fon attribut qui eft 
croire qu5i! qmdJítgentis capot qu’il nomine,  le Capitole; 
avott mis la conclud qu'une rraduérion de cette natti- 
CéíéehánU1 re  ne Pe u t ĉre d'aucun poids ni alleguée en 
gee en C apí- preuve. II remarque au conrraire que tout le 
tole rar ues pafiage de Tacite eft G bien fui vi,  & le féns 
Imprnncurs.̂  bien exprimé & les aétions de Cecinna fí 
eít daiwl’E- bien couchées en ordre, qu’il íáut avoir le 
du ion in 4. goüt depravé pour y appercevoir la raoíndre 
de i óój. alteración. Ce qui doit faire reconnoitre i  
P* 4°3- l’Auteur de ces DiíTertations, que routes les

Comté ,  &  qui ne paila jamais pour gentis 
capot,

II paite enfuite au Chapitre IV , de cetra 
II. DiíTertatíon, qui regarde la maHerede- Ins- 
criptions , qui fe trouvent a Avenche. L ’Au
teur y declare en avoir vü une conque en ces 
termes.

C o lo n ia  P ía  F lavia constans 
L m erita

A v en tic u m  H elvetiorum  
F oederata .

Cette Infcription l’avoit frappé de telle manie
re , que ne pouvant s’accorder ü fon fyfieme 
ilne püt s'empécher de la foup^onner defaus- 
feté, l’ Infcription, dit-il,porte qu’ Aventicum 
eft une Ville alliée des Helvéticos, Hthetio- 
rom Foederata,  n’eft-il pas ridícule qu'une 
capitale deProvínce íbit une Ville alliée &  con- 
fédérée avec les habitans de la méme Province, Se 
du méme pays? Peut-on dire que Rouen foit une 
Ville alliée des Normands} t í  on dit que le mot 
Remanís eft Ibusentendu Faderata Remanís, il 
falloit done mettre Fcederatum puifqu’jl íérapor- 
te ü Aventisum ; & íi on dit que le mot Guitas 
eft fousentendu, c’eft contre l’ufage des Ins- 
críptions Romaincs, Se contre la Grammaire. 
Le méme Auteur pourfuit , Se dit que la 
Vill# capitale des Helvetiens n’étoit point al
liée ni confederée des Romains, mais fujette 
Se íbumife par Cefar, Se que Ies Auteurs ne 
luí 'ont point donné le titre de confederée. 
Que cette Infcription eft écrite toute au long 
contre l’ufage, &  le ftile ordinaire deslnfcrip- 
tions Romaines, qu’eíle n’a pas le goüt des 
Infcriptions antiques. Que le terme Pía eft 
ridicule, Se que le terme d'Helvctioram eft 
écrit avec une H.

Mr, Marquard W ild repond a tous ces re
proches arricie par arricie. Mais auparavant 
il reproche ü fon adverfaire de ne pas agir lui- 
meme de bonne fbi , &  d’avoir tronqué 
I’Infcription dont eft queftion. E t pour l'en 
convaincre pleinement il la produit telle que 
Gruter , GuílÜman, Stumph , Tfchoudi, 
&  Simler l’onr rapportée, & dont les quatre 
demíers ont afíiiré l’avoir vue , &  écrite de 
leur main dans le i í .  fiécle. La voici entiere 
telle qu’elle fe trouve dans ces Auteurs.

L eg a to
I m p . C aes. N er v je  A ü g . G e r m .

L e g . x v i.
Fl a v ia  firm jG et  L egato  I m p . 

N eRvje
T r a ja n i  C /C sa r is  A u g . G e r m . 

D a c i c i
L e g . v i . F ir m je  So d a l i  F l a v ia -  

l i  P r a t o r i  ,
A e r a r i  M i l i t a r  i s L e g a t o  I m p . 

N er v«
T r a ja n i  C * s a r is  Aug. G erm a-  

n i c i  D a c i c i
P r o v in c ia  L u g d u n e n sis  C o k - t 

s u l i  L e g a t o

I m p . N aervjE T ra ja n i C^ESARIS
aítior.s de Cecinna, peuvent infiniment mieux A u g . G erm an i-
convenir & Avenche en Suiñe qu’ü la VíUe ■ c i  D a c i c i  a d  censos  a c c i p i e n -  
d’Antre, qui eft au bout de la Fraachc- pps

COLO-



C o lo n ia  P ía  F l Av ia  C o n s t a n s  
Emérita

A v e n t i c u m  H e l v e t i o r u m  F o e -  

derata 
P a t r o n o .

A l’égaid du mot Feederata que l’Auteur des 
Diflertarions arraque, & mer entre les preuves 
de faufíeté; il ñic obferver que des Villes & 
Provinces entieres, quoique fujettes de l’Em
pire Romain, ont eré privilegias, & aflbciées 
i  l’Empire Romain. II cite pour exemple 
Ies Villes de Rheim$»& de Lanares que l’Au- 
teur avoit avancé luí-méme avoir jouí de ce 
privilége de confedération, ce qui auroit dü 
I’empécher d’avancer en parlant d’Avenche , 
que cela fut contradi&oire puifqu’il recon- 
noiflbit que cela étoír compatible & l’égard 
d’autres Villes.

II fait remarquer enfuite que dans les mots, 
Colonia Aventicum Foederata, il n’y a point 
de ñute de Grammaire, car le mot Foederata 
fe rapporte au mot *Colonia: ainlí qu’on lit en 
d’autres Inícription's Colonia Augufta Lihbewn\ 
Colonia Augufia Nemaufitm au nomínatif.

II refute Audi Ies reproches fáits contre Ies 
Epithétes Flavia conftans, pia, emérita ; il 
renvoye l'Auteur á toutes Ies autres Infcrip- 
tions ou Ton trouve , que les Colonies por- 
tent par honneur le nom des Cefars, comme 
Colonia Zilpia Trapañaqu’elles portoient auflt 
des noms qui ddignoient leur fidelité, leur 
nombre , leur qualité * leur artachement aux 
Empereurs ou £ leurs decurions. Comme Co
lonia Ricota Félix , Hclvia ; Colonia Tiros 
Metrópolis, Colonia sAZlia, Capia, Commodiana, 
Scc.

Sur le reproche de la lettre H oubliée dans 
le mot Hdvetiorum il fait voir, que c’eft une 
puré chicane indigne que Ton y ñfle atten- 
tion, aufli bien que le pretendu argumenr de 
nullité qu’il tire de ce que l’Infcription eft 
couchée au long , ñns abbreviation: comme 
s’il ne s’en trouvoit pas une infinité des 
mieux averées dans ce méme cas , airtfi qu’on 
peut le voir dans le Recueil de Gruter.

La III. DifTertation du défenfeur d’Antre, 
cite huir Auteurs anciens comme autant de Ju- 
ges, qui doivent faire le procés aux Hifto- 
riens & Géographes modernes, qui ont place 
Avenche en SuiíTe , au lieu de le placer en 
Franche-Comté, voíla, dit-il, les huir Juges’, 
Tacite, Pline, Ptolomée, Ammien Marcel
lin,la Notice de 1’Empire,Gregoíre de Tours, 
Fredegaire , & Freculphe. Les deux pre- 
miers, favoir Tacite & Pline, ne difent ríen de 
conmire aux fíx autres , ils íbnt du méme 
lentimenr en les examinant, puifque le pre
mier a été alteré, Seque le deuxieme en dit as- 
fez pour juger de ce qui en eft. Les íix der- 
niers, pourfuir-il, afturent pofitivement que 
V Aventicum eft en de<pt du mont Jura , par 
rapport auxGaules, & a la France; ils affii- 
rent par confequent qu’elle n’eft pas en Suifle, 
ma« en Franche-Comté.

M. Marquard Wild examine ces huit Ju
ges les uns aprés Ies autres , & fait voir clai- 
rement le fensde leurs paroles. II commence 
par Tacite , & dit que l’Auteur le fait fervir 
comme de jouéc, en difant que nul ancien
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Auteur n’a marqué Aventicum en Suifle, 
quoique Tacite l’y place formellement, 8c 
tant que les raifons d’alteration, ajoute-t-il, ne 
íéront pas plus pertinentes , on ne doit pas. 
compter fur ce témoignage puifqu’il y eft ab- 
folument contraire.

Pline eft le fecond,dufufFrage de qui l’Au
teur de la Diflertatíon s’eft prevalu,en difant;
Pline 8 a place Aventicum en Franche-Comté, a Lib. ni. 
il cite méme le paflage. II eft unique ce pas- +■ 
ñge dit M. Marquart Wild, & fe trouve 
exprime enees paroles, Adjecit formula Gal
ba Imperator ex Inalptnis Avanticos b ac Ebru- JÍT'TO*
duntios: mais l’Auteur paíTe fous íilencé ce 
qui fuit quorum oppidum Dinia; & pourquoi regafdtnt 
n’exprimoit-il done pas cette ViHe Dinia ? n! ia Suií̂  
C’eft que le nom de cette Ville decidoit con- 
tre lui; car Digne, bien loin d’étre une Ville ™aTs Am»1 
de Franche-Comté, eft une Ville de la Gaule son coDau- 
Narbonnoift, affife fur la Riviere de Blcole , phine <r0̂ - 
qui tient dans la Notice le fecond rang entre auieiirs.* 
les 8. Villes de la Provínce Maritime des 
Alpes; & dont l’Evéché dans la nouvelleNo- 
tice depend de l’Archevéché d’Ambrun : ain- 
fi ce paflage ou íé doit entendre par rapport 
£ la Ville de Digne des peuples du Dauphiné, 
felón le Pere Hardouin ( oü felón Choner un 
Bourg ruiné a gardé le nom d’ Avanche, Avan- 
ticum en Latin , jufqu’£ nos jours)  ou il fe 
doit entendre des Suifles, qui font auííi mis 
fur le rang des habitans des Alpes, & par-11 
le paflage de Pline conviendroit aux Villes 
d’Avenche & d’Iverdun.

Ptolomée qui eft le rroifiéme Juge a deja 
été refuté dans la réponfe £ la II. Diflértation; 
ainfi il feroit inutile de repeter les raifons, 
qui ont été deja alleguées.

Ammien Marcellin , dit Mr. Marquard 
Wild, n’eft pas plus heureux que les autres & 
fivorifer l1 Auteur de la Diflertatíon ni plus po- 
flrif a aflurer, que la nouvelle Ville d’Antre 
eft le vieux Aventicum. Voici le paflage e : e 
Lstgdmenfemprimam Ijtgdums ornat, &  Ca- CaP' l í ' 
billones, &  Stnones, &  Biturig*, <¿r meenium 
Angufioduni magnitud} vetufia : Jecttndam enim 
Lugdxnenjim Rothomagi , $* Turini Medióla* 
rmm oftendmt; &  Tricajfmi, Alpes Grata &
Pemina exceptts objetmeribus: f ll y a ici une 
lacune dans les exemplaires imprimez) ha- 
bent, &  Aventicum, defirtam ¿ptidem civita- 
tem fed non igmbilem quondam u* lAdificia Je- 
miruta nunc queque demonjlrant. Or Ammien 
ne dit pas un feul mot des Sequaniens dans ce 
paflage : il ferviroit plutót á faire voir qu’A - 
venticum étoit dans la Suifle fi l’on pouvoit 
fuppléer ce qui manque dans l’endroit de la 
Lacune; quoi qu’il en íoit, on peut toujours 
conclure, que c’eft i  tort que l’Auteur a mis 
qu’Ammien Marcellin marquoit Aventicum 
chez les Sequaniens.

Les Notices de l’Empire,la Civile &l’Ec- 
cleíiaftique , dit l’Auteur, mettent la Ville 
d’Avenche dans le pays des Sequaniens, & 
non pas des Helvetiens; en Franchc - Comté,
& non pas en Suifle. Cette propofition, re- 
pond Mr. Marquard Wild , eft faufle dans 
toutes fes patries: car dans toute la Notice on 
ne trouve pas un veftige de la Ville d'Aven
che , puis qu’elle ne contient fimplement que 
la fpecificat ion , ou le denombrement des

Pro-

AVE.



Provinces Gauloifes. A  la v e n té , dans F A d - 
dition de Fltineraire nommé Libdlus Provin- 
cíartim, on tro u v e , Tur la fin , un extrait des 
V illes  principales de chique Province. Pan- 
cirole le met dans fon Commentaire fur la N o -  
tice , d ’ autres s’ en accomm cdent pour drefTer 
la N o tice  C ivile  &  Ecclefiaftique ; mais ce 
q u i eft cem in  c’ eft que cette A ddition  n’ eft 
pas du corps de la N otice  ; mais plutot une 
partie ,  &  un Appendice de Fltineraire. II 
falloic done dire pour parler correéiement que 
l ’ I  riñera i re d ’ Antonín m ettoit la V ille  d ’ A - 
venche dans le Pays des Sequaniens ; mais 
l ’ A uteur n 'y  auroit pas m ieux trouve Ion 
co m p re, parce que fur la ron te de Milán a M a- 

1 y e n c e , par Ies Alpes-Pennines, il eüt renron- 
tré une Aventicum Hclvetiorttm, qui ne l’eút 
pas accommodc.

Gregoire de T o u rs efe le fixiéme ]u g e , 
q u i,a u  dire de l’ A uteur, eft fi decififoen par- 
lant d ’ A ven ch e, que quand on n’auroit que 
luí feul ,  il termineroit la queffion en faveur 
de la V ille  d'Antre* Mais ,  dit M . M ar- 
quard W ild,quand on esaminerala cliofe evac- 
tement il ne lui (era pas fi favorable qu ’ il s’ ima- 
gine. L e  paífage dont l’ A uteur fait trophes 
eft pris de la V íe  de St. Lupicin  &  de St, 
R om ain  que Ton attribue a G regoire de 
T o u rs . C e  paíláge eft en ces term es: Et ac
cedentes Jlmal Inter illa fiurenfis deferí i Jecretd 
qux ínter Bar îindíam ,  Allesnaniamquc fita , 
Aventkx adjacent Civkati , tabemactda figttnt. 
C cs deux Anachorctes le retircrent dans Fen- 
droit le plus caché du defert qui eft litué en
tre la Bourgogne &  FAllemagne ,  du cote 
d ’ A venche. O r  ccs deux Provinces fe tou- 

a Parraporr chant ,  en dega" du mont Jura ,  dans Fen- 
á Reme oü droit ou  Avenche eft fituée , ce n’eft done 

pas dans la Franche-Com ré , q u i étoit toute 
B ourguign on e,qu*il faut chercher cet H erm i- 
rage ,  ni le defert ou ils s’ érablirent ; il les 
faut chercher entre la Bourgogne , &  l ’ A lle- 
magne de ce tem s-la, c ’eft-a-dire en SuiíTe en 
deqa du Jura ; car la partie Oceidentale de la 
SuiíTe appartenant pour lors au R ovaum e de 
B ourgogne , &  le cote de l’ O ríent que la 
Legende appellc Alfemandc étant du  R o yan 
me d ’ A u ftrafie, en Allemand M'efifrtmkreich : 
il eft na cu reí de prefumer que le lieu du de
ferí fitué entre les deux Contrées fe doit ne- 
cefiairement trouver en dega du m ont Jura 
dans la SuiíTe B ourguignone, q u ’on nommoít 
la petire B ou rgog n e, &  en Allemand dans les 
v ieu x  Caí-tula iré s Burgaendcn, plíitot que par 
déla le mont Jura , oü le pays cntier étoit 
compris fous le nom de Bourgogne.

Fredegatre eft le feptiéme Ju ge de l ’aurorité 
duquel l ’A uteur de la DiíTertation fe preyaut; 
il l ’ interprete de cette fagon. L e  T crrito ire  
U ltra ja  rain d’ Avenche fu t ravagé par les A l-  
lemans : cela fait connoitre que le terriroire 
d ’ A venche s’étendoit dega Se déla le m ont J u 
ra : c a r , ajoute-t-il ,  comme le m ot de Terri- 
toire fignifie fouvent Dtocefi ,  St q u ’il le fi-  
g n ifio it furtout au 7 .  fícele ,  il eft S cro ire ,
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l'Auteur
écrívoit.

travers de laquelle fon embarras eft reprdenté 
fort nai'vemetit par l ’cxplication du mor T erri-  
toire. I L  O n  nie formeilement que la V ille  
d ’Antre ait eré une V ille  E p ifco p ale.Iíf. O n  
nie que le Diocéfe de í’E véché d’ A ven che \ 
prefent transiere a Laufanne fe foic ctendu au 
déla du mont Jura. E t  pour prouver q u ’ort 
ne le nie pas en vain ,  M r. Marquard W ild  
rapporte le paífage méme tiré de la Chronique 
de^Fredegaire , que l ’ Auteur a caché tout ex
prés pour des raifons qui fautent aux yeux du 
publlc a qui il a voulu Jcrober fa conviétion: 
His dichas Ademan 1 in paga Aventiccnfi ultra 
Jarasmen hofiiltter ingrefii JUnt ipjumqtte paguen 
gradantes ,  Abellima ¡¿r Erpír.as Comités atm 
cal cris de ipfo pago Comitibus cum excrcirtt 
obvian* pregan: Ailem.uiis. . . ,  Ademará Trans* 
jaranos faperant , piares contm trnad.ant ¡¿? 
profiersmnt: sn.tximam tomen partera ttrrisorii 
Avcnticenfis incendio cencremant. Cette R ela- 
tion forram de la plume d ’ un Hiftoriographe 
Bourguignon ou Francomtois, comme I’avoic 
aífuré l’ Auteur des Dilfertaríons , eft d ’un 
grand poids , &  bien loin de con dure en fe 
faveur elle donne une idee fi juftc de la fítua- 
tion d ’ Avenche en SuiíTe q u ’ il faudroit 
erre fntpide ou aveugle pour la placer ail- 
leuvs.

E n fin  Frcculphe E vcqu e de L ifieux qui 2 
écrit environ Tan S50. a fourní un pafíage 
dont l ’ A uteur des "DiíTertations pretena tirer 
avantage ; ce que fon Adverfaire ne lui palle 
pas, V o ict le paífage: Civítatem vero Aven- 
tictím qmm Puter ejus ( T it i )  lífipafivms ¡edi
ficare cae per at , confitmmavit ac gloriofi arnavit 
in Gallí a Cifdpma, eandempae regionem flagno 
adjacentem propter fimiliu:d¡;um at ferina Ga- 
lihta Palaftimrum qaam non medico fiidore ac 
fiangaine devicerat GaliUam cenfai: mincapari. 
C e  paíláge , dit M . Marquard W ild  ,  eft 
aufli peu avantageux a la V ille d 'A n tre que le 
precedent, 8 c les refiexions de l'A uteur fur ce 
paífage font bien peu folides. Car il voudroíc 
infínuer que Frcculphe mettant A venche dans 
la G aule , il n’a pü entendre d’autre V ille  
que celle d ’ A n tre , puífque la SuiíTe avoit de
ja le nom d ’ Allemagne au fíxiéme fiécle. A  
cela on repond que les Francs &  les B our- 
guignons étant appellez Gaulois ,  les Bour- 
guignons cis-jurains, qui étoienr les SuiíTes,fous 
la dominación de leurs R ois ont pu &  du. 
étre compris fous le nom de Gaulois &  par- 
riculierement de Gaulois Cifalpíns par rapport 
au tems &  a la fituatíon de Freculphe qui é- 
toít en France ; attendu qu'il y  avoit encore 
une vafte étendue de pays en dc^a du mont 
J u r a , qui apparrenoit a í’ancien R oyaum e de 
Bourgogne que l ’on comprenoit en general 
fous le nom de Gallia Cijalpina. E t  lorfque 
l ’ A uteur d it q u ’on appelloit h  SuiíTe du nom 
d ’ Allemagne ,  on lui repond que Guílliman 
qui lu i a donné ce nom  , Fa entendu de la 
partie O riéntale de ce p ays, fujerte aux R o ís 
A uflrafiens, Sí qu ’ainfí il eft cité fort ¡nal-a- 
propos a cet égard. M ais pour ce qui regar- 

que Fredegaire paríe du D io céfe d ’ Antre en de le paftage de Freculphe qui a dé]a eré rap- 
parlant de fon territoire , lequel D iocéfe s’é- porté &  qui porte que T ire acheva d ’omer , 
tendoit dega &  defe le mont Jura: a  cela M .  &  d ’embellir la V ille  d ’ Avenche que fon Pere 
M arquard W ild  repond I .  T o u t  ce paíTage de Vefpafíen avoit commencé de rebatir , parce 
l ’ A u teur n’eft q u ’une defaite contiauelle au que la fituatíon du pav-= lu i repréfentoit de- 

Tom, / . F f f f f -  VaQ£
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. 1, p ,v. de Gata* dora ¡I rít ftoientdesLaurim , «  qoi au rapport de

W“  j ?  K L u iíte ara: tan: de peines & Mine' a fiit donner le nom de Lm rm m  L[. c.l«.
avoac Alt la cofl<3 , .  . .  • une parrie de la Montagne. Le lommet fue

appelíé Remaría parce que ce fut dans ce lieu 
que Renitis confulta les Augures pour la fon- 
dation de Rome.

* S^Rí- 
m¡* Anta*  
p. ig.

í  Faft.l. i. 
S íf l

de travaux. Or , dít M. Marquard Wild 
• la Galilée étant un pays de montagnes com- 

me l’Helvetie l  laquelle plufieurs Auteurs qui 
ont ecrit de la Paleílíne la comparent , il eft 
beaucoup plus probable que Freculphe veuille 
placer Avenche en Helverie que dans la Fran- 
che-comté qui a bien moins de rapport a la 
Galilée.

Voila en íubftance ce que M. Marquard Wild 
a repondu aux trois premieres DifTertations qui 
contiennent toute l’Hiftoire de la découverre 
de Ja Ville d’Antre : il laiJTe les trois autres 
parce qu’elles ne font qu’une replique de 1’ A u~ 
teur ü fes Critiques. Mais il paité au grand 
point qui font les inferiptions qui fe font 
trouvéesde temsen temstanr á Avenche qu’au 
Príeuré de Villars qui en eft peu éloigné ; il 
en rapporte un grand nombre qui prouvent 
décifTvement que la Ville Aventicum étoit 
Une Ville des SuiíTes, 8¿ que c’eft d’elle que 
les Auteurs anciens ont parlé lorfqu’ils l’ont 
dite Colonie Romaine &r participante du pri- 
vilége de confederaron avec la Ville de 
Rome.

AVENTIN S  (le Mont) l’une des fept 
Montagnes fur lefquelles la Ville de Rome 
étoit bátie, Sa íituation eft entre le Mont 
Palatin, le Mont Celius & le Tibre. On voit 
aujourd’hui , fur fon fommet , l’Eglifé de 
Sainte Sabine avec deux autres. Ce fut An- 
cus Martius qui la renferma dans Rome oü 
elle tint le quatriéme rang. Son circuir eft 
d’une grande étendué , car elle prend depuis 
Sainte Mane in Csfmeditt, appellée l’Ecole des 
Grecs & s'étend jufqu’aux murs de Rome 
quí la boment a l’Orient & au Midi : un de 
fe cótez touche le Grand Cirque & les Eains 
Autonins & l'aurre le Tibre & le Mont Tes
ta ce. Un grand (ilion, qui prend depuis la
Porte de St. Paul jufqu’au jardín de Cerchi, 
la partage par le milieu de fiaron que cette Col- 
Iine eft comme divifée en deux.

Le nom d’Aventin a été fait, felón Varron, 
du mor Aves , oifeaax ou du mot advert
ías , arrivée , a caulé du grand concours de 
Peuple quí fe rendoit au Temple de Diane 
que l'on voyoit encore dans cet endroit lors- 
que l'on commen$a a batir la Ville de Rome.
On y arrivoit de tous les totez du Pays La
tín par le moyen des barques avec leíquelles 
on traveríóit les marais qui font au pied. Le 
méme Varron tire encore l’origine de ce nom 
de celui de la Rivíere Avens dans le Pays des 
Sabins. Tite Live aprés Denis d’Halicamaflé 
& Feftus veulent qu’elle ait pris fon nom d’A- 
venrinus Roi d’Albe» qui fur enterré dans ce 
lieu lorfqu’il eut été tué dans la guerre contre 
les Tofcans.

Anciennement cette Montagne étoit cou- 
verte d’une forét épaiíTe a la faveur de laquelle 
Caccus commertoit fes brigandages, ce qui a 
fait dire a Ovideb:

Le célebre Temple de Diane éroit vrailém- 
blablement aux environs du lieu oü l’on voit 
l'Eglife de Sre Prifque. Il avoit été elevé 
par quelques-uns des Peuples du Latium. Les 
Romains le rétablirent  ̂ la perfuafion de Ser
vios Tullus. C’eft-lH qu’écoit le Temple de 
Junon que Camílle fie batir aprés qu’il eút 
vaincu Ies Veiens ; & les Temples de la Lu- 
ne » de la Bonne Déefle, de Júpiter Ilicée » 
de la Viétoire & de la Liberté. On y voyoit 
auíli la Cáveme de Cacus, St felón quelques- 
uns les dégrez Gemoníensd, Enfin c’eíl-lá d Cétoit 
qu’éroit VArmilttftre parce qn’on y facrifioit “nce|Fé« 
tout arme. Tite-Live met le Mont Aven- ¡>on jetto¡t 
tin au delü de la porte Trigemine, c’eft ü-dire les corps 
au dell de l’ancienne enceinte de Rome. De- des «imí- 
nys d'HalicarnaíTe* au contraire le renferme c
dans l’ancienne enceinte de la Ville. Le P. f  j. s 
le Jay dans fes Notes fur Denys leve aíníi 
cette dificulté. Il eft, dit-il, aifé d’accordec

Cacas Aventin* timor arque infamia Jjlv*. 

La plus grande partie des arbres de cette Fo-

les deux Hiftoriens. L’Hiftorien Latín ne 
renferme point dans la Ville l'efpace qu’occu- 
poit le Pomceriam au déla des murs. L’His
torien Grec pouffe plus loin les bornes de 
Rome» & neles terminequ’au déla des murs 
quí enfermoíent le Mont Aventin » quand il 
commen̂ a d’étre habité. Denys d’Halicar- 
naífe parle ainfí de cette montagne. II aug
menta ( Ancus Martius ) de beaucoup i’tn- 
ceinte de Rome par le Mont Aventin qu’il y  
enferma. Cine Montagne eft mediocre pour 
fa hauteur,elle a prés de dixhuit ftades de tour. 
Elle étoit alors couverte d’un agréable bou- 
quet de Lauriers. A prefent il n y  a plus que 
des bátimens» & entre autres un Temple de- 
dié a Diane. L’ Aventin étoit autrefois lepa
ré du Mont Palarin , ou les premiers fonde- 
mens de Rome furent jettez » par une pro- 
fonde Vallée, qui depuis a été comblée & a 
réuní les deux Montagnes dans une meme 
Ville. Le P, le Jay obíerve que cette Vallée 
étoit plantee de Myrthes d’oü la Montagne 
méme portoit Je nom de M o n s  M v r t h e u s ; 
c’eft peut-étre pour cette raifon , ajoute-t-il, 
qu’au pied de la Montagne íl y avoit un Tem
ple confacré a Venus parce que le Myrtheeft 
fous fa proteétion. Reprenons la defeription 
de Denys , Ancus, quí crut que cette Col
ime pouvoit étre un lieu de défenfe contre 
les furprífes de 1’Ennemi » la fit entourer de 
murailles & d’un folié, II logea dans ce Can
tón ceux qu’il avoit fait paíTer ̂  Rome de Telle- 
ne , de Politorion , ¿5c des autres Villes con- 
quííés. Cette Montagne porte prefentement 
le nom de M o n t  d e  St e  Sa b in e  a caufe 
de TEglifo qu’on y a hatie fous l’invocation 
de cette Sainte. On dit pourtant auffi I’A- 
v e n t in o  ; mais lorfqu’il s’agit de l’antiquité 
il faut toüjoursdire 1’ A v e n t i n , oule M o n t  
A v e n t in .

AVENTON. Voíez A b o n is .
A VEO i perire Ville de Turquie dans la 

Natolie» fur le détroit de Gallípoli, EUe 
a un bon port. On la prend mal i  propos

pour
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pour l ’Abydos fituée i  l'opofite de Seftos. panchoíent fur Ies bords; quí le coilvroient Sé 
J ’ai averti 1 1’Arricie A b y d o s  que c’eft une i’environnoíent : &  il ajoute que ces bois a- 
erreur. yant eré coupez par l’ordre d’ Augufte, l’air’

A V E R A , Ville d’Afie dans la Palmyrene y  devint pur, &  ceíía de caufer ces eíFets or- 
* ‘ i* felón Ptolomée®, ’ dinaires.

A V E R N E  , Lac fameux en Itálie, dans Si ce fait eft veritable, comme il feroit in- 
la Province nommée Campanie par les An- jufte d’cn douter puifque cet Auteur éroic 
ciens, h prefentTerre de Labour, il eft de la conremporain d’Augufte , 8c qu’il parle fans 
méme grandeur que celui d’Agnona &  & un doure en temoin inftruit; on ne doit pas s’é- 

i  Journal bon mille du Lac Lucrin. b C e Lac fui au- tonner ni du temoignage pofitif de Varron* 
& ¿ S í  trefois appellé dome > qui vient de Ya Grec ni de la limpie allegation qu’en fait Pline : 
par un Gen- privaré f , &  Üp»s, oifeau , comme qui díroit puifque l’un vivoit avant , &  en méme temS 
tilhomme fims eijeattx i mais depuís par quelques chan- qu’Angufte,& que l’autre ne vint que quelque 
Fran̂ ois p. gemens de lettres , il a cté nommé par cor- tems aprés. Au refte, on peut bien dire en- 

ruptíon Averne. O n le trouve aufli appellé core fans étre fi prompt H dementir ces Ecri* 
Lac deberujien, comme formé par la Riviere vains , que depuis leur tems les chofes peu- 
Infemale d’Acheron fuivant cette penfee de vent avoir changé. Boccace,qui vivoit il y  
Virgile, ey£md. 1. v. io<?. a trois cens ans, rapporte dans fon Traite des

Lacs> que quelque torrenf foutemin de fou- 
. . . .  Ovando bic Inferni jam a Regis , fre , s’étant melé dans 1 ’Averne, les eaux de 
Dícitur , & tentbrofa pilas deberonte re- ce Lac s’empuanrirent &  íirent mourir beau- 

fafo, C0UP de poilfons, ce qu’il dir avoir vü de fes
propres yeux. Cela fait connoítre aífez clai*

On I'appelle aufTi le Lac de TriptrgoU , du rement, que ce Lac n’a pas toújours etc dans 
nom de la contrée dans laquelle il fe trouve. le méme érar. Et la chofe fe découvre aííez 
Atltrefoís l’air du deífus étoit fi peftilentíel d'elíe-méme, pour peu qu’on veuille faire re- 
que Ies oífeaux quí y voloient y tomboient flexión fur ces matieres birumineufes & ful- 
morts; & fon eau étoit fi mauvaife que Ton fureufes dont rout eft rempli dans les environs. 
ne pouvoit en boire fans courir riíque de la Quelque tremblernent de terre a pü boucher 
vie, C’eft ce qu’en ont écrit Virgile , Lu- les canaux de communicatión, par lefquels fe 
crece, Silius Italicus, Pline & quantité d’au- repandoit dans l’Averrte, ce qui empoifonnoíc 
tres Ancíens, autrefois fes eaux; & ce qui en faífoir exhalef

une tnatiere fubrile , d Wanr plus dangereufe 
* vir£¡l.JEn. c Ottam frper batid ttlU potcrnnt impune va- que la fource en étoit roüjours renfermee fotis
hb.Tj.v, imrn l’abri des grands arbres qui l’environnoient.

Tendere iter penáis............................... S’imaginer que les oifeaux qui voloient dans la
............................................................  moyenne región de Pair , au delfus du Lac,
linde íocttm Gran dixeima nomine Aomon. fuflent offenfez de ces exhalaifons ; ce feroíc

fe forger une chimere lans neceífité & faire di- 
d Voyage Cependantd il eft certain que les oifeaux re aux Hiftoriens ce qulls n’ont pas penfé. 
d’Ualic Let. volent & nagent aujourd’hui fur les eaux de II y a beaucoup d’apparence & on peut dire 
XXí&íufir 1‘Averne. La diíference qu’il y a entre ce méme comme une chofe certaine , que fi Ja 
jf. uur. pon vo¡t  ̂ prefent dans ce lieu & la des- grotte du chíen avoit vingt fbjs plus d’éten- 

cription que nous en font ces ancíens Auteurs due qu’elle nen a, 8c qu’une Himndelle y  
fait qu'on Ies taxe ordinairement d’impofture volát en effleurant la terre, jamais elle ne s’en 
fans héfiter. Pline particulierement qu’une pourroit relever : & pourqtioi ne voudroír-on 
mauvaife reputación a deja decredité en beau- pas qu’une chofe femblable foir autrefois arrí- 
coup d’autres occafions eft traite en celle-ti vee fur le Lac d’Averne ? Il n’y a que du plus 
d’infígne menteur. Sans entreprendre de faire ou du moins , ce qui ne chánge pas la nature 
ici toute fon Apologie, Mr. Millón ne laillé du fait. L’on en voit un femblable dans 
pas de le defendre en cette rencontre , 8c on l’Hiftoire Naturelle d’Angleterre , oü il eft 
peut diré hatditnent qu’il ne ment point, en rapporte que les oyes fáuvages tombent mortes, 
ce qu’il rapporte du Lac d’Averne. Pline al- quand elies fe rencontrenr juftement au deífus 
legue Varron, comme en racontant une chofe d’un certain endroit de lá plaine de Withay en 
qui étoit autrefois i & il n’affirme ríen de foi- Yorltshire.
méme. Pline curieux, comme il étoit, avoít #Qjielques-uns ont vouíu dire que 1*Averne 
apparemment plufieurs fois vifité cet endroit: n’avoit pas de fond , mais Texpenence fair 
il femble méme qu’il étoit I Cuines tout pro- voir le contraire puifqu’on l’a trouve avec une 
che déla lorfque le Vefuve s’embrafa fi terrí- corde de quarante toifes de longueur. Sa figu- 
blement fous l’Empire de Tite, & qu’en s*a- re eft ronde  ̂ & il eft enviranné de Monta- 
cheminant vers cette furíeufe Montagne , il gnes, excepté du éóté de la Mer, oh eft une 
fut alfoz malheureux pour y perdre la vie. Il douce colíne quí a bien quarante ou cinquanre 
eft done vraifemblable que Pline auroit parlé pas de largeur.
pofítivement , & en temoin oculaire, des oi- *Qtioique le mot Averne vienne d‘A“c>mí, 
feaux de 1’Averne, fi de fon tems l’air de ce comme ledit Virgile, il y a tanr de L.-cs qui 
Lac leur.eut été fi fatal : mais il ne dit ríen portear ce nom, qu’on le peüt prefque regar- 
de femblable j il rapporte feulement le temoi- der comme un nom general , pour ces fortes 
gnage de Varron touchant 1’Averne. Strabon de goufres fulphureux que les Ánciens appel- 
raconte que la puanteur de ce Lac avoit en loient des portes ou des gueules d’Enfer: Oflia 
partie été caufée , par les grands arbres qui Duis. Om jaw a. Infemi jmn* Regis , dít 
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V ir ó le . II femble que l’on peut aufli diré la 
méme chofe de i’autre Lac qui eft proche de- 
la , qtií eft un des Acherons : &  c’eft appa- 
remment ce qui fait que Lucréce appelle 
ces fortes d’étangs, Averna, Loca, Silius con- 
fbnd nótre Averne avec le Styx &  le Cocyte 
&  les autres Fleuves d’E n fér; ce qui peut faire 
troire que ces noms font devenus communs a 
pluíieurs Lacs , ou Rivieres h peu prés fem- 
blables.

L es ruines qui paroiíTent en divers endroits 
fur la pente des coteaux autourde 1’Averne i 
jont une marque que ce lieu-Iá fut beaucoup 
cultivé , depuis qu’on eut abara les bois de 
haute futaye qui renvironnoient. Il eft ce- 
pendant incertain fi les mafures qui font & I’ex- 
tremité du Lac , font d’un Temple de Mer- 
cure ou de Neptune. Mais les Antiquaires 
convietment que te  n’eft pas d’un Temple 
d’Apollon , comme le peuple dit commu- 
nément.

II eft bon de mnarquer que quand on ap- 
proche de 1'Averne, on eft frappé de quelque 
odeur defagréable j jmís il n’eft pas für que 
cela pravienne du Lac. Les eaux en font 
a Hez vives &  aflez claires ,  quoi qu’elles ri- 
rent un peu fur le bleu obfcur. Elles ont au 
goüt quelque peu d’apreté qui tient du mi
neral ,  cependant le Lac eft aflez poifíon- 
neux.

L e  peuple croit que J esús C h r is t » reve- 
nant des Limbes accompagné des SS. Peres, 
pafla par une montagne ntuée proche de ce 
L a c , appellée pour cet effct Monte di Chrifio, 
ce qui a donne occaflon a un Poete de faite 
ces aeux vers;

£/? lootts , tjfregit cjho portas'CbriJltts Averniy 
JLt fanííút traxit lucidas inde Paires.

Quelques-uns veulent aufli que les Bains de 
Sainte Croix ayent eré aínfí nommez parce 
que les eníéignes de Ja Paflion y  apparurent. 
En tournant a main gauche » a quarante ou 
fínquante pas de ce Lac» on trouve la Grot- 
te de la Sibylle de Cuines. Voiez au mot 
G r o t t e .

A V E R S E  , Ville d'Italie au Royaume de 
Naples dans la Province de Labour» dans une 
trés-belle plaine » a moítié chemin entre Ca- 
poue au Septentrión,Se Naples au M id i, avec 
un Evéché Suffragant de l’Archevéché de Na- 
píes; mais exempt de fa jurífdiétion. Elle a 
été batie par les Rois Normands. M r. Bau- 

* Ed. 1707. drand qui i’a vué* dit qu’elle eft aflez petite Sí 
étendue feulement en long.

A V E S  , (l’ffle d’J ou 1 ’Isle des O i -  
s e a u x  ; il y  en a plufieurs de ce nom qu’il 
faut diftinguer.

í* A V E S , (l’Tfle d ’)  lile de l’Amerique 
meridionale vers les n .  d. 45’- de Utitude 

i ,  Voyagci Nord , felón Dampierb environ 8. ou %
‘ ‘ ’f ' í  * lieues de r if le  de Bon-air; á environ 14. ou 

18 . du Conrinent. Les Tablcs Holbndoifes 
lui donnent 1 1 . d. 44'. de latitude ,  &  5051. 
d. 48'. de longitude i  compter du premier 
meridien des Hollandois ; ce qui ne s’ecarte 
gueres de celle de M r, de l’Ifle , quidu M e- 
rjdien otdimire h  roet par les 311. d . 45', ou

78o AVE.
environ. EUe eft petite &  n*a pas plus de 
quatre milles de long &  demi mille de large 
du cote d’ Orient. D u  cÓté du Septentrión 
la terre eft bafle &  Ibuvent inondée quand la 
Mer ‘monte ; mais du cote du Midi il y  a 
un gros Bañe de Corad que la Mer y  a jet té, 
D u cóté de l’Occident elle a prés d’un mili? 
de large. Le pays eft uni Se fans arfares: les 
Armateurs, qui vont fouvent dans cette Ifle 
y  ont creufé deux ou trois puits. Ce qui 
fait que les Avanturiers frequentent cette Ifle; 
c’eft qu’il y  a au milieu du cóté du Nord un 
bon havre oh ils peuvent commodément ca- 
rener les vaifTeaux. Cette Ifle tire fon nom 
de la quantité des Oifeatá qu’il y  a &  fur 
tout d’une efpece qu’on nomine Hommt de 
gtterre &  des Boubies. La Boubie eft un O i- 
feau aquatique un peu moins gros qu’une pou- 
le &  a ’un gris ckír. L ’Auteur cité a remar
qué que les Boubies de cette Ifle font plus 
blanches que les autres. Cet Oíiéau a le bec fort, 
plus long &  plus gros que celui des Comedles, 
&  plus large par le bout: fes pieds font plats com
me ceux des Cañarás. C ’eft un Oifeau fort 
íimple &  qui ne s’óre qu’á peine du chemin 
des gens. Ailleurs il fait fon nid á terre; 
mais U fur des arbres. L ’Auteur regarde cela 
comme particulier h cette Ifle. Leur chair 
eft noire &  a le goüt de poiflon; les Avantu
riers en mangent fouvent. ISHcmme de gaer- 
re eft gros environ ,  comme un M ilán, &  i  
peu prés de la méme figure ; mais il eft noir

a le cou rouge. Il yit de poiflon, cepen- 
dant il ne defeend jamáis fur l’eau ; mais fe 
tient dans l’air comme le Milán, &  quand il 
voit la proye il s’élance la tete la premicre, 
l ’empoite fort legerement avec le bec Se s’en 
retourne incontinent dans les airs, ne touchant 
jamais l’eau que du bec. Ses ailes font fort 
longues 8c fes pieds faits comme ceux des au
tres animaux terreftres. Il fait fon nid fur les 
arbres quand il en trouve; mais faute d’arbres 
il le fait par terre.

U n  Bañe de rochers regne de l’ Orient au 
Septentrión &  forme une efpece de demi-lnne, 
ce Bañe brife la M er» &  on marche commo
dément jufqu’au Septentrión fur un terrain 
égal &  íablonneux. Il y  a dans l’enceinte 
de ce rocher deux ou trois petites Ifles fabíon- 
neufes i  environ trois milles de la principale 
Ifle. Le Comte d’Etrées y  perdit la Flotte 
de France qu’il commandoit » &  qui y  fir 
naufragó en 1678. Comme il venoit de l'E ft 
fon vaiffeau donna contre ce rocher &  tira 
deux coups de canon pour avertir le refte de 
fa Flotte. Mais comme les autres vaiíTeanx 
crurent que leur Amiral étoit aux mains avec 
les Ennemis, ils hiflerent Ies huniers, mirent 
autant de voiles qu’ils purent » &  vinrent 1 
toutes voiles échouer aprés lui i  demi-mille 
les uns des autres. Le fanal que le Comte 
avoit fait mettre au grand mát fut le malheu- 
reux fignal, qui les obligea de le fuivre : de 
route cette Flotte il ne fe fauva qu’ un feul 
vaiíTeau du Roi &  un Pírate. L ’Ifle dont 
íl eft ici queftion eft «ítre les Ifles de la Mar
gúeme &  de Curasao fut la cote de Vene
zuela.

z . A V E S  , (lTfle d’) Ifle fituée au Nord 
de la precedente ,  au M idi de l’Ifle de Porto

Ric-

AVE.



Hicca, Se i  l'Oceident de la Dominique. Le 
P. Labat luí donne 15. d. 50'. de Latitude ; 
en quoi il s’accorde avec les Tables Hol- 
landoifes, qui marquent la méme latitude ; 
mais elles la font plus Oriéntale de 3, d. 47'. 
que l'autre. Ce Pere dit que la petite lile d’A- 
ves, car c’eft ainfí qu’on la diftingue de l’au- 

m Voyagcs tre» * eft cinquante lieues fous le vent de la 
swx̂  lilesj, Dominique Eft Se Oueftde la grande Sava- 
^ *73- 9 De* n a Pas P̂us de deux lieues en tout, 

ou tout au plus trois lieues de tour. Elle a 
i  l’Oueft Se au Nord-Oueft deux Iflets, qui 
en font éloignez de cinq ü fix cens pas qui 
ne paroifTent, que comme des rochen fteriles 
couverts Sí tous blancs des ordures des Oi- 
feaux qui s’y retirenr. A la vue ils peuvent 
avoir un quart de lieue de tour. Ils font 
joints á l’Ifle par de haurs fonds , parfemez 
de brifans qui fe découvrent de baile Mer , 
qui font remplis de coquillages Sí de Gengm- 
bre , c’eft-i-dire de petit morceaux de chaux 
arrachei du fond de la Mer > & dont la fu- 
perficie eft devenue unie 4 forcé d’étre roulez 
par les lames fur les roches du bord de la 
Mer. Quoi que cette Ifle qui eft beaucoup 
plus longue que Urge , ne paroiíTe de loin, 
que comme un bañe de Sable» preíque de niveau 
avec la furface de l’eau; elle paroít tome autre 
choíé loríqu’on. eft delTus. Le P. Labat a (Tu
re fans pourtant l’avoir mefurée, que fon mi- 
lieu eft plus de huit toifes au-deífus du bord 
de la Mer. Il y a des recifs I l'Eft & au Nord- 
E ft» qui avancent confiderablement dans la 
Mer le refte lui a paru aífez fain. Le Vais- 
feau étoit au Sud-Oueft ¡1 demie portée de 
Piftolet de Terre» for trois braífes Se demie de 
fond de Sable blanc.

Le terrain de cette Ifle eft fablonneux pres- 
que par tout, fon milieu eft melé de pierres » 
¿  d’une terre grife que les ordures des oifeaux 
engraiflent continueliemenr. Ils étoient peu 
farouches, mais ils le deviennent ü forcé d’é
tre pourfuivis. Il eft inutile de chercher fur 
ce rocher des ruiifeaux ou des Fontaines, ou 
des Mares pour conferver des eaux de pluye, 
tout cela y manque abfolument, quoi qu’en 
échange il y ait plufíeurs Mares, & petits E- 
tangs d’eau íalée ou plus que demi-Salée, qui 
fervent de retraite ü une infinité de Gibier de 
Mer. Voici une maniere de trouver de l’eau 
douce dans ces fortes d’lfte. L’utilité en eft 
trop grande pour ne la pas inferer ici.

^  Faites avec la main ou avec une pelle, un 
trou dans le fable cinq ou fix pieds au-deffus 
de l’endroit ou vous prefumez, que les plus 
groffes lames ne couvrent pas le terrain. Vous 
n’aurez pas creufé huit ou dix pouces que 
vous trouverez l’eau. Preñez cette nouvetle 
eau en diligence » vous la trouverez parfaite- 
ment douce» & fi vous vous donnez b pa- 
tience de la laiíTer repofer dans un vale', pour 
donner le loííir au fable qui y étoit melé, de 
tomber au fond, vous aurez de parfeirement 
belle & bonne eau; mais il ne feut pas s’atten- 
dre que ce petit puits en foumiffe long temps. 
A moins d’un quart d’heure vous y voyez 
l’eau croitrea vue d’ceil, & devenir falée en 
méme temps. Cet inconvenient qu’on ne peut 
éviter eft compenfé par la facilité, & le peu 
de dépenfe qu’il y a I fáire i  ces puits ,  on
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en eft quite pour boucher celui dont on s’eft 
fervi, & í  en faire un autre chique fois qu’on 
en a befoin. Si Serrano avoit fu ce fecret, il 
n’auvoit pas eu tant de peine á fubfifter dans 
fon Rocher, Se il n’auroit pas été obligé de 
boire du fang de tortue pour fe defalterer.

II ne faut pas s’imaginer que rifle d’Aves 
ne fcit qu’un Rocher pe!é,& entierement cou- 
vert de Sable.il y a des arbriífeaux en grande 
quantité & tríeme des Goyavitrs-, des Corojfblitrs 
Se des Citcbimans, petits á la verité & mal-faits, 
parce qu’ils ne trouvent pas beaucoup de fond 
&  de nourriture. L ’Autéur qui fournit cet 
Artide avertit, que fi dans la fuite on y  trou- 
ve des Orangers &  des Citronicrs, c’eft l  luí 
que le Public en aura l’obligation parce qu’íl 
a femé quantité de graines de ces deux fruits 
dans beaucoup d’endroits, qui pourront erre 
d’un grand foulagement i  ceux que la Provi- 
dence y conduira.

AVES» fl’líle 4’) Ifte de l’Amerique 
Septentrionale fur la cote Oriéntale de Terre 
neuve , entre la Baye blanche &  la Baye de 
Frelay. Les Tables Hollando ¡fes lui donnenc 
50. a. 5'. de Latitude. Les Cartes Frangoi* 
fes la nomment l'/jk aux 0 ‘fcm x. Les Car- 
tes dreflees fur les Memoires des Anglois 
changent les noms donnez par les Frangois , 
aux Caps & Havres de Terre neuve» & dans 
celle de cette Ifle par H. mol; au lieu de 
cette ifle , au lieu de celle des Oifeaux qui 
n’y paroit point on voit quantité d’ccueils 
fans nom qui bordent la cote.

4. A V E S » ( l’Ifle d’ ) Ifle d’Afie dans la 
Mer du Sud » á l ’Orient du Japón. Les 
Cartes Holhndoifes lui donnent 52, d. 5' de 
Latitude Nord Si i ¿ .  d. 25.deLongitude.

5. AVES, Mr. Comeille nomme ainli la 
Riviere nomméc par les Pormgais Río d ’A - 
v£. Voiez Ave.

AVESA b, ( 1’) petite Riviere de I’Etat ¿ BattJnmi 
de l’Eglife, dans la Romagne. Elle a fe four- l70S- 
ce pres de St, Marín, rraverfe une partie de la 
Romagne & fe jette dans le Golphe de Venife 
prés de Rimini.

AVESICA. Voiez A n esica -
AVESNES c, en Latin Avefii<t> ou A - e rtgnmdj* 

’vemt, felón Guillauroe le Bretón, Ville de toForreDefe. 
France au Comté de Hainaut dans les País- 
Bas Fran̂ ois fur la Riviere de Hefpte, d’en- F 
virón fept cens deux feux» 8c de deux milíe 
cínq cens cinquante habitans. Elle fut cedée 
ü la France par le Traite de Paix des Pyre- 
nées en 1659. On entre dans cette Ville par 
trois differentes portes. Les dedans font fort- 
mal batís» les. rúes mal percées & mal diftri- 
buées. Les places font petites & fott itregu- 
lieres; il n’y a que trois Eglifes, qui n’ont 
ríen de Fort remarquable pour leur ftruíture.
Toute petite qu’eft cette place, elle nelaifle 
point d’avoir beaucoup d’ouvrages. L’encein- 
te eft fort irreguliere & compoíee de fix Bas- 
tions. Elle a été bien reparée par le Mare'chal 
de Vauban qui y  a fait de grands travaux, 
comme plufieurs grandes demi'Junes» dont 
quelques-unes font doubles. II a encore cons- 
truit une grande contregarde, mais fur tout 
une grande éclufe h 1’entrée de la Riviere, 
couverte d’une grande demí-lnne de fe fagon.
Tous ces ouvrages font entourez d’un folTé 
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dont la partie par laquelle coule la Riviere eft 
forr kr^e, le refte du foffé eft plus petit, & 
¿tant íttué Tur la Montagne il eft íce i  
I’ordinaire. Le rout eft accompagné d’un 
chemín cotivert & de fon glacis. On doít 
remarquer que dans Ies Baftions de la place 
on a coníervé de vieux cavaliers de terre » tels 
que les pratiquoit le Chevalier de Ville, qui 
a fait l’enceinte de cette place. La fortie de 
la Riviere de Hefpre eft defendue par une 
petite redoute de Maqonnerie d’une figure 
quarrée. Deux autres redoutes de méme, 
mais pentagonales, defendeot l’eptrée de la 
méme Riviere. Elles íbnt couvertes d’un 
avant-foíTe, accompagné de fon chemin cou* 
vert, & de fon glacis. Avefnes eft aujour- 
d’huí une Place fronticre de France, depuis 
qu’on a demantelé la Capelle.

*  Le Bailliage de cette Ville fut établí par 
Edit du Roí en 1661. il eft compofé d’un 
Bailli d'honneur, d’un Lieutenant Civil, & 
Criminel, d’un Lieutenant particulier, de quatre 
Confeillers,d’unProcureurduRoí, d’un Avo
car du Roí & d’un GreíRer. I! y a dans Aves- 
nes t  unChapitre,compofé de xi i.Chanoines, 
y compris le Prévót & le Doyen. Les Ca
nónica ts valent environ 300. livres, & font 
3 la nomination du Roí. Le Prévót feul eft
élu par le Chapitre.

«TV.ftXwog. AVESNES LE AUBERT % Village 
8l's Puí'Ímí íians }c Cambrefís, a deux lieues & demie de 

Cambray.
i Memoires AVESNES ou Avesnes-le-Comte, 
comimiui- gros Bourg de France en Artois, a trois lieues 
‘l01’1* & demie d’Arras, & autant de St. Pol. Ce

Bourg a donné le nom au Bailliage d’Avefnes, 
dont il eft le chef-Iieu.

« IbiJcm. B a i l l i a g e  d’AVESNES c, l’une des 
douze Contrées de 1‘Artois. Ortelius & Mer~ 
cator le mettent au nombre des neuf anciens 
Bailliages ou Clwtdlenies de 1*Artois. Voiez 
A r t o i s .

jDífi.Geog. AVESNES Abbaye de France en Ar
des País-Das. tois, proche de Bapaume.
, ibiJem, AVESNES-LES-SECQUES c , Village 

des País- Bas en Hainaut, a une lieuede Bou- 
chain.

f  Bxttirand AVEURDRE f, Ville de France au Bour-
Ed. ijoj-, bonnois prés de l’Allier , & aux confins du 

Nivcrnois.
g Ibid, §. A VE Y , Mr. Baudrand s apres avoir 

parlé de cette Riviere fous le nom d’Aveiron, 
en fait un double Article fous celui d’Avey > 
comme íi c’étoíent deux Rivieres diferentes. 
C’eft pourtant la méme, dont le vrai nom eft 
A v e y r o u , ou A v e i r o u , Mr.Corneilleé- 
crit Aveyron.

AVEZ-ARRAS, Riviere de France en 
b Di¿t. Gafcogne. Mr. Comedle h a trouvé dans un 

Atlas , qu’il ne nom me point, qu’elle arrofe 
l’Archiprctré d’Aire dans le Diocéfe de ce 
nom & fe rend dans 1’Adour.

AVEZZANO, Village d’Italie au Royan
me de Naples,dans l’Abmzze ulterieurc, prés 
du Lac de Celano. Mr. Baudrand dit que 
c’eft I’ A l p h a b u c e l is  des anciens M arfes. 
Il eft vrai que l’on trouve le nom d’Alphabu- 

i !. -. c, 1. celis dans Ptolomée 1, qui la donne aux Mar- 
fes. Mais il eft vifíble que cet Auteur ou 
fes Copiftes ont corrompu ce mot, qui doit
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étre Alba Facetáis. Albi, autre Village urt 
peu plus.éloignéduLac,s’accorde mieux pouí 
la lituation avec cette ancienne Ville que celui 
d’Avezzano.

AUFEIA. V o ie z  l’Article F u c in u s  L a - 
c u s .

A UFEN, Riviere de France en Bretagne.
Elle a fon embouchure dans la partie Oriénta
le de la Baye de Breft k. Coulon qui la nom- * RÍ¥Íert5 
me Aufen dit qu’elle fe rend dans cette Baye ”tncc 
prés du Port duFou, il faloit dire entre Lan- p.izS.' 
devenec & le Faou. Mrs, Sanfbn la nomment 
A ven  , & lui donnent trois ÍÓurces, l’une 
aux confins des Evéchez de St. Pol, & de 
Quimper ou elle coule au-deíTus de la Feuil- 
lée,, une autre au-deífus de Carnoult, & une 
troifíéme pres de Lócame. Ces deux demie» 
res font deja unies bien au-deflus de 1’Abbaye 
de Carhaix ou Kerahez , & toutes les trois 
font enfemble a Landelleau; cette Riviere ar
rofe enfuite Chateauneuf d. Chateaulin g , & 
l’Abbaye de Landevenec oii elle fe perd dans 
la Baye. Elle eft nommée R iv je r e  d e C h a - 
t e a u l i n  dans les Cartes Marines du Neptu- 
ne Fran̂ ois.

A UFENTE, Riviere d’Italie dans VErat 
de l’Egliíé , & dans la Campagne de Rome.
E lle  a fa fource pres de Sezze &  tom be dans 
la Mer prés de Temcine. On Tappelle auflt, & 
m ém e plus com m uném entP oR T A TO R E , felón 
Mr. Baudrand K M agin  n om m eBavdino ou /Ed.̂ oj-, 
A ú p e n t e  la Riviere dont la fource eft entre 
Piperno, & RoccaSecca& dont les eaux m é- 
lées avec F. de Stretto coulent á Terracine.
C ’eft 1’ U fe n s  des Anciens.

AUFFAYm, Bourg de France en Ñor- wMemoi- 
mandie, dans le pays de Caux, en Latín A l- 
tifosas. II eft íitué fur laScie, au deffus de « , ^ 7 * 
Longueville , au-defTous des Baronies de 
Saint Viétor & de la Pierre» á cinq lieues de 
Dieppe , & a fept de Rouen. Ce Bourg 
eft a (Tez confiderable au milieu d’une plaine 
fertile en grains. Sa ParoiíTe autrefois gou- 
vernée par des Benediétins, porte le titre de 
Nótre Dame. A l’entrée du Bourg eft une 
Chapelle qu’on appelle de Saint Claude. II y 
en a une autre plus grande , fous l’invocation 
de la Sainte Trinité, au hameau nommé Bois 
melé , prés de la belle Maiíon de ce méme 
nom, accompagné d’un trés-beau plant de bé- 
tres, & de grandes avenués d’arbres. On 
tient Marché a Auffay tousles Jeudis, Vendre- 
dis & Samedis , & fon principal commeree 
confífte en cuirs, en tannerie & en gi alns.
On y fait aufíi blanchir des toiles fur les 
prez.

AUFFBOURGn, Village deSuifTe dans » Ddím át 
le Turgow, quoiqu’il foít li proche déla Vil- k £u‘̂ eT' 
le deStein, qu’il en eft comme leFauxbourg. I p' ‘ 
on y voit de vieilles muradles ou mazures 
reftes de l’ancienne ForterefTe des Romains. On 
trouve dans l’Eglife d’anciennes Infcriptions 
Romaines , mais íi eficées qn’an ne peut 
prefque plus les lire. On dererre fouvent des 
Medailles Romaines, dans le pays d’alen- 
tour.

AUFIDENA, ancienne Ville d’Italie au 
pays des Samnítes fur les confins des Pelignes; 
entre Sulmone, & la Colonie dbEíémia, au 
pied de l’Apennin. Ptolomée 0 dit qu’elle ctoit tf], 5. c. - .

au
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au pays des Caracenes peuple d'entre les Sam- 

ítl. io.c.n. nites; & Tite-Live a dit qu’elle fut prife par 
tiner. pu]vjus> Antonia b la met i xxiv. mil-

le pas de Sulmone , & I xxvi 11, mílle pas 
eli-c. ia. d’j'Efcmia. Pline c en nomme les habitans 

Aufidenatcs. C’eft prefentement Alfi- 
dena fur le Sangro.

A U F I D I  P O N S ,  pont fur lequel on pas- 
foit l’O fante en allant de Benevent i  O trante, 
ou  i  Tárente. J e  ne le remarquerois pas fi 
ce n ’eft que quelques exemplaires d ’ Antonio 
portant Pentafidtts,  on y  a méconnu les mots 
de Pow &  d ’siftfidus. O rtelíus ne s’y  eft 
■ pas trom pé. L ’exemplaire du Vatican a Pon
te  Aujidi y dans Pune de ces deux routes &  
Petttaufidio dans l ’autre» il faut Ponte Attfidii 
dans toares les deux.

A U F I D U S  y anden nom de 1’O f a n t e  
R iviere d ’ Italie, V o iez  au nom moderne.

A Ü F I N A  ou Aufinum, ancienne V ille  
d ’ Italic. Pline q u i en nomme les habitans 
A uíinates , Ies compre entre les Veftins, 
II leur donne le furnom de Cijmontmi, en de-

des montagnes; ce q u ’ il ne faut pas enten- 
are tant par raport i  R om e &  au Latium  ; 
que parce que les plus baures cimes de l ’ A p - 
pennin , q u i fuíTent d iez  les V eftin s, étoient 
au deü  d’ Atfina. C c tte  V ille  a été E pifco- 
palé ,  &  le Pape Simplieius dans fa feconde 
Lettre donne des louanges I Gaudence fon 
E véq u e f  Aitfinkníis EccUJia, ) comme 
1'obferve le R .  P . Hardouin, C 'e ft  prefen
tement un Village nomme O fena entre A -  
q u ila , M onte M aielle ,  Pianella &  C itta  di peo
ne. E lle eft de l’ A b ru zze  Citerieure. M r. 
C om edle cite i  faux Pline com me s’ il eüt dit 
que les Auíinates étoient d ’entre les Samnites. 
Pline d it au contraire q u ’ ils étoient d ’entre 
les V eftins peuple feparé des Samnites par l ’ A -  
pennin. M r. Corneille ajoute que leur C  a pí
tale nommée Aufideno étoit dans la quatriéme 
R eg ió n  de I’Italie felón Ptolom ée. C ette  C ita- 
tion eft auffi fauíTe que la premiere. Pline dis
tingue Tíralle par R e g io rn , mais cette d ifttnc- 
tion eft inconnue a Ptolomée. I l parle d T Ah- 
jidena,  q u i repond aux yítjidenotes de Pline t 
mais q u i n’a rien de commun avec les Aufina- 
tes de ce dem ier, q u i Ies diftingue rrés-exac- 
ment. L a  V ille  &  le peuple des Auíinates 
ne paroiftent pas avoir été connus de Ptolo
mée qui n’en fait aucune mention. 

d Delices A U F N A Y d, petite Ifle de SuiíTe dans le 
dclaSuiíIé Lac de Z urich  ,  un peu au*defíous de R a -  
T . i .p .io j .  persweill. E lle  apartient au Monaftere d ’E in - 

fidlen auquel t’ Empereur O tto n  I . en fir pre- 
fent l ’an 96%. T o u re  petite q u ’elle e f t ,  elle a 
deux E g lif o  dans Tune defquelles on vo it le 
T om beau de Sr. Adalric fils de Hermán D u c  
de Suabe &  de Regulinda , i l  fu t M oine I  
Einfidlen Se m ourut l ’an 9 7 3 ,

AUFONA , nom Latín de la Nyne, Ri- 
viere de la Grande Breragne, en Angleterre. 
Voiez N yme-

AUFUSTIANjE , c’eft ainfi qu’on lit 
dans ITrineraire d’Antonin le nom d’une Vil- 
Ie fur la route de Salone H Dyrrachium. II 

i p*49J. la rnet a xxv. M. P. de Narona. Suritae 
doute s’il ne vaut pas mieux lire a i Fonfiia- 
nos ou ad Fatifliniams. Mr. Baudrand ne 
voulaat pas citer Stirita pour cette correétion
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a l ‘exeni|>Ie d 'O rtelius d i t , que d'autrcs 
q u ’ Antonm  nomment ce lieu od Ftsflíni&nasy 
&  renvoye ü ce m o t: mais il n’en dit rien , ni 
au m ot yldy ni £ celui de Ftfftimane,

A U G  A ,  nom Latin d 'E u  V ille  de Eran- 
ce en Normandie aux limites de la Picardie.

A U G £ A ,  ancienne Ville de Macedoine 
dans la Cbalcidique felón Ptolomée f. / I . j .c .  r j ,

A U G A L A .  V ille  d 'A friq u e  dans la M au- 
ritanie Cefarienfe felón le meme *. E lle é - ¿  1.<j..c. í - 
toit dans les T e rre s,  i  quelque difiance de 
la M cr.

A U G  A L T  peuple d 'A fie  dans la Sog- h\.6 . c .t i, 
diane, felón le méme. lis étoient entre les 
Tachores &: les Montagnes.

A U G A N S ,  peuple d ’ A íie  dans FTndous- 
tan entre Cabul &  Candahar vers les M onta
gnes de Balda. M r. de P ifie  1 qui les rom - * Car te des 
me A g u a n e s  ou Augans les met au M idi de Indcs“ 
la V ille de Cabul ; &  au N o rd  du pays de 
H ajacan.T avem ierk écrit d ’eux q u ’ ils fom gens fr Voyagc 
forts &  grands voleurs de nuit. C ’e ft, d it-il, dcslnJ,;s I. 
la courume des Indicos de fe nettoyer, &  racler ,iC ,6,P-tíÍ* 
la langue tous les matins avec tm petit m or- 
ceau courbe d ’une certaine racine, ce q u i leur 
fait jerter quantité d ’ordurcs &  les excite i. 
vom ir. Q u o i que ceux qui habitenr ces T e r-  
res Frontieres de Perle ,  &  des Indes prati- 
quent la méme ch o fe , ils ne vomiíTent que 
peu le matin ,  mais en revanche quands ils 
prennent leur repas dés q u ’ ils ont mangé deux 
ou trois morceaux le cceur leur fouleve, &  
ils font contraints d ’alíer vo m ir, aprés quoi ils 
reviennent manger avec appetit. C e  V oiageur 
ajoute que s’ ils ne faifoient ce la , jls ne v i- 
vroient pas jufqu’i  l ’age de trente ans, Se 
q u ’ ils deviendroient cnmme H ydm píques.

A U G  A R A ,  V ille  d‘ A fie  dans l’ A rie  íé- 
lon  Ptolomée *. U 6  c IT

A U G A R A R S m , peuple de l ’ Am erique tft Baiiíír.ind 
Meridionale au B re fil , vers la Capitainie de »7or  
Porto S egu ro, aífez avanr dans les Terres.

A U G A S I I ,  peuple d ’entre Ies M afligeres 
felón Erienne leG éograpbe. V o ie z  At t a s ii .

i . A U G E  ,  E thicus dans fa Cofm ogra- 
phie met au fond du G olphe Perfíque a l ’em - 
bouchure d u T ig r e  une V ille  nommée A u g e ' .
Si cet A ureur m eritoit un peu plus de credit, 
il y  auroít lieu de croire ,  que c ’eft preíén- 
tement Baííora.

i .  A U G E ,  en Latín Algia , petit Pavs 
de France en N orm andie, dans le D ío céfe de 
L if ie u x , avec titre de V ico m té . 11 eft fí-  
tué des deux cótez de la T o u q u e  au-deflbus 
de L if ie u x , entre la D ive , Se le L ie u v in ,
Se la M er a la vñe du H avre de G race n , &  nCírn.Dia-, 
comprend les V ilfo  de H  mfieur Se de Pont- Mcmoires 
l’ E vé q u e , Se le M arquifat de Beuvron , la r̂cí̂ cz lur 
Barounie de R oncbeville fur la T o u q u e ;  les C°  
Prieurez Clauftraux des Chanoines Reguliers 
de Saint A u gu ftin  ,  íous le titre de Sainte 
B arbeen A n g c ; Se celui des Benediéfins de 
Beaumont ; les petits Ports de M er de Saint 
Sauveur fur D í v e ,  &  de T o n q u es, Se celui 
de H o n fleu r; un bon nombre de Bourgs,  &  
quantité de V illaees. L e  Bailliage ,  la V i
co m té, &  l ’ E leftion  du pays d’ A u g e , ont 
leurs Sieges a Pont l’ E véq u e, dont 1’EleéHon 
com prend i ; 8 -  Paroiffes. L e  G ouvem eur 
d ’H onfleur l’eft auffi du P o n t - l ’E véque 8 c

da
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d u  pays d’A u ge, q u i contient dans io n  éten - 
d u e  ungrand nombre de Seigneuries particulieres, 
C e  pays produir des grains &  d eslins» &  une 
q u an tité  extraordinatre de pommes , d o n t on 
fa it  de tres-bou cidre : la forét de T o u q u e  
fo u rn it  des bois pour batir &  ponr b r ü lc r ; &  
vers l ’em boiicM re de la R iv iered e ce nom > 
dans la M e r , il y  a des Salines, o u  l*on fait 
d e  beau fel blanc. I l  y  a aufii des patinajes 
t r e s - g r is , ou l ’on nourrit quantité de b ce u fs , 
&  autres beftiaux , q u e  Ton conduit á Paris, 
&r dans pluiiciirs Pro v i rices du R oyau m e ; on 
les nom m e boeufs du pays d ’A u g e , pour en 
d iftin g u e r  la bonté.

M r .  de Longuerue a obferve que le pays 
d ’ A u g e  étoit autrefois une grande forét appel- 
lée  S a l t  u s A l  c í e  , laqudle depuis ce remps- 
1& a é té  pour la plupart defrichée &  eífartée. 
E l le  a donné le nom i  une Bourgade nommée 
S a ü i . t  d ’A u g e  ou S o t  d ’ A u g e . E lle  s’ é- 
ren d o it jufqu’d la V ille  de Seez. C e t  A u teur 
fu ít  en cela Hadrien de Valois q u ’ il copie fou- 
v en t fans le cjrer fi ce n’ eft lorfqu’ il le con- 
tred it. C e  dernier c ro it  que le premier qui 
ait fa it  mention du pays d ’A u ge c ’eft A deim e 
E v é q u e  de Seez dans la V ie de Ste. O p p o r- 
tu ne ; „  A b r s ,  d it cet E véque ,  acompa- 
„  gnée de quantité de parens, elle arriva a un 
, ,  M onaftere voifjn d e  la V ille  de S eez, fítué 
, ,  dans la foiét d ’ A u g e  , &  nomm é Mon- 
„  treul (Adonafieriolum J ce fut la q u ’O p p o r- 
, ,  tu ne ayant pris 1‘habit de R eligieufe fut 
„  m ife  au nombre des Saintes femmes q u i y  
„  fervoien t D ieu C e  M ontreul eft prés 
d ’ E ch au fo u  f’ E cb a u fo u r, en Latin Efcafoio). 
M r .  de Longuerue b ne connoir, q u e  deux 
V ille s  dans le pays d ’A u g e ,  lavoir Argentan &  
H ie lm e. A  l ’égard de la premiere elle n’eft 
pas d u  pays d 'A u g e  ,  mais d ’un petit pays 
v o iíin  nomm é les M arches ; com me le dit 
tres-bien M r. Piganiol de la Forcé. Pour 
ce q u i eft d ’ Hiefme elle en eft , &  mém e
M r . de Longuerue prétend q u ’elle a é té  la 
C ap ita le  d ’un pays auquel elle donnoit ion 
n om  dans Ic v i .  Siecle fous les petits-fils de 
C ío  vis , furquoi il c ite  la V ie  de S t. G e r-  
m ain de Paris écrite par Fortunar. C o m m e 
Htefmc eft en Latín Auximum , les Seigneurs 
ou  Viconntes d ’A u g e  ont été nom m ez Auxi- 
•menfis dans les M onum ens Latins. M r .  P i
gan io l de la Forcé obferve aprés M r .  H u et 
que ce pays a tire ion nom de íes prairies; 
car A u , A w , Awe,  &  cu en A llem and fí-  
gn iíien t un Pr¿z. I l l ’étend ju fqu ’au R o 
m o i s , &  y  met la V ille  de L ifie u x  ,  mais 
c 'e ft en y  confondant le Ueuvln , q u i en 
eft feparé par la T o u q u e  jufqu’a la petite R i -  
v iere , qui viene de Blangi Se depuis ce der
nier lieu par une ligne terminée a la baye 
de H onfleur. II les diftingue ailleurs. 11 
con vien t avec les M em oires raportez cí-des~ 
fus de la fertilité du pays. L e  pays **, d it-il, 
e ft fbre gras; les habitans y  engraiíTent des 
boeufs ,  q u i leur viennent de P oitou  &  
de Bretagne. I b  y  nourriífent auffi beau- 
co u p  de vach es, dont le la it, outre la fub- 
fi flanee q u ’ il donne au peuple, eft em ployé 
I  ces excellens fromages , que l ’on appelle 
Angelas de Livarot &  en beurres. Les T e r -  
res labourables font fortes &  produiíént peu

AU<*.
de bonS bleds. L e  Seitifom,  q u ’on appelle 
autrement Bourgcgm, eft ío rt en ufage en ce 
pays. O n  luí remarque une propriéré, q u i 
e ft que les Terres que cette herbe a occupées 
pendant vingt ans , quoi q u e naturellement 
ellos íbient d ’une mauvaiíé q u alité , rendent 
quaud elles font défrichées quatre ou cinq ré- 
coltes de fuite extrémement ahondantes. O n  
eleve beaucoup de clievaux dans ce méme 
C antón. L ’on y  fait autli quelques C lian- 
vres principalement vers Argentan ,  &  on y  
fait une grande quantité de C id r e s , q u i íe 
debitent par les R ivieres de D iv e  &  de T o u -  
ques,

5. A U G E  ,  A bbaye celebre de B enedic- 
tins dans une petite l i le  du Lac de Conftan- 
ce. D e  fbn nom  Latin Augia, joint á í’ E p i-  
thete de R íc h e , ¿ m u ,e f t  venu le nom d e R t i -  
CH E N O w qui eft pluscom m un. V o ie z c e  m ot.

4 . A U G E 6 , ( T )  R iviere  de France Cn e Coulan 
Champagne. E lle  pafíe a la F ere, traveríe ĵ iirier«<ie 

Sezanne &  tom be dans l ’A u b e au-deíTusd’A n -  parchó/, 
glure.

1 . A U G E I / E , (*rum) V ille  de G rece 
au pays des Locres Epicnem idiens, felón 
Strabon f ,  elle ne fubfiftoit deja plus de íbn f i ,S .p .3fi4. 
temps.

2. § . A U G .E IA E  ,  Strabon 5 par- z
lant de quelques V illes  de la Laconie nom - 
mées par H otnere d i t ,  que quelques-unes é- 
toient détruites ,  d ’autres ne fubfiftoíent plus 
q u ’en des mafures ,  &  d ’autres enfin avoienc 
eu leurs noms tous cliangez j com me Augein 
en lALge* , car, ajoute-t il ,  AugeU dans la 
L o crid e  ne fubfifte plus. O rtelius a juge dé
la q u ’ il y  avoit dans la Laconie une V ille  
nom m ée AttgeU; mais je  ne fais íi  Strabon a 
d it que cette V ille  fu t  dans la L a c o n ie ,  car 
en parlant par occaíion des V illes de ce pays 
il fait une d ígieflion  fur des noms abregez ou 
cliangez par les Poetes. E n tre autres o n  y  
v o it  Sjyaco pour Sjracnfe, &  c ’eft a la fuite 
de cette digreííion que fe trouve la mention ,  
q u ’ il fait d 'Augeu , ce qui rend incertain s 'il
a vo u lu  mettre ce lieu dans la Laconie de la- 
quelle il parloit avant la digreflion. Cep en- 
dant i! y  en avoit un dans la Laconie ;  mais 
c ’eft Paufánias*1, q u i nous l ’apprend; 8¿ il é to it ? c 
entre Crecen &  Gythion; il a it  que c ’é to itu n e 
petite V ille  nommée ,  &  q u 'o n
la prenoit pour la m ém e q u ’Flom ere avoit ap- 
pellée A u g e ije .

3. AUGEIJE STABULUM. Voiez
A u g ij e .

A U G E L A  1 ,  petit pays d*A frique en i ve i ip  
B arbarie,  a l ’extrem ité O riéntale du R o y a u -  Atlas, 
m e de T r íp o li aux Frontieres de l ’E g y p te  
M aritim e. C e  pays q u i eft defért a la referve 
de deux P laces, que nous y  con n o iífo n s,  
eft feparé du R o y a u m e de T r íp o li par le 
m ont M eies. U n e  autre chaine de M o n - 
tagnes le fepare de l ’E g y p te . Dans cette der- 
niere M ontagne eft une petite place nom 
mée Si-ouah,  ou  Sant ríe q u i releve de 
T r ip o li.

V ers l ’O ccid en t de ce defert eft une V ille  
nom m ée A u g e l a  ou O u g u e l a ,  oü  il y  
a de l ’eau &  des Palmicrs. I l  eft remarquabíe 
que ce pays ait confervé le nom  du peuple ? 
q u i rh ab ito it du temps de P to lo m éek , quiftL^.c.^

nom-
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íiomme AuGila une Ville qui appartenoít i  
un peuple qu’il nomme Augil ê.

AUGELLA ou Augelí-jI.. Voiez An*
GEEL/E.

AUGEMMI , Ortelíus dit Augetvi- 
mum,& le met daos VA frique propre. Auto- 
nin *le met fur la route deTacape U la grande 
Leptis y or la premiere de ces deux Villes étoit 
á l’entrée & la feconde au milieu de la Provin- 
ce Trípolitaine.

AUGES ) Montagne d'Arcadic felón Or- 
telius, qui contre fon ordinaire ne dit point 
dans quel Auteur il a trouvé cc mor. II dit 
que felón Callimaque il y avoit un lieu de ce 
nom dans Vlfle de Délos.

AUGE Voiez Massacetes.
A U G I íE  STABULUM ,  c’eít4 -dire 

l’Etable du Roí Augias. La Mythologie 
des Anciens a feint qu'Augias Roi d’Elide au 
Peloponneíe fit un accord avec Hercule, qui 
s'engagea de nétoier en un jour cecte Etable 
pleine du fumier de trois mílle boeufs; 
qu'Hercule ayant accompli fa promefle & Au
gias refufant de teñir la íienne y Hercule le 
tua á coups de fleches & que des depouilles 
de I’Elide il inftitua en l’honneur de Júpiter 
les jeux Olympiques.

AUGIAN, Ville d’Afie dans Y Azerbeyan, 
ou Adarbejan au iv. Clima t felón Naffir- 
Eddin a, qui écrit le nom de cette Ville Ao
ja n  , Sí luí donne Si. d. 10'. de longitudes 
Se 37. d. 48'. de latitude.

1. AUGILA, Ville d’A frique au pays du 
peuple nommé Augil.e. On la nommoit 
auffi vE ciea ; c’eft ainfi qu’on lit dans les 
anciennes EditÍonsd’Herodoteb. La Nouvelle 
porte AugiLa. Ptolomée' la met chez les 
Asgiles & les Nafitt/oas. On eft affez gene- 
ralement perfuadé que c'eft prefentement Au- 
g e l a  ,  ou comme plufieurs écrivcnt O u c u e 
l a . Voiez A u g e l a .

§. z. AUGILA, autre Ville d’Affíque dans 
la Maurítanie Cefarienfe. felón Ptolomée d ci
té par Ortelius. Ce dernier fe trompe. On 
lit Asgala dans ce Géographe, comme Orte
lius lui-roéme le marque en Ion lieu.

AUGILAL * ancien peuple d’Afrique h. 
l’Occident de TEgypte. Pomponius Mela 
dite qu'ils ne recornioiíToient point d'autres 
Dieux que ks Manes , ou les Ames des morts. 
lis jurent , dit-il , par eux, les confultent 
comme des Orneles , & leur ayant demandé 
ce qu’ils fouhaitent ils fe couchent fur leurs 
tombeaux , & prenent pour reponfe ksfonges 
qu’ils font. Leurs femmes ont la coütume de 
s’abandonner la premiere nuit des noces 5 tous 
ceux qui ont apporté un preíént y Sí fe fbnt 
honneur du grand nombre; du refte tiles font 
enfuite d’une grande fidelite i  leurs marís. On 
a voulu blamer Mela de ce qu’il dit des Au- 
gilfis ce qu Herodote avoit dit des Nafamons , 
mais on a eu tort, car, comme le remarque 
VofliusS, les Augiles fáifoient partie des Na- 
Jámons.

AUGINA, Ville de V Afrique propre. II 
en eft fait mention dans l’Itineraire d’ Anto- 
nin, íi j’en crois Ortelius*1 qui doit avoireu 
un exemplaire different de ceux de Surita, de 
Bertius, & du Vatican, ou je n’ai ríen trou
vé de pareil. Le meme Ortelius dit que le

T»m. I,

AUG.
C an cile  de Carthage tenu foits St. C yp ricn  
fournit un E véeh é d ’ A G G iV A . Je tro*uve* 
rois bien plus de raport entre Angina &  le S ié- 
gen om m e Angmenfa,  0C1 peut-ctre il fm t  H- 
re A&ginexjii par le cbangement d ’une n , en 
* &  p3r la tranfpoíition d’un point. O r  le 
Siege Amttten/is le trouve dans !a Cernieren ce 
de Cartnage ,  &  les Savans ignorent foits 1 
quelle Province il faut le placer. 1

A U C I N U S  ,  M ontagne de h  Ligurie. 
T ite - L iv e k la nomme a Voccafion des Frinia- k 
tes L igu rien s, qui aprés s’ ctre foumis par fo r
cé aux Rom ains ,  &  s’en voyant mal traites 
parce q u ’ ils ne donnoient pas leurs armes que 
ceux-ci leur vouloient órer , abandonnerent 
leurs villages &  fe refugierent dans cette M on 
tagne. Bcrnardin S acá is ne d it pas que ce 
foit prefentement le M o n t e  A u g o n  ,  aux 
confins(du  T e rrito ire d e  P avíe, comme le dit 
M r. Baudrand *. C e t Auteur s'exprime plus J 
modeftement. J ’aimerois m íeux , d it-il , a- 
prendre fi c ’eft le méme que le mont A u g o n , 
que de l ’aflurer. Cela eft fort difFerent d ’une 
décifion. D ’autres croient que c ’eft Monte Co
doro y dans l’E tat de Genes ; &  Cluvier*11 ' 
qui lit Briniates au lieu de Primates dans le 
paffage de T ite -L iv e  ,  ne doute point que 
cette M ontagne ne foit le C o d o r o , d ’ou fbrt 
la R iviere  Boaéfes. Stlon lui les Briniatei ri- 
roient leur nom de Brinia ou Brinium, qui eft 
Brigmht C es noms font écrits diferemment 
par M agín  ; car comme C luvier dit °  que le ' 
Boaétes eft la R iv iere  qui coulant & B r ig n o
10 fe joint a la M agra &  y  entre par la R jv e  
droíte ,  M ag ín 9 fo u m it la Potra q u i a fa 1 
íburce au M o n t Gottaro , paíle á Brugncto,  &  
combe dans la M ag ra , á laquelle elle porte les 
eaux de plufieurs petites R ivieres.

A U G O N , M ontagne d ’Italie dans le Pa- 
vefan. E lle  fríe paitíe de l ’Apennin. V o ie z  
l ’A it id e  precedent.

A U G O U S T E .  V o iez  A g o s t a .
A U G S B O U R G  V-, V ille  d ’Allem agne en 

S uabe: en Latín  Asgufia Pindelicorum. O n  
lui attribue une antiquité tres-venerable. E lle  
étoit capitale des Licatiens peuple d ’entre Ies 
Vindeliciens j &  s’appclloit d ’abord Licatio- 
rsm Damafía ,  mais les Rom ains s'en rendi- 
rent maítres ,  &  y  envoyerent une Colonie 
de leurs gens. Z eyler d it que ce fu t i z .  ans, 
%. mois 8 í  1 7 .  jours avant la nai flanee de J .  
C .  E lle  prit le nom á’Attgafta de l ’Empereur 
A u gu fte  ,  Sí pour la díftinguer de plufieurs 
autres qui le portoicnt auffi ,  on y  ajoura le 
nom  des V in delicien s,  peuple de l’ IHyrie q u i 
au commencemen: s’étendoit le long du  D a -  
nube depuis fa fource ju fqu ’a Paffau ,  &  q u t 
étoit d iviíe  en plufieurs Nations entre leíquel- 
les étoient les Licatiens ,  q u i habitoient pres 
de la R iviere de L ech . II eft remarquable, 
d it le méme A u te u r, q u ’entre tañe de Villes 
auxquellcs le nom á'jSttgsfía étoit eomrnun
11 n’y  ait t\\x'Asgsbmrg ,  q u i ne Vait point 
cbangé en tant de fiécles ; 9c que les autres 
foient ou détruites» 011 déchues deíeür n o m , 
& de leut ancien luftre. C e n’eft pas que 
cetre V ille  n’ait eu des malheurs qui devoienC 
la détruire entierement; mais elle s'en eft toú- 
jours relevée. L ’an 4 5 1 . elle fu t ravagée par 
A ttila . Sous l'Empereur O n o n  le G r a n d ,

G g & g g  el-
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elle fur pillee & mife & feu & i  fang par des 
re be lies. En 1016. Guelphe Duc de Bavíere 
arraqua Bruno Evéque d’Augsbourg , prit la 
Ville 8c la rafa. L’an 1084. Leopold a’Au- 
triche & Hermán Duc de Suabe, la faccage- 
rent, en mírent une partie en cendres, & qua- 
tre ans aprés Guelphe de Eaviére brúk » de
rruí fk le refte, renverfa les muradles , & mit 
tout reí pied , reí terre. L’an 1461. il y 
mourut onze mille períonnes de la pefte, qui 
I’année fuivante emporra un quarc des habitans 
des environs. En 15 3 5. il en mourut treize 
mille dans la Ville. Malgré ces perres la Ville 
s’efl toujours récaMie. Sa fituation , fon com- 
merce , & les autres avantages ont toujours 
encouragé fes Citoyens a la renouveler de fes 
cendres comme un Phocnix.

Cetre Ville fituée fur une agréable hauteur, 
a vers l'Orient de l’autre coré du Lech la pe- 
rite Ville de Friedberg qui eft de la Eaviere i 
vers le Midi les montagnes de l'Algow 8c la 
petite Ville de Landsperg ; vers le Nord le 
Dan u be, & au Couchant elle touche au Mar- 
graviat de Burgow. La Suabe finit a Augs
bourg , qui y eft encore compris. L’air y 
eft trés-fain. Le terroir d’alentour eft égat & 
fertile en fruits ; il n’y manque que des vi- 
gno'bles. II y a aux environs de grands patu- 
rages , de belles plaines, bien fournies d’Oi- 
íéaux 8c de Gibier , avec de belles Foréts. 
Les dehors de la Ville» arrofez de ruifleaux & 
de íources font orneí de jardins de propreté 8c 
de jolies maifons de Campagne.

Cette Ville en qualire de Colonie Romaine 
a eré environ 550. ans fous les Romains ou 
les Goths. Elle paíTa enfuite fous la domina- 
tion des Francs ; & fut fous les Empereurs 
Eran ôis une des Villes confiderables de leur 
Empire jufqu’a ce que le Royaume de Fran- 
ce étanr détaché de celui d’Allemagne , qui 
coftíérva le titre d’Empire , Augsbourg íé 
trouva dans ce dernier > &c les Ducs de Suabe 
la poífederent I titre de fief de- l’Ertipire, 
jufqu’i  Conrad dernier Duc» de qui elle 
rachetta fa liberté a forcé d’argent. L’an 
14KJ. elle obtint de l’Empereur Sigismond le 
privilége que l’Advouerie d’Augsbourg ne 
pourroit étre ni aliénée , ni engagée1, mais 
que Ies Citoyens choiílrent eux-mémes un 
Advoue, ©trtbt ítlb Íítnbuô t. lis rachererent 
auífi de temps ü autre divers droits de l’Evé- 
que * comme en 1 1 7 1 b. l’Evéque leur ceda 
la jurifdifiionfurlesjuifs qui demeuroient dans 
la Ville, 8c deux ans aprés il les accommoda 
de quelques autres franchifes; de forte 
boisrg eft devenue une Republique gouvernée 
par fon propre Senat; mais dont pourtant l’E- 
tat eft partage entre cinq ou fíx Souverainsde 
l’Empire dont elle fair partie;fon Evcque,qui 
eft Prince de 1’Empire, n’ayant pas meme la 
liberté d'y fejourner tant qu’il veut.

Cette Ville eft belle &r mente l’éloge qu’en 
a fait un Poete moderne.

j^ftgnfla fknt hete omnia &  indjta 
Quacunque cernís Templa  ̂ Domas j Pora,  

Turres &  Horti ,  porticufijitc 
Mcen¡a &  fío (pida &  Taberna, 

j-̂ figtijh'or Rtfpublicd nobiíis,
Virtuie prxftitm &  Japientta c

A U G .
Fermis pnellarum, mirímqm
Afitibus ingenia abundara.

Quoiqu’ü dire vrai , elle ait perdu quelque 
chofe du luftre qu’elle avoit autrefoís 8c qu’el- 
le foit moins peuplée, elle ne laiíTe pas d’étre 
une des belles & grandes Villes de l'Allema- 
gne. Elle eft fituée entre les Ri vieres de 
Werdach & de Lech , nommees par les an- 
ciens Pindó & Ucm d’oii fe forma le nom de 
Tindelici 8c Vinddicia. cUne perite branche <■ Míp» 
détournée du Lech pafle par la Ville. Les Vtí-ViKe5 »■ ■ 
-eaux en font íi claires , & fi bonnes qu’on 1~)"' 
n’en cherche pas d’autre. Il y a quatre ou cinq 
tours fur ce bras de Riviere au haut defquelles 
on a fait des refervoirs , & les moulins qui 
íbnt en bas font jouer des pompes qui élevent 
l’eau, 8: qui en rempliflem ces refervoirs d’ou 
elle fe diftribue par toute la Ville,

á Les Rúes font plus brges & plusdroites a rflbid.p.jt, 
Augsbourg qu’á Nuremberg ; mais les mai
fons n’y font pas generales en t íi belles. Hiles 
font communément plátrées 8c blanchies par 
dehors , ou chargées de pe i nt ores; il y en a 
peu de pierre de tai lie. Preíque tout le pavé 
des chambres eft d’un certain marbre jaunatre, 
qui vient du Tirol & Ies plafonds font ou de 
menuiferie  ̂ compartimens , ou d’un certain 
ciment qui preña un beau poli & qui dure 
beaucoup ; mais il y a une fort grande iné- 
gularité dans tóute leur maniere de batir : k  
plupart des chambres biaifent en figures qui 
n’ont point de nom , & elles font encore gá- 
tées par la mauvaife difpofition des Efcaliers, 
qui en emportent un grand coin.

Les fortifications n’ont prefque ríen de bon 
ni de regulier. Cependant la Ville n’a pas 
laiíré de íoutenir de rudes aíTauts avec vígueuT.
Les Suedois & les Fran̂ ois l’afliégerent le fié- 
ele paffé & k reduifirent ü la famine fans k  
pouvoir prendre ; mais les Fran̂ ois la pu- 
rent en 1 7 0 3 . 8c l’abandonncrent l’anne'e fui
vante.

La Ville eft Imperiale 8c íbn Senat eft im
partí de Catholiques, 8¿ de Lutheriens; mais 
il n’eft pas le feu! qui gouveine, & l’aiitorité 
Souverame dont il n’a qu'une partie eft parta- 
gée entre lut , l’Evéque & quelques autres 
Seígneurs, Les Catholiques y font les pro- 
ceflions & y p'ortent publiquement le St. Sa- 
creraent aux Malades; Eux & les Proreftans 
évitent les occafíons de fe chagriner & fcan- 
dalifer les uns les autres. Les pauvres de l’une 
& de l’autre Religión íont mis dans le méme 
Hópital, & íont aíTiftez pour le fpirituel par 
des Prétresou par des Míniftres felón leur cro- 
yance. Les Juifs demeurent á une lieue de k 
Ville, & font obligez quand ils y viennent de 
payer un florín par heure.

cLe Magiftrat n’eft coropofé que de fámil- e Sorvmir.» 
les Nobles & Patriciennes depuís que l’autori' 
té des Tribus y a été anéantie par un Edit de 
Charles V. en 1548.8c transmiíé abíblumentaux 
perfonnes de condition. On les diftingue en deux 
clafles, celles des anciennes maifons qui rem- 
pliífoient les charges de Magiftrature des l’an 
1 3 6 8 . que le peuple fe fouleva contre fes Su- 
perieurs & changea k forme du Gouvernement,
8c celles des familles modernes , qui depuis 
V Empire de Charles V. ont été rê ues dans



!ei chargés Sí fe íbnt alliées avec Ies Patriciens. 
L es premieres font le nombre de x x x t .  per- 
fonnes,  &  les aúnes celui de x i v .  entorte que 
le Senat eft com polé de x l v . M einbres. lis  
partagent tous entre eux l’adminiftration des 
affaires de cetre puiflánte V ílle , pour la JuíH - 
ce ,  la Finance l ’ Intendance des Bátim ens, 
les Revenus publics ,  l ’ínfpeétion des H ó p i- 
taux , les M agazins de la R epublique , le bon 
ordre des Eglifes St des E c o le s , la Librairie, 
les punitions pour les C r im e s, la Chancellerie 
Se la MUÍ ce. L a  Pólice y  eft íi belle que 
cetre V ille  peut paíTer pour l ’Erat le mieux 
reglé du  monde. L e  luxe en eft b.mni , le 
travaíl y  eft en recommandation. L a  fu  Hice 

Mjíuilifret n-y p 0jnt alter¿e &  veilie forto uc: a 11 y  
■ 3-P*1 P*a Un Prefident Catholique &  un Proreftant , &  

des v .  Confcillers du Confeil trois font alter- 
nativement d ’une R eligión &: deux de l'autre. 
Les Patriciens , les S yn d ics,  Se Affeíieurs de 
J u ftice  íbnt en nombre égal. Chaqué pani a 
loin  de fes Eglifes &  de fes T em p les, &  il ne 
peut augmenter le nombre de ceux qui font 
en charge diredement ni indircéfement. C h a 
cón procede ít PEleétion de fes M agiftrats, Se 
on lit  tous les ans 1’O rdon nance publique qui 
concerne cetre E leétio n .

i  Souv.du bO u tre  le Senat dont j ’aí parle il y  en a un 
mondclbid. p|uS nojT)breux qui eft de c c l x . perfonnes» 

com pofé de Patriciens Se de gens du peupie. 
M ais il n’a aucune autoriré &  ne fubíifte que 
pour confervera cet E tat une forme de R ep u 
blique.

c Mijfvn c L a  Máfon de VdU eft un grand bariment 
f  c. quarré de fort belle p’ierre de raiUe. L e  por

rail eft de marbre &  prefque toutes les cham
bres font lambrifiees Se plafonnées d ’ un frene 
de Pologne > q u i eft extranem ent beau. La 
grande fale eft tout-á-fait magnifique : elle a 
cent d ix  pieds de long i cinquante-huit de lar- 
ge ,  Se cinquante-deux de haut : le pavé eft 
de marbre jafpé. L es murailles font couver- 
tes de peintures ,  entre lefquelles il y  a quan- 
tité  d ’ Emblémes Se de D evifes, q u ion trap ort 
au Gouvernem ent ; mais le plafond eft ce 
q u ’il y  a de plus beau. C e  font des compar- 
timens dont les quadres &  les panneaux font 
enrichis de fculpture dorée &  remplis de T a -  
bleaux ou d’antres ornemens.. T o u t  cela eft íi  
bien ordonné &  fi bien exécuté q u ’on ne fe 

peut laíTer de le confiderer.
\JArfenol eft fort grand: les deux Sales d ’en 

bas font plcines de canons dont la plus grande 
partie eft de fonte. II y  a une conltvnne de 
atie ,  qui a v io gt-fix  pieds de long &  eft de 
l ix  livres de baile. Les hauts Etages font rem
plis de bonnes armes.

O n  compre entre les chofes remarquables 
d ’ A ugsbourg le Gftichct, en Allemand ¿úllítfj, 
Pendant les gu ares des Princes voifins dans le 
x v i .  íiécle la V ille  d ’ A ugsboürg avoic foin 
de ferroer íes portes de bonne h eu re, ce qui 
éto it incommode par diverfes raifons tanr i  
elle-méme q u ’aux étrangers,  qui voyageoient 
o u  q u i negocioient. O n  inventa une certaine 
porte fecrette par laquelle un homme pouvoit 
entrer ou fortir fans q u ’ il y  eüt de furprife í  
craindre, ni aucun autre danger,  cette porte 
fubfifte encore avec tous fes reíforts Se toutes 
fes machines Se c’eft une chofe fort finguliere ; 

Tem. / .

AUG.
&  móyennam fíx  fols un Cavaba* Se trois 
Hommes de pied peuvoit entrer dans la V ille  a 
toutes les heures de la miir. M on co n isd de- d v °j-ag« 
cric ainfi certe porte , qui eft unique dans fon T - í 'P -1P1* 
éfpece.

Premierement il y  a une longue galeríe de 
b o is , qui paífe Tur le folié Se qui aboutir lur 
la contrefcarpe , qui fe forme par une porte 
que 1 on ouvre de la V ille ,  quand ía fent inelle 
a a vertí que quelqu'un veut entrer. Mais fi~ 
tót que cetre porte eft ou verte , elle fe refer- 
me bientot apres quand la rnéme fentinelle a 
averti par une íonneue qn’on eft entré ; Se 
cela avant que Ton puilTe erre au milieu de la 
Galerie ,  laquelle du coré de la Ville aboutit 
fur un petit toiTion ou piare-forme, qui a en
core une partie du foífé enrre elle &  la cloru
re ou muradle , ou  pour entrer il íaur q u ’on 
baiffe un Pont levis qui doit étre abbaru , a- 
vant q u ’une petite porte de fer de la hauteur 
d'appui s’ouvre ,  pour entrer fur ce P o n t; ce 
qui a eré fáir par précaution Se pour empécher 
que ceux qui veulent entrer la nuit ne fe je o  
teñe dans je fo ílc  , croiant que le Pont foit 
abbaiífé, s’ il ne l ’étoit pas. Quand on eft en
tré dans le P o n t, il fe releve Se l ’on dem eurt 
dans une allée aíftz étroite, jufques á c e q u ’on 
ouvre d ’en haut fort ingenieufement une gran
de P o r te , qui fe ferme a trois verroux &  par 
laquelle on entre dans une chambre quarree,  
dont ,  quand on y  e f t , l’on reforme la porre 
par oü Pon eft entré Se on en ouvre une au
tre ,  par o ii Pon fort Se par laquelle on entre 
dans une autre chambre quarree oii la porre 
par ou Pon eft entré fe reforme de meme 5c 
c ’eft-la q u ’ il faut dire qui Pon e ft ,  d ’oii Pon 
v ien t, ou Pon va ,  &  payer le droit que Pon 
met dans une petite boéte q u ’on faít deícen- 
dre en bas par une p o u lie: &  quand on a fatis- 
fait au payement Se aux demandes, on ouvre 
]a porte q u i donne Pentrée de la V ille . Pro
che delU eft une voute fecrette , qui peree 
dans les fbífez par ou Pon peut en temps de 
guerre faire entrer du fecours de Cavalerie &  
d ’ Infanterie.

O n  fait voir dans le Palais Epifeopal la 
chambre 011 la celebre Confefiion de foi des 
Lutheriens fut prefentée en 1 550.  á PEm pe- 
reur Charles V .  par Luther &  par M elanch- 
th o n , Se c ’eft déla que les Lutheríens.font dits 
étre de la Confefiion d ’ Augsbourg ; quoique 
leur fyftém e foit prefentement trés-diferent de 
la Confefiion q u ’ ih  prefenterenr.

c 11 y  a de belles Eglifes á A ugsbourg. L a  e z--¡W 
Cathedrale dediée fous Pinvocation de N otre- ibid.'p. 7, 
D a m e , commencée par P E véque Sr. Simpert 
ou  Zym precht fu t benie une veille de S t.
M id i  el , ce quí a donné üeu a la foi re qui 
fe tient ce jour-la. L ’E véque L u yto lp h e  h  
fit  rebatir plus belle &  de pierre en 99  T. il y  
a une belle H o rlo g e , Se un drapeau de Char
les V .  place le 1 5 .  Fevrier i j s p .  par PE m - 
pereur Ferdinand fon frere. O n  y  voir les 
Arm es de tous Ies pays que Charles V. poffe- 
doit. Quatre ans auparavant felón W agenfeilf y  Synnpjí 
Charles V .  depoíá dans certe E glife  un Eren- Gragr. 
d art, une E p é e , un Sceptre Se une C ouron- 3í°- 
ne ,  avant que de renoncer au monde &  
aux grandeurs pour fe rctirer dans un C o u - 

vent.
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L’Eglife Je St. Ulrich eft belle auffi. Ce 

Se. Evéque d’Augsbourg qui mourut l’an 
7 . ’ y  repofe fous le grand Autel. On luí

?b¡d?<r atrribue une verru bien merveilleufe , favoir 
que dans toute la Ville & dans tout fon terri- 
toire, il n’y a point de Loirs. On prétend 
méme que la pouffiere que Ton recueille fur 
fon ancien tombeau , car fes reliques repofenc 
dans un tombeau plus magnifique qui eft a 
cote, on preterid , dis-je, que cecte pouffiere 
étant tranfportée ailleurs a la vertu de les 
chaílér. On y conferve auffi les Reliques de 
St. Simpert & de Ste. Afre. Il y a quelques 
tombeaux des Fuggers. La tour de cetre E- 
life eft la plus haute de la Ville. Elle a plus 
e ^.ooi marches. L’Abbaye a le droit de 

franchife pour les debireurs & aurres , qui 
peuvent y erre ü couvert des pourfuites pen- 
dant trois jours ; mais apres cela ils n’y peu
vent demeurer plus long-temps fans la permis- 
fion de 1’ Abbé.

L’Eglife Collegiale de St. Maurice fut bañe 
au miheu de la Ville par l’Evéque Bruno*en 
ioif?. pour quarante Precies,

Le Couvent de St. Etienne fut /onde par 
St. Ulrich en 964, pour de jeunes Demoifel- 
les fous la eonduire ae fa Smir Elifabeth. El- 
les peuvent fortir & íe marier. L’Eglife 
ayant été gatee par le feu pour la troiííéme 
fois, Embric ou Emmeric Evéque la íir re- 
batir depuis les fondemens.

L’Eglife de Ste Croix fut fondée par 
Udalfchalck Evéque d’Augsbourg ,, I'an 
1194.

Cclle de Ste Anne fut bañe en 1522. par 
les Bourgeois ; c’étoit autrefbis la plus con
siderable qu’euflént les Lutheriens. Il y avoit 
tout auprés un Couvent que le Confeil ache
ta, & il y établit l’an 1551. uneEcole. La 
Bibliothéque publique fut mife tout auprés 
en 1557. elle eft belle & on y trouve celle 
du fevant Marc Welfer , qui y eft incor po
rte. fe remarquerai ici en paílánt que c’eft 
d'une Bibliotheque d’Augsbourg qu’a été ti- 
re'e la fameufeTablede Peutinger, ainfí nom- 
mée d'une famille i  qui cet ancien monument 
appartenoit. On l'appelle auffi en Latín 7d- 
bula A»gufla»a, la Table d’Augsbourg, Ta
bula Theodofiana, parce que les Savans ont cru 
qu’elle a été drefféc /bus l’Empire de Théo- 
dolé ; & Tabula mlitaris parce que les 
routes des armées , & les diftances y font 
marquées,

Outre les Eglifes dont j’ai parlé, il y a des 
Capucins, des fefuites, des Religieufes deSte 
Caf herirte, TEglile de St. Piene qui paflepour 
la plus ancienne, des Dominicains ou les Fug
gers ont une belle Chapelle,

i  Moncams  ̂Les fontaines de la Ville íbnt /brt belles. 
lb.p.14;. L’une eft d’un grand Mercure de Bronze» 

auquel l’Amour attache fes brodequins ailez , 
elevé fur un haut piedeftal. Une autre eft d’un 
Hercule tuant I’Hydre, le tout de Bronze & 
plus grand que le naturel , elevé fur un pie
deftal accompagné de figures affifes. Il y a 
une aurre belle íbnraine dans une petite place 
proche l'Hótel de Ville, d’un Cefar de Bron
ze ¿levé fur un piedeftal , avec d’autres figu
res qui accompagnent le bas du piedeftal, & 
d’autres qui oroent les coins du baffin.

A U G .
cOn travaílle & Augsbourg .d'une fa$on fbrtf Wjfm 

ingenieufe en Horlogerie, en Orfevrerie & enl.c.p.,o3; 
ouvrages d’yvoire; peu de gens y paílent fans 
y acheter des habióles inútiles á la venté, 
mais qui font voit une grande induftrie dans 
rouvrier, comme des puces enchainées par le 
cou avec des chaines d’acier,de$ verres d’yvoi
re bien vuidez & bien formez avec un annean 
qu'on a épargné fur la mémepiéce en les rour- 
nant , Se qui joue fans pouvoir échaper entre 
la pare & le corps du verre. II y en a cent, 
ayant chacun teur anneau dans un grain de 
poivre de mediocre groffeur.

d Le Commerce d’Augsbourg a diminué en ¿ p> 
méme temps que celui de Hollande s’eft aug- í03‘ 
menté; prefque tomes Ies marchandifesqui ve- 
noient de la Mediterranée abordoient autrefois 
l  Venife & pa/Toient de Venife & Augsbourg 
d’ou elles fe repandoient en Allemagne ; mais 
ce commerce a pris une autre roure.

C’eft il Augsbourg que fe forma la fámeufe 
Ligue (des principales Puiflances de l'Europe 
contre la France, qui étoit devenue formidable 
á fes voifíns.

l ’Eveche' d’Au g s b o u r g  % Erate
Souverain en Allemagne. II confine avec la ^ 3 
Baviere dont le Lech le fepare , & avec le 
Marquifat de Burgow. Quelques Hiftoriens 
prétendent que NarciíTe , qui porta la lumie- 
re de l’Evangile dans la Vipdelicie durant la 
plus grande perfécution de Diocletien contre 
les Chrétiens, convertit ü la Foi une femme 
de mauvaife vie nommée Afre avec toute fe 
famille &■ qu’enfuite pour recompenfer fe 
pieté il inftitua Evéque 'd’Augsbourg fon fils 
apellé Sozime auquel il donna le nom de De- 
nys dans le Baptéme. D’autres ne convien- 
nent pas de cette converfíon , puifqu’il y a- 
voit des Chrétiens íl Augsbourg long-temps 
auparavant: méme l’Evangile y avoit été an- 
noncé par Lucius. Welfer qui a écrk fi 
doélement des antiquitez de ce pays-B raporte 
dans fon excellent Commentaire for I’Hiftoire 
de la converfion de Ste. Afre,que quoiqu’il y  
ait lieu de douter de l’Ordination de Sozíme, 
puifqu’elle auroit été faite contre la difpofi- 
tion des Canons , qui veulent qu’un Evéque 
foit ordonné par trois , ou deux au moíns, 
c’eft la tradition commnne de l’Eglife d’Augs
bourg , & qu’il fe peut faire que Denys ait 
été fait Prétre par NarciíTe , Se enfuite élevé 
canoniquement á l’Epifcopat. Voila tout ce 
qu’on peut dire pour juflifier Ja tradition; 
mais il eft feux, continué Welfer, que Denys 
s’appellát Sozime avant fon Baptéme , & on 
l’a confbndu avec un autre Evéque de ce nom 
qui vécut long-temps aprés. Simpert de la 
Maifon de Lorraíne érendie le Diocéfe d’Augs
bourg. Henri Comte de Geifenhaufen, qui 
fucceda ü St. Ulrich petit-fils de Burcard I.
Duc de Suabe, fir donarion de ce Comté 1 
fon Eglife. Udefealc qui mourut l’an 1102, 
lui donna les Cháteanx d’Efehenlohe Se de 
Treírenried ; avec les Bourgs de Kulfingen & 
d’Eringen. Hermán de la Maifon de Ki- 
bourg , qui mourut l’an 1486. incorpora 1 
fon Domaine le Comté de Witiflingen, & la 
Ville de Díllingen & Henri deKnoringen mort 
en i!S4<S. acheta la Seigneuríe d’Otilienberg 
en Algow avec plufieurs vilUgcs des environs.

Qyoj.



Quoique l'Evéque ait fon Palais i  Augí- 
bourg, íl n’y demeurc point, mais a Diilin- 
gen, o£i ila un Chateau. Outre lesendroits 

j S°“TC”ins nommez ci-deffus, il noíTede * Fuífen , O- 
T, i.p .ili. berftorf, Sunthoff, Zufmershaufen, Aver- 

‘ bach» Leckbruck, Wieringen, Oftendorff > 
Rotcenbach, Altdorf, le Chateau de Frey- 
bourg, Neííelvang» Fakkenftein , Wílfach, 
Tanheim, Flachenftein, Fisbach, & In- 

• derau.
II y a dans ce Dioctfe x v m . Abbayes , 

ix. Couvens de Religieufes, ix. Prevótez 
& x l i . Doyennez qui ont mille ParoiíTes. 
L’Evéque d’Augsbourg paye á Rome feize 
cens livres par an.

Jcor». Di£l, AUGST b> Village de Suifle i  deuxlieues 
gesp-T̂ i.*" 3U ê^us Baile, en Latín Aagafia Raura- 

corttm. Les environs font pleíns des débris 
de l’ancienne Ville, quiporroic ce nom. A 
demi heure du principal Chateau, on apper- 
$oit dans une forét une ouverture , qui fait 
découvrir un Canal voüré * avec un rede 
confiderable d’Architefture : on prétend qu’il 
i  fervi d’Aqueduc. D’autres difent que c’é- 
toir un paflage fecret pour des troupes $ car 
c’étoit comme l’aboid des Allemans, qui ve
narle de la Forét noire tachoient de pafTer le 
Rhin en cet endroit-la , pour faire leur irrup- 
tion contre les Romatns. Le principal Chá- 
teau que ceux du pays appellent encore au- 
jourd’hui Das Schlo/s, pouvoit étre aufli une 
partie de la Ville. C’étoit un des trois dont 
.on avoit fortífié le paífage de la Riviere, qui 
étant plus bafle en ces quartiers-li qu’ailleurs, 
en eft d’autant plus facile á traverfer. Ario- 
vifte fe fauva par-li aprés avoir été batu par 
Celar; & Drufus, quelque temps aprés, fit 
batir dans le voifínage le Bourg des Gardes , 
appellé encore prefcntement Bartembarg. La 
Tour de Sel qui rede a Bale prés du pont, 
eft bátie de cette méme maniere. Ainfi l’on 
peut préfumer qu’on avoit conftruít ces trois 
efpeces de Cháteaux , pour s’oppofer au paflá- 
ge des ennemiS] de quel cote qu’ils le voulus- 
fent cboifír. Il paroít aflez par ce nom d 'Aa- 
gafla > que les Romains s’y étoient établis 
comme dans un Cantón propre á réíifter aux 
AUemans , & qu’ils y avoient bdti la Forte- 
refle dont on voit de fi belles ruines. Il y a 
méme apparence qu’ils y avoient une grande 
Ville i tant parce qu’ils ne donnoient ce 
nom d'Aagnfta qu’aux Capitales % comme Ax- 
gufla TrcvtTaTHm, Augajla FíndclicorHin , que 
pjir le nombre iníini de pierres & de mate- 
tiaux , qui íé trouvent dans les Champs voi- 
fins, loríqu’on n’en voit point dans ceux que 
I’on juge avoir été hors de l’enceinte des 
murs. Le Chlteau quoique ruiné, conferve 
encore des beautez. Les fbífez Sf les murail- 
les y font en beaucoup d’endroits reís qu’ils 
étoient il y a mille ans. La liaifon des pier
res en paroít inimitable & les plus experts Mas- 
íbns d’aujourd’hui avouent qu’ils ne la com- 
prennent pas. Ce qui furprend, c’eft que les 
demi-Tours, dont on compre jufqu’a neuf 
dans la circonference, font toutes flanquees en 
dedans contre l’ordre de TArchitedure mo* 
déme , qui eft beaucoup plus réguliere que 
l’antique. Il eft vrai que cette difpofirioo 
saccommodoit mieux í  la déícnfe qu’elles

AüG.
fsifoient en ce temps-lL Les Beliers qui en 
étoient les machines les plus fortes, fe bri- 
foient contre le concave d’une Tour , au 
lieu qu’ils l'auroient pü romprey íi elle eüt 
été convexe. Quelques-uns prétendent que 
comme au Colifée , & en d’autres báriraens 
Romains y il y avoit des niches en dedans oii 
l’on enfermoit des bétes pour la pompe de 
leurs jeux , ou pour les íupplices y cellcs-ci 
peuvent avoir eu quelque ufage de méme na- 
ture. L’Auteur des Delices de la Suifle c dit c T* *■ 
que les voures fouterraines dont il eft parlé *7®* 
ci-defliis vont depuis ce lieu-la jufqu’a Líecht- 
ftalb. Elks font revétues de murailles de 
pierre de taille , aflez hautes & aíftz larges 
pour que deux hommes y puilTent marcher 
de front. Le vulgaire ignorant Ies appdle 
Hevdhnloch y c’eft-a-dire, le Trou des 
Papm. On croit qu’elles fei voient de con- 
duit á la petíte Riviere d’Ergetz qui pafle-ll, 
pour laver & emporter les immondices de la 
Ville. Bafle s’eft accme des debris d'Augft* 

AUGURENSIS, &
AUGURITANA PLEBS, Eglife E- 

pifeopale d’Afrique dans laNumidie. La No- 
tice Epifcopale a’A frique fournit dans cette 
Province Leparías Augorensis , & dans la 
Confcrence de Carthage on trouve Montana*
Epi/coptts Ecclejt* Catholica dagaritana, II y 
a apparence que c’eft le méme Siége.

AUGLJRIUM > quelques exem’plaires 
d’Antonin nomment ainfi la Ville de Sicile, 
que d’autres Auteurs apcllent Agurium ou 
Argyrium. Voiez aigurium.

1. AUGUSTA **, Ville de laGauleNar- d %xm4rxtut 
bonnoife entre Die & Valence felón 1'Itin. 
d’Antonin. Quelques-uns croient que c’eft 
Aman Village du Dauphiné entre Romans,
& le Pont de Royan. Maís Nic. Chorier 
veut que ce foit Aofte Village entre Die &
Valence, a quoi il y a plus d’apparence.

z. AUGUSTA e , Aagt, Village de t ItiJem. 
France en Picardie dans le Vímeu fur la cote 
de la Mer. II y a eu dans ce lieu une M ai- 
fon Royale dont Ies A&es du moyen age font 
mención. Augt eft a 6. lieués d’Abbe ville,
& i  peine a deux lieués de la Ville d’Eu. M. 
de l'Ifle écrit ce nom Aoute.

. 5- AUGUSTA Ville de Sicile dans la/ibidcm. 
partie Oriéntale de cette Ifle. Les habitans 
du pays la nomment Agottfta Se les Fran̂ ois 
Agoafie* Son anden nom , felón Cluvíer , 
éroit Xiphoma. L’Empereur Frideric fit re- 
lever fes murailles en T232. & y fit batir 
un Chateau pour la défendre. Mais dans le 
demier fícele on la forrifia de nouveau y de 
maniere qu’elle eft devenué une lile , qui 
ne communique I la Terre ferme que par 
un pont de pierre. Le Port d’Agoufte eft 
grand & les Vaiffeaux y font en fureté. On 
a elevé trois Chateaux auprés de la Ville fot 
des rochers ; íavoír Caftro Grafita , Cstfiro 
Ft&aria, Se Torre d’Avala, qui contríbuent 
beaucoup 5 fa défenfe. Voiez Acosta.

4; AUGUST A By une ancienne Infcriptíon f  
a donné la connoiífance de cette Ville de 
Germanie dans la Souabe. Ce fut l’Fmpe- 
reur Antonin Cara calla , qui luí donna ce 
nom : elle eft firnée furleNecrey dans le Du
ché de Wirtcmberg 5 un mille d'AHemagne, 
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&  á deux de Reutlingen &  d’Ulm aü L e -  gara. C ’e fl l’ancien nom  Latín d ’une Ville 
vant , Se a $. milies de Srugart au Midi, de l’Efpagne Citerieure nommée aujourd’hui 
Son nona moderne cít T u b in g e n . Voíez ce Braga ; en Framjois Bragues, Ville Archie- 
mor. pifeopale du Portugal. Voyez au m ot B r a -

5. AUGUSTA *, Ville de Cilicie, fe- cues.
Ion 'Ptolomée. Etienne le Géographe écrit AUQUSTA DRUSI, Ville de Germa- 
A u g u s t .'E > & Marc le Venitien la nomme nie íelan Mr. Baudrand, qui cire Strabon. 
Se v e s t a . II ajoure que d’aurres difent que c’eft Drnfo-
6. AUGUSTA t,» Ville de la Dacc Ri- magas y Ville de Souabe vulgairement appelléc

penfe, fuivant le Livre des Notices. Akmmingen. Voiez plus bas au mot Augus' *
7. AUGUSTA % Ville de laRhetiefui- ta V in d e e ic o r u m .

vant le Livre des Nocices. AUGUSTA EMERITA 11, ou íim- »Ibidc«a.
8. AUGUSTA d, Ville d’Iralie, dont plement E m é r it a . On convient que c’é-

Etienne le Géographe fait mentíon, toit une ancienne Ville de la Luíitanie; mais
AUGUSTA ACILIA % Ortdius decía- on s’accorde peu fur fa íituation. Hygenus 

re n’avoir trouve cette Ville dans aucun Au- la met dans la Beturie, Strabon la donne aux 
teur, íinon dans Aventin Aureur Moderne, peuples Turduli. Tarapha dít que c’eft Me- 
qui la place dans la Germanie fur le bord du dina del Rio feces i mais Varrerius & Villano- 
Panube , ¿Sí dit que fon nom moderne eft vanus louriennent que c’eft Aterida perite Vil- 
Strattb'mgen. Ee méme Aventin dans un au- le d’Efpagne dans l’Eftramadure , appartenant 
tre endroit diftingue A u gu sta  A c il ia  aux Chevaliers de l’Ordre Militaire de Sr. 
de Stracdbtngen, & dir que c’eft aujourd’hui Jacques deSpata. Voiez M e r id a . UneMc- 
Azjdburg , Bourg de Baviere peu éloigné de dadle d’Augufte rapportée par Goltzius fait 
cette derniere Ville, \ 6. millos d’Allemagne voir, que cet Empereur fut le Fondateur 
de Ratbbonne en tirant á l’Orient, felón d'Augufta Emérita , & qu’il y mít pour ha- 
Mr. Baudrand f , qui veut que quelques bitans une Colonie de Soldats Ementes.
Auteurs ayent auífi appellé cette Ville Ati~ AUGUSTA EUPHRATESIA, Ville 
lia. dans Ja Comagene fur le bord de l'Euphrare,

AUGUSTA ALEXANDRIA COL. felón Mr, Baudrand, qui dit que ce n'eftplus 
6 une Medaille d’Eliogabale fait mention de aujourd’hui qu’un Cháteau nomme: Azar & 
cette Ville, felón le témoignage de Goltzius. cite Niger. Il eft parlé d'Augufta Euphrate-

AUGUSTA ASTURICA > Ville de fia dans le Recueil des Conciles, dans Aure- 
l’Afturie en Efpagne felón Ptolomée h. Une lius Vi&or , & dans les Notices de l’Em- 
Medaille d’Augufte luí donne le titre de pire.
Colonie. Clufius, Tarapha & Molet ven- AUGUSTA FIRMA. Voiez Astygt,
lent que ce foit Afarga. Cependant les re- AUGUSTA GEMELLA ", Ville des « Ibidtm,
marques de George d’Afturie difent qu’As- peuples Turduli dans la Boetique felón Ptolo- 
torga fe nommoic anciennement R a m a .1 niée. Pline la nomme Augufta Gemella. Va-

AUGUSTA AUSCIORUM , Ville faeus declare ne favoir ou prendre cette Ville. 
d’Aquitainc felón Ptolomée j & le Moderne Morales & Clufius pretenaenr que c’eft Mar- 
eft A u c h . Voiez ce mot. tos  ̂Ville autrefois Episcopale , aujourd’hui . Baudrand

AUGUSTA BADACUM une an- dans 1’ Andalouzie auprés de la Riviere el Salado £d. 1 £,¡u. 
cienne Infcription rapportée par Goltzius fait de Porcma. Voiez M a r t o s . Strabon nom- 
mention d'Augufta Badacum; Ptolomée écrit me íimplement cette Ville T ucci. Voiez 
íimplement B adacum  k & d’autres B eda-  ce mot. Dans une ancienne Infcription elle 
c v m . Simler veut que ce foit Binkhaufen, eft dite Col. Attg. Gemella Tuccitana; 8c dans 
mais Cluvier croit que ce peut étre Painburg Goltzius, Col. Attg. Gemella Leg. XXV.
ViUage de Baviere fur le bord de la Riviere AUGUSTA JULIA PHILIP. Colo- 
d’Achfa un peu au-deííus du Lac Chiemxdc nie dont il eft fait mention fur une Medaille 
aux confins du Diocéfe de Saltzbourg. dans le Trefor de Goltzius.

AUGUSTA BATIENORUM 1 , ou AUGUSTA KARCENNA , felón le 
A u g u s t a  Ba c ie n n o r u m  ; Ville d’Italie méme.
felón Ptolomée. Merula & Magín en fbnt AUGUSTA LONDINIUM , Ancien 
Bajfignam > grande FortereíTe du Duché de nom de la Ville de Londres. Tacire 1 fem-  ̂Annsl. 
Milán au Confiuent du Tanaro & du Pó. ble dire qu’on y établít une Colonie, &■ Am- Lib. iv, 
D’autres veulent que ce íoit Saluces Ville du mien Marcellin1 dit que ce fut A caufe de Lib 
Piemont au pied des Alpes , ou Oftana cela que le nom d'Aagafta Londinittm luí fut i¡Xvu. 
Village de la méme Principauté de Piemont donné. C’eft déla que quelques Modernes 
dans la Vallée du Pó, Il fe pourroit bien l’ont appellée Augufta Trimbautum. 
auífi que ce fur !a petite Ville Bem íítuée AUGUSTA MAGNA, Sophronius 
fur le Imanara, que l’on trouve nommée Ba- dans fon Catalogue des hommes illuftres, El- 
geme dans les Aftes du moyen age. le étoir au confluenrde l’Apfar & du Phafe.

AUGUSTA BTLBILIS. Voiez Bil- AUGUSTA NEMETUM , c’eft la 
Bii-is. Ville de Spire en Allemagne , felón le fenti-

AUGUSTA BRACARUM1*1, .c’eft ment de B. Rhenanus rapporté par Ortdius. 
ainíi que Pline nomme cette Ville que Ptolo- LTtineraire d'Antonin fait mention d'Augus- 
mée appelIe Braca?; au lieu de quoi on doit ta Nemetum.
lire felón les apparences Bracar puifque ce AUGUSTA NOVA, Ville des peuples 
Géographe en fait aínfi que Strabon la Capí- Arevaci dans l’Efpagne Tarragonnoife fur le 
le des peuples Bracarii. Anronin écrit Bra~ flsuve Areva vulgairement appellé el Rio Eret-
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ma. Mr. Eaudrand dit que Ptolomée ap- 
pelle cette Ville Porta Augufia ; mais Mr. 
Baudrand eft b'lámoble de n'avoir pas fait at- 
tention , qu’Ortelius avoit deja reprís Tarafa 
d’attribuer á Ptolomee une chofe qu'il n’a pas 
dite. Car on lit dans cet anden Géographe 
Novíxuyo'j^íi, qui n’a jamais voulu di re Porta 
Augufia. Tarafa felón Ortelius , & Molet 
veulent qu'Augufia Nova foit T o r r eq u e
mada  d’aujourd’hui; mais d’autres la placent 
dans le liea oii eft Conarruvias, Village de 
la vieille Caftille entre Ofma Se Occa á peu 
prés a égale diftance de t’une & de l'autre de 
ces Villes en tirant vers Ies Monragnes,

AUGUSTA PAPHOS. Voiez Paph o s 
N ova . *

AUGUSTA POSSESSIO. Voiez Pos-
SESSIO.

AUGUSTA PRETORIA. Voiez 
A o st e .

AUGUSTA QUINTANORUM 3 , 
Ville de la Vindelieie. Anronin la nomine 
Q u in t ia NjE , la Notice de l'Empire Q u in 
t a n t e ,  d’autres Q u in t a n a  & Q u in t ia n a  
C a st r a , conformément eí une vieille Infcrip- 
tion. Ortelius dit qu’uneMedaiüe de l’Em- 
pereur Nerva porte Ouintamrttm Colonia Au
gufia ; Se ajoute qu’Aventin rapporte que cet
te Ville étoit íituée fur le Danube , & par 
fucceffion de tems elle eft fi fort declinée 
qu’elle ne fe trouve plus qu’un Bourg, que 
l’on nomme aujourd’hui Kynt̂ en.

AUGUSTA RAURACORUM.Voiez 
R a u ra cu m  & A u g s t .~

AUGUSTA RHjETORUM  Ville 
de la Vindelieie dans la Rhetíe priíé dans fa 
íignificarion la plus étendue. C’eft apparem- 
ment la méme Ville qu’A u g u sta  V in d e u i-  
c o r u m . Voiez cet Anide. Quelques-unsc ce- 
pendant croient que ce pourruit étre D r u s o - 
m agus .

AUGUSTA ROMANDUORUM d, 
Ville de laGaule Belgique felón Ptolomee, que 
cite Ortelius. Per. Appianus l’appelle Lut- 
zxlbttrg , & Volrerre Confiance ( Coutance ) 
ce dernier ajoute que ce doit étre une Ville 
de Normatidie parce que, felón lui, Ies Ro~ 
mandar Se les Normmni íont les mémes peu- 
pies. Mais la íituation ne convient pas, com- 
me l’a remarqué Villanovanus. Voiez A u
g u sta  V ero m a n d u o ru m  ci-aprés.

AUGUSTA SUESSIONUM S  Ville 
Capitale des peupíes Suejfionts, aujourd’hui 
SoiJJons. Les Gaulois la nommoient Novio- 
duntm, ainíi que Mr- Samfon l’a fáit voir par 
pluíieurs raifons dont voici Ies principales : 
íorfque Cefar eut fait lever le Siége de Bi- 
brax Ville des Rbemois , Se qu’il eut de fait les 
Belges qu’il avoit empáche de pafler la Riviere 
d’Aifne; Jlprit la romo do Beauvais, fu  pas- 
Jer fin Armée fur los Frontkres des Soiffonmis, 
peupíes voifins des Rbemois , er marcha droit k 
la Filio Noviodunum , qu'il ejfaya ¿tempor- 
ur eCaffaut fur ce quon i  avoit ajfuré qtt’il ny 
avoit perpunte pour la défendre. Et pea eipr'es 
il recut cetix de Soijfons a compofition, £r mona 

fon Armée centre ceux de Beauvais. Or fur 
le chemin de Rheims a Beauvais en paíHmt par 
les Frontieres des Soiflonnois on rencontre Au- 
gtijla Stiejjiomtin ( Soijfims) Se non pas No-

AUG.
viomagas Feromandmrttm on Noiomus, que 
Marüanus, Maílon 8c prefque totts les Ecri- 
vains ont pris pour le Noviodunum oppidutn Sucs- 

jionum de Ceiár. Et de plus, continué Mr.
Samfon, ce Noviodunum oppidum Suefitonum, 
ayant toute l’autorité dans l’Etat de Soiflbns, 
comme on le pecit juger par le foin que les 
Soiflonnois avoient de la defendre, par le foin 
que prennent ceux de Rheims pour la con fer
vor en priant Ceiár de ne la pas derruiré, Se 
par les Orages qui furent donnez á fá red di- 
tion: ces Otages étant les plus- grands de la 
Cité ou de l’Etat, & les enfans mémes de G al
ba Roi des Soiflonnois j on ne peut s'empé- 
cher de conclure que toutes ces chotes con- 
viennent parfaitement a Soiflbns & non i  
Noyon, Soiflbns ayant toujours eté Se étant 
encore la Capitale du Diocéfe de SoiíTons , 
étant pofée prefque au milíeu & dans le lieu 
le plus avantageux dé fon Etat, oh apparem- 
ment le Roi Galba faifoit fa reíidence. Ainíi 
il n’y a nulle dificulté i  dire que ce Novio- 
duntm Oppidum de Cefar doit repondré a Sois- 
fons.

Cetre méme Ville laifla dans la fui te fon 
nom Gaulois Noviodunum pour en prendre 
un Lacio & commenqa fous Osftavien Augus- 
te á ctre appellée Attgnfta Smffionttm, comme 
on appella la Ville de Treves Colonia Augujla 
Trevirorum &c. ce qui fait juger que SoiíTons 
ayant pris ce nom d'Augujla eut en méme 
tems le titre de Coloníe. Pcolomée la nom
me fiwyaúsci ‘Zvastsómv & non ’Ovtsoóvm ,  com
me ce mot fe trouve écrit par erreur dans 
quelques exempbíres. La Table dePeutínger 
& l’Itineraire d’Antonin écrivent pareillement 
Augufia Suejfinum. Ce dernier cependant la 
nomme Sucjfom dans un endroit.

Quelques Auteurs, entr’autres Hincmar &
Frodoard, dííent C¡vitas Suejfomm & Suejfo- 
rum ZJrbst mais ce mot eft corrompu , & 
l’on ne peut pas faire fans erreur Sncjji de Sites- 

fonos. II y a dans les anciennes Notices des 
Provinces, & Villes de la Gaule Chitas Sues- 

fionum ; cette Ville y eft placee dans la IL 
Belgique , & dans le premier rang aprés la 
Metropole. Dans une ou deux Notices au 
plus on trouve Chitas Sejfonum ; Se dans la 
Chronique de Robert d’Auxerre Chitas Suts- 

fonis. Ainíi comme de Noviodumm on avoit 
fait Augufia Sueffionum , de méme d'Augufia 
Suejfiomtm, on fit Stiejftona Se Suejfona , em- 
ployant, (comme cela eft arrivé á pluíieurs 
Villes des Gaules) le nom cctnmun du Pcu- 
ple pour defigner la Ville. Les. plus anciens 
ManuTcrits de Gregoit0 de Tours ont le plus 
íouvent Sexona, Sejfonx Se Sejfiom, mais ra- 
rement Sueffiom. Fredegaire dit tantót Sues- 

fiona Se tantót Suefiioms indeclinable, comme 
le font aufli les Annales des Fran̂ ois, Hinc
mar & la plupart des autres Ecrivains. Dans 
un des plus anciens & des meilleurs Manus
crita de Fredegaire on lit deux fois Soiffiona ,
Se une fbis feulement Sexjionx -- enfin Botaro- 
tius f  écrit Soefionis ,  dans un autre endroit f  In Tricot? 
Suejionis, Se dans un antre en core Suefiionh, auieo- 
Ces demiers mors Soiftonx Se Soefionis appro- 
chent fbrt du m ot Franjáis Soiffins, étant as- 
fez ordinaire dans cette langue de voir IV chan
g ó  en o; Se IV en i.

AUG. y rj r
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^Egidius ic Syagrius Rois d'une petite par- 

tie des Gaules firent leur demeure dans cette 
Ville j ainíi que Clovis Roi de France. 
Ce Prince ayant tué le Roi Alaric & 
cha He les Wifigoths d’Aquitaine » fixa fon 
íiege á Paris. Dans la fuite Chlotaire &Chil- 
peric fon fils y firent leur reftdence ordinaire. 
PepÍn,fon fils Carloman, & Raoul,qui fue ceda 
íi Charles, y rê urent les marques de la dignité 
Royale,

Augufla Smjjionum fut faite il y a plus 
de 700. ans ,le Chef-lieu d’un Comté, & 
plus de 300. ans auparavant elle avoit été il- 
luftrée par une Abbaye de Religieufes íous le 
nonti de Sre. Marie qu’Ebroin, Maire du Pa
lais , y avoit fondé. Dans ce tems-la cette Vil
le, & lonterritoire étoient feparésde la Cham
pagne , comme nous l’apprennent Gregoire de 
Tours 4 , & I’Auteur des Geftes des Fran-- V *$OIS b.

II y avoit un Palais h SoiíTons du tems des 
Empereurs Romains, & fans parler des Rois 
de France, qui firent leur demeure dans cette 
Ville, & qui y avoicnt fans doute une Maí- 
fon Royale, il eft certain que fous Lou'fs le 
Debonnaire il y avoit encore un Palais auprés 
del'Abbaye de St. Medard, puis que le Re- 
ligteux de cette Abbaye, qui a décrit la trans- 
latíon 8c les IVÍ¡ráeles de St. Sebaftien rappor- 
te que C«í» tjttadam die ad SanBa Sophia Ca~ 
pellttm qtta Patota inbarebat eramrus procede
res (  Imp. Ludovicus ) ad limen fubfiitit, 8cc.

AUGUSTA TAURINORUM  , Vil
le d’Italie felón Ptolomée, qui la donne aux 
Peuples Salajfte. Mr. Baudrand dit que c Ti- 
te Live , & Appien d’Alexandrie la nomment 
Tatirafia,, il fe trompe, Tite-Live ne la nom- 
me point. Voiez T orín.

AUGUSTA TIBERII. Onuphre affu- 
re, felón Ortelius, avoir trouve une Ville ainfi 
nommée dans une ancienne Infcription, & Golt- 
21 us fournit une medaille fur laquelle on lit 
Col. Aug. Tib. Aventin pretend que c'eft au- 
jourd’hui Eegensburg, Ville d’Allemagne fur 
le Danube, & Simler croit que ce Regensburg 
eft le Regiuiu d’Antonio, & le Castra 
R egia de la Notice de l’Empire. On trou
ve dans Althamer une grande quantité d’au- 
tres noms barbares done cette Ville a été ap- 
pelléej comme Reginoburgum, R h^ to- 
bona , R h* topohs , Hyaspolis , Im- 
rripolis, Regntpolis , T etrapolis , 
Quadrata & Germanisheym. Dans le 
moyen age elle fut appellée Ratisbona d’oii 
eft venu le nom Fran$ois qui eft R atis-
B O N N E . 0

 ̂ AUGUSTA TRAJANA d , Ville de 
l’Afie Mineure felón Mr. Baudrand, qui dit 
qu’aucun Géographe n’en* a fait mention 
quoiqu’on la trouve fur un grand nombre 
de Medailles anciennes. Triftan felón le mé- 
me Auteur, la rapporte 3 T r a ja n o p o l is ; 
& Lucas Holftenius eft du méme fentiment. 

■ AUGUSTA TRTVTRo RUM 6, Ville 
de la Gaule Belgique, fur laMofelle. Une Me
daille de l’Empereur Vefpafien porte C ol. 
A u g . P at. T revirortjm ; c’eft-a-dire , 
Colonia ¿ítigttfla Paterna 7 revirorttm. Ces 
differens titres font voir qu’elle fut une Colo- 
nie fondée par Augnfte,  qui eft nominé Pere

A U G .
ü caufe de Tibere qu’il adopta. Ce furent des 
Soldáis Veterans qui formerent cette Colon ie, 
comme toutes les autres qui furent établies 
dans ce tems-Iá, & peut-étre fut-ce Augufte 
lui-méme qui les y conduifit, car on ne fau- 
roit douter qu’Augufte ne foit venu dans les 
Gaules, puiíque Suetone a Guie qu’jl n’y avoit 
aucune Province de l’Empire oü ce Prince 
n’eut été, fí on en excepte I’Afrique, &
Tifie deSardaigne. Tacite f écrit fimplement fUh. iv. 
Colonia Treverorum, Ptolomée Augttfta Trevi- Hifior, 
rorttm , la Table de Peutinger Augufia Trevi- 
rorum , & Ies anciennes Notices des Provin- 
ces, & Villes des Gaules Provincia Bélgica pri
ma Metrópolis Civitas Trevircrum. La plu- 
part des Modernes, entre autres St. Hilaire’,
Ammien Marcellh, Sulpice Severe, Sulpice 
Alexandrc, Gregoire de Tours, &c. donnent 
á la Ville le nom dü peuple l’appellant Treve- 
ri & Treviri. II fe trouve méme quelques 
Ecrivains de ces derniers fiecles, qui ont dic 
Treviris au nominatif íingulier ou qui ont fait 
ce nom indeclinable. D'autres enfin comme 
Salvien s ont changó ce mot en celui de Tre-g De Pro- 
ver y 8c Sozomene en celui de Triver ou de v¡denti5. 
Triber* Les Fran̂ ois écrivent T reves & les 
Allemands T rier , nom fbrt approchant du 
Triver ou Triber de Sozomene.

Treves étoít une des huit Villes des Gau
les , oh on fabriquoic des Boucliers fous l’ins- 
peélion du Maítre des offices; Elle étoic la 
refidence d’un des quatre Treforiers des Gau
les fubordonnez ll I’Intendant des Liberalitez 
de l’Empereur, celle d’un des troisa Commifíái- 
res á qui étoit commife la dire&ion des Mon- 
noyes des Gaules, celle de l’Intendant d’une 
Manufaéture, appellée Gynécie, (ce mot eft 
expliqué 3 V Arricie B en t e n sis  ;) & celle d’un 
des trois Direéteurs dans les Gaules pour Ies 
Monnoyes étrangeres.

Aufone met la Ville de Treves au nombre 
des plus illuftres. Voici en quels termes il 
en parle;

Armipotem dttdum celebrari O'allia gefiit, 
Trevertcaqae mbis folium , qua próxima 

Rheno,
Pacts ttt in media gremio fiettra quiejeit; 
Impertí vires qmd alit, qmd veftity or armat.

Il l’appelle folittm c’eft-i-dire le Siege du Prin
ce , parce que les Empereurs Flavius, Valere 
Conftance , Conftantin le Grand íc fes fils 
Conftans, 8c Conftance, Valentinien, & íes 
fils Gratien & Valentinien le jeune, & plu- 
fieurs Cefars y ont demeure. Il dit qttcUc 
tntretcmit les farces de tEmpire, qnelle les ha- 
bitíoit &  les armoit, parce qu’effeftivement fes 
greniers fburnilfbient le bled pour la nourritu- 
re desSoldats qui font les forces de l’Empire; 
fes Gynecies fourniíToient des étoffes pour les 
habiller , & íá Fabrique des Boucliers pour 
les armer* Cicerón a dit la méme chofe de 
la Sicile h.

II y avoit auffi a Treves un Senat d'autant 
plus illuftre, que la Ville étoit plus coníidera- 
ble, & la magnificence des Officiers appro- 
choit fbrt de celle des Senateurs Romains. 
lis fe trouvent appellés tantót Curiales ou De
curiones 8c tantót Nobiles ou Senat ores, 8c l’on

don-

h In V a 
reen.
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Fortunat * env,iron: FanDXGV parle en ces 
termes, de Ja magnificence de Tancieíi Señar de 
Tréves qu'il appelle la: Ville des Nobles ou des 
Senateurs: , s; - .... ;; - .. ;

Perducar Trevirim qna maní* celja pales- 
CtfUt ,  ' ti .

TJrbs (¡Hoque. Nobilimn mbiiis ñique capnt.
■: Dttcimur hiñe fimni per culmina prijea Se-

1s nolis.; i
; Quo pattt indicas ipjk ruina potens.

Une ViJle aufli celebre * b principale demeu- 
rédes Empenrurs daos lesGaules n-a/pas man-; 
quéd’érre decorée.d’Edifices publics-dont Ja 
magnificence repondoit 4 la dignité du lieu.
Je trouve qu’il yavoit entre sufres un Am- 
phitheatre ou Conftantin le Grand fie expofer 
3ux Betes les TLois Afcarktts & Regaifas, ti y a- 
voit des Greniérs publies dans defquels on 
conferypit le Bledrdeftiné pour la nourriture 
des-Soldars. Ce lieu, devint dans la faite un 
Monaftere de Filles fous le nom de Ste, Ala
rte auxGremers.  ̂ fa d  harrea). Les Aétesdu 
Martyre de St; Thyrfe, & de fes Coropagríons 
rapporrenr que Fon fit une Eglife du Capitp- 
le ; ;Eumenius ténioignequ’il y avoitunCir- 
que, qui ne cedoit en ríen i  celui de R.o- 
me. Voicz Treves.
. AUGUSTA TIUCASTINORÜM ,

St.-Pattt' trais .Cháteaux,, Tkc-Live b rap- 
porte qu’Hannibalj Vbulant; fe- rendre aur 
Alpesne pritpas le droít chemín , mais qu’il 
fe, detourtia 4 gauche: chez les Tricaftins ? d'oh 
paílátit.fur les jconfins des peupleS Tacantiiy il 
vint ebezlés Tricarte., -. 8c delk arriya enfin i  
la Durance Rivieredes Alpes. Plutarqne c 
dit qu’HanhibaVdTe. rendir 4 la Durance par le 
pays des Allobrogey, & par eeux des Tricafit- 
ni Se des f^ontiLfafafcm- ítalicus á decrit. la 
jpoute d’Hannibal ,de cene forte. . n > r

Jamqti* Tricaflinis incedit finibus agmtn ;
Jam Joules Campes jam rara Tocuntia carpit.

Ptolomée appelle ces peuples Trics$enig Si les 
place plus 4 FOrient: quedes SegAaUm. Am- 
miet» - Matcellin ©cric Tricaftim * ScTrecajlitúi 
quelques Notices, méme difeqt Trecajfiani &
Vegajim , mais ce. fonr des mnts corrompus.
Leur vérítable fituatíon éroit furia rive gau- 
che du Rhóne enere les Segalauni & les Ca- 
xmcs, ,

Flitie fait j4ngufi* TricaftinorHm t Capitale 
d’un Peuple, &larangedans la Province Narbon- 
noífe panni les Villes Latines ; & Ptolomée 
marque dans la Gaule NarboMpife jA?«7í«wa- 
gus Ville des Tricaftm : ce qui a feit cioire 
au P. Sirmond ár apres luí i  JoC Scaliger 
<fa Aagofa TricaflíHórHm Se NoviomagM ou
Noeontagfts éroient deux Villes differenres, , _____ _ 1
dont la premierc étoít Epifcopale &  b  fecon- 3c la feconde de ce que,d*on a changí .par 
de une aurre Ville du mane pays dont le conuption le mor Tricaftini en cclui oeT n -
nom fe trpuvqit encore, quoique corrompu, A ‘ ' 1 ^ ---- - ‘----- “ T-*
dam celui de b Ville de Nion un peu au-desr 
fus de Vaifon ; Holftenius eft aufii de ce fen- 
timent. Maiŝ  felón Hadrien de Valois»il y 
a grande apparence, que ce n’eft que la ipéme 
Ville qui fe trouve-defignéc daos Plk^ par le 
■ T< m .¿. ' f ..............  '

nom Latín, & dans Ptolom^ par le notb.Gau* 
lois. Car Plíne ne donnaitt point d’autre Vil* 
le aux Trict$ini ap£. Anguja ,  on nc peut rai- 
fonnabkment non plus leur donner une autií 
Capitale * & Ptolomée ayant. pour contutnt 
de; marquer la Capitale de chaqué Peu pie, & 
ne marquant point ici d’autre Ville , il eft 
certain qu’il n’a point voulu leur donner d'au- 
tre Capitale., que Naviomagas. En effet il 
n'eft pas vraifemblable qû un Peuple aufli peu 
coftfiderable que les 7r¡cafas, & dont le 
pays étdjt d*une fi petitc étendué, eut déux 
Villes Capitales.

Les anciennes .Notices des Provjnces, Si 
des Villes des Gaules écrivent Civitas Tricófa 
nerum y . on ne laifle pasd’y lire quelquefbis 
Cii/itas Trkaftrinorum, Trecafaorura, Tricas- 

fumar um» & Tegafaorum , mais il y a erreur 
dans ioüs ces- mots. Civitas Trkuftinorum oc- 
cupe le fepriéme rang parmí les ViUes de la 
Province Viennoifé : Sidoriius * la nomme.eEpirt.xi i. 
Tricajlina TJrbs, A Robert dans faChronique 
attribué Civitas Trieaftinum á la Province Vien- 
noife ¡Sí Tricafaum £ la Province d1 Arles ; 
paroifíant ainfi d’une feuk Ville en (aire deux.
Gervalius Tidiberienfis donne í l’Evéque de- 
Trais-Chateaux le fixiéme rang entre les Evé- 
quê  íiifFragans de V Archeyeque d’Arles, mais 
il l’appelle Tricaflrinenfist en quoi ily a faute» 
ainfi que dans les Notices dreífées depuis le 
tems deGervais de Tislibery , Mquelfes par_ 
une tranfpofition de lettres écrivent 7risco-' 
tinenjís, au lieu dé Tricaftmtnfs. A prefent,
FÉveché de Trois-Cháteaux eft un des 4.. de 
la Province.d*Arles. - <.

Savaroqui a fait des Notes fur Sidonius,
Si quelques autres ont eru qu'Augujia Tricas- 
timrHfs étoit fimplement nommée Attgu-fa 
dans les ltineraires; -mais c'eft une erreur i car 
la Table Theodofienne , & Antonia dans la 
deícriptiqn. de la route de, Milán, a Vienne par 
Ies;-̂ Ipes Cottiennes/, & Fltineraíre de, Bour- 
deaux ; metrenr Augujia entre Dea Bocontfa 
rnm ou JPácantierum & Tálente, (ávoir 4 x x n . 
millesde.la premiere & a égale di flan ce de 
la feconcle ; poíítion qui ne peut aucunement 
convenir á Augnfa Tricafiimrum , qui eft 
entra Orange Montelimar, au- deííous de 
ValeneC-A de Díe. Enfin Jof. Scaliger í’ap- 
peíle , - mais mal a. propos, Saint Antoni de 
Tricaftiu. , car ee n’dl pas St. Antome, mais.
St.: Paqí qu*elle reconnoic pour fon .premier 
Evéque, Si pour Patrón. Certe Ville, porte 
maintenant le QOtn de St. Paul joint 1 celui du 
peuple dont elle eft la Capitale; car elle le 
nomme St. Paul ¡ de. Tricaftin. II y  ,en a quí 
l’appellent íimpíemftit St. Pattl y- Holñcnius 
dit St. Paul en Trecajleassx , d’autres St. Pasd 
des treis Cbateaux; Si quelques-tins St. Poní 
des trois Jumeaux. Ces deux fortes de pro- 
nonaatipn font defedueufes; la premiere viene 
de ce qu'on a mal interpreté le mot Tricajlin 
Si la feconde de ce que. Fon a changé par 
corruptíon Je mot Tricajlini en celui de Tri- 
gafaini dont pn a fait enFran̂ ois les troisju* 
mgayy. Au refte Fuíáge fémble fe decSrer 
pour St. Paul trais Chateástx. Cette Ville 
eft 1 deux íieués du Rhóne, entré les Moa- 
tagnes  ̂ quoiqu'elle foit encore auiourd'hui 
it Sieee d'un Evéque, a en juger par feo érae 
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i  O rte li»!  
Diá.

t  Annal. 14.. 
d Lib. 17,

t Orttüui 
Di*.

/  jbidem.

I  nrtflhu 
Diít

r w  AUG.
prefent on b pretidroit pltitét pó^;W  Vito-
ge que pour une-ViHé¿ v  ■ ■ ■ ‘ ' ;

pluíí&urs Evéques de eme Vilfc ont ttflií- 
té a difiéreos Concites. FJprentius aíRftisu 
Concite d’Epaune ! HeraeUus aú qíutnéme 
Concite d'Orteans: le Prétre Eúfébe pourl’E- 
véque Vi&or au fecohd Concite de Lyon i5 te 
meme Evéque Viiftor au Concite deMafeón: 
un aütre îéhsr aü iT. Concite de Mafcon» 
& fietton au Concite de Chálons.

On lit ¡t la venté dans Üfuard les paróles 
fuivanres: Kal. ftbr. in oppido Treeafiino Sti. 
P ohÜ Epifcopi j chJk i dr vita virtntibkt cla- 
rn it ,  &  morí miracttlis tmmtndaeur. Alais 
Hadrien de Vatois * croit qu’il faut lire Trt- 
cafiíno ou Tricgfímoi au lieu de Trccafjino,  & 
que ó-'eft de St. Paul Evcque deTricáftin 
qu’ Üfuard a voulu parlér,

AUGUSTA TRINOBANTUM ■, 
Ville des Trinobantes dans l’Ifle d’Aibion, au- 
trement la Grande Bretagne. On convient 
affez généralement que c'eft la méme queZat»- 
ditturK, Londres. Tacite* térooigné que 
Londininm eutle dtre deOolonie, A Amrnien  ̂
dit- qu’ellé Fut enfuite appellée Augikftái Se de- 
pms síiigttjla Tyino&arttMftf, felón Daniel Roger- 
íius, cité par Grtelíus.

AUGUSTA TURONUM  , T ovrs 
felón Mr. Baxdrand, qui ne cite aucurí ga- 
rant. 5 1

AUGUSTA VAGIENNOKUI^, Vil
le1 de la Ligurie, felón Pline. Merula croit 
qué c'tñ  Mr. Baudrarid dit qu’il
f t a .a  qui veufent quecé foít Salaces ; rnais 
que Cluvier croit qu’elle étoit dans la haúte 
Ligurie auprés de Carmagmk. /; '

AUGUSTA VALERIA, Vilfé dé l*Es- 
pagne Tarraconoife, felón Mr. Baudrand, qui 
cite Pline. e Tarapha preterid que c’eft Xa- 
íiv a , Ville d’Eípagne au Royanme de Var 
lénce. Le meme Tarapha la nomme éncore 
Sitiéis. Ptolomée met Valeria chez les Cd- 
ñberiéo?.

AUGUSTA VER.OMANDUORUM, 
Ville de la Gaule Belgíqüe. Ptolomée f: écrit 
Rbomandui, au lieu é^ VtromAndm qué Pión 
voit dans Pline , & dans Cefar. . Sigebert 
Se Marchant difent que c'eft St. (¿Mentía. 
Mais Cenalis aíTure que cette Au^ufta eft 
éntierement detruite, & qu’il n’en refte plus 
ríen qu’une Abbaye nommée Vermand ; & 
Bovillus écrit que ce fut du tenis de Medard 
Evéque de ce lieu que fe Siege Epifcopal fut 
transiere I Noyon. Voiez fes Anieles de St, 
Q oeíítin & Vermañd. !

AUGUSTA VESSONUM., Ville dé 
la Gaule Belgique feton1 Ptolomée. Villano- 
vanus veut qiie ce foit SoiíTons. Grtelius a 
bien remarqué qu*i! fáut refcrmer. ce mpt 
dans Ptolomée &, écrire Sneffwnm , qui fé 
írouve dans Antonio; au lieu que f̂ ê bnttm 
ne fe voit nulle pan.' '

AUGUSTA VINDELTCORUM 
Ville dé la Vindelicie, feloy Ptolomée: aujour- 
d’hui Augsbottrg, que)qu«-uns écrivenr é ts-  
boérg, Sí Aventinpretend qu’ellen’exifteplus; 
ti aioute qu’elle étoit la Capitafe dê Botí , & que 
fa 'fituadon étoit aux envírons du: Village 
Jfoírfartéattjbi, A  du Chatéau, auprés du 
'?oat Schaft¿srtH data l'endroit ou l’Ifet, - A

ACTO.
fe ttWfii fé joî nent tin p«u au-delfus de 
Münfler. Ce fwitimént a eu plufieurs par* 
tifanS i & Ltzius entre autréS a été jufqu’é af- 
firmer ,  ' il- y  NdViéiu enirofe- Lptefent un
Bourg nomme Pinding dans ce méme lieu. 
Mais une íaufie defeription de la Vindelicie a 
engigé tqus Aumus dans cette «rreur, lis 
fe font imaginez qu’il étoit inutile de chercher 
cette Vilfe aú déHl du Lech, paree que Pto- 
kwnée avQit donné ce'fleuve comme la borne 
de cette Province. C’étoit-li le feul fonde- 
ment de eetté opinión.» contre Wquel oR peut 
oppofer cjuatre milliaires de Sept. Severe qui 
nOus reftent encóre, la defeription des che# 
mins qu’Augufte fit repartr, quelques Itinerai- 
res d'Antonin A ce vtrs de Pomunt -• -

Pergis ad j4uguftam flMMl Vm h 
jbuMtat. ■'* -Q- ■

Deforte que fe premier feñtiment que ifó» 
avons établi fe troüve évidemnfent vraj; a  fe 
fccond abfblüment faux. A tout cela on pepe 
ajoueerdes téinoignages d’unc'foule d’Autebrs 
de tous les Siecles. Car Tacite nomme cette 
Vilfe ¡A trei-ctlébre Colonie de )W ProvinCe d» 
R bttit, ce qu’ont cffeétivement obfervé Altha- 
mer & Rhenanus > quoiqu'ils n’ayent pis laás- 
fé dans fe-ébnd de donner dans l’crreur d’A# 
ventin. Onuphre a fait connoitre pluficurs 
marbres avec ces rnferíptions: Colonia Amus» 
ta yÍ7xl¿Ucofitm &. Colonia Amufla Rhatorum, 
Be Gohziují a mis au jour des Medailles de 
Tibcre , qui difent la inéme chofe,; A qui 
doivenc s’entendre de cette meme Ville parce 
que la Rhetie comprenoit ía Vindelicie, conti 
me on peut fe voir dans Ptolomée ínéme.

Liechterraw avance qu’originairemeñ  ̂c’éft1- 
i-diré» avmt l’établiflcment dé lá Colonie, la 
méme Ville s’appélfeit Zizríüs , 'ou Ciza* 
ra ; A que les rioms des lieex fes plus voifins 
‘étoient Criechtr , Avero» ! Héintbwrg, A 
D im ite, A que fe principal Marché de la 
Ville s’appeUoit Perlaich , nom qu’il tiroit 
du^mamcre d’une Legión Romaine ,  qui a- 
voit été égorgée dans ce lieu; mais il y a plus 
de feble Se d’imagination dans ce raifonnement 
que de verité. C’eft-li fe jugement qu’en $ 
porté fe fav2nt Wslftr; fe meme Welfer houí 
apprend qu'elle a été nommée Colonia JuHa 
Angufta; A Lazius aíTure qyíAugshoHrg eft 
XAttgstfia Emji de Stnbon; le malheur eft 
que Ion ne trouve pas la móindre trice de 
cette dernierc Ville dans cet ancien Géogr»-
pbe. Voiez AucsBouRte»

AUGUSTALDUMw Vafe* Lindis#
tk B itli  “. 1 ‘ íf.-'-’ ’

AUGUSTALIS, A
AUGUSTAMNrCA, contrée d’Egjrp# 

te. Cyrilfe Patriarche d’Áfexéñdrié éáivánc 
i. Atticus lui dit: vóus afflígéE PEgypte1 k  
contrée Auguftále, FArcadiey la Thcbai'de , 
la Líbye, b Pentapole A tant cl'Eglifes. *AL- 

rtgigntm etiam Áitgxftalem, fr  A f*
cmIwÜ*] &  fofatétM s &  Pen̂
tapdim^ & tot EccUjias ddort jtfjícfrJ L’Eto- 
pereur Gratién détacha cetfe Province de l’E- 
gypte l'an 401. Sa qualiré d'Anguflé jointé 
au mot A/mtica, qui vfent d'Amms Riviere » 
paree que cette coneéó eft íur le bras Oritn-



tal du Nil fbrmerent le nom $ AttguftammcÁ, 
Elle s’érendoit depuis le Delta dont méme elle 
occupoit une partie juíqu’á la Mer Mediter
ránea» áh Paleftine, á I’A rabie Pétrée, & i  
la Mer rouge. Oñ la diftingua en deux pat
ries ; favoir la premiere & la feconde, fuivant 
la mode de ces temps-li .ou Pon divifoit 
ainfí les Provinces. Voici les Villes que les 
Notices attribuent á ces deux parties*

A u g u s t a m n ic a  1.

Pelufe Metrópoli}
Sethrstes %
Tanis,
Thmuis,
Rhinocoruta»
Oftracina *
Phacuíá,
-Caflíurn ,
Aphnaeum*
Hephaeftus ,
Panxphyfus,
Gernim,
Thennefus,
Sela.

A u g u s t a m n ic a  II.

AUG.

Leontopolis , Metropole
Atribis y
Onii,
Babylon»
Bubafte,

Pharbxthuij 
Heliopolis 5 
Scenae, 
Thou, 
Antithod.

Ces Villes avoient chacune leur Evéque* L’en- 
droit qu’occupérent les Ifraélices en Egypte 
étoit dans Ce qu’on appella enruite \' Augiiflam- 
mCA. Le Livre des Notices* de l’Edition du 
Louvre' nomme cette Province A u g u s t a n i- 
ca en plus d’un endmír.

AUGUSTANA CASTRA. Voiez 
G a st a n in .

. AUGUSTANA CLAUSURA,qu’Or- 
telius b trouve dans Caffiodore c. Il íbup- 

t VarTar.l.a. gonne que c’eft la méme chofe qu’ExcLUSjR 
*d¥<Mfi. d’Airaoin. Voiez C lu se .
rrepof. AUGUSTANÍ, ce nom a eré commun 

cha Ies Latios á tous les Poples dont la Villeé- 
toit nommée A u g u s t a .
. AUG LISTAN US DUCATUS , en 
Fran̂ oís le V a l  d ’ A osTe. Voiez A o s t e . 

AUGUSTAVIA , nom Latín d’Au-

*Sea.i. i. 
14.18.

i  Theíáar.

GUSTOTV.
AUGUSTBURG , Chateau d’Allema- 

gne dans la haute Saxe en Miftiie , au Cer- 
cle des Mines» ou , comme difent les Alle- 
mands, dans l’Ertzgeburg afléz pies de la Ri
viere de Schop, i l'Orient d’Hyver deChem- 
nitz, au Midi'de Schellenberg entre cette der- 
niere Vilfe & Schopa. L’Ele&eur Augufte 
de Saxe fit batir ce Chateau, dont Mr. Bau- 

. . .  drand d fait une petite Ville nom mee felón luí 
Auguftbeqj. Zeyler e Se Mr. Hubner n en 
font qu’un Chateau. Peccenftein g, qui écri- 
voit avant la longue guerre Civile d’Alle- 

' magne , dit qu’excepté Drefden ce Chateau 
jf ParM 1. n'avoit point fon égat dans tout le pays. 
fol, C- AUGUSTEN SIS LIMES. Voiez au

mot Limes.
Tom. /.

t  So ten , 
p er. Tcpo¿. 
p .n - & 3f. 

/  Geogr. p, 
J7J

AUGUSTI URBS. Voiez R o m e .
AUGUSTI PORTUS. Voiez Por*

TUS.
AUGUSTIA hi Ville de laDacie, felón ALj.e.*, 

Ptolomée. LaZius croit que c’eft prefente- 
ment Rustí.

AUGUSTOBANA, ou 
AUGUSTOBONA . Voiez T h o t b í  

Ville de France en Champagne.
i- AUGUSTOBRlCA ou A ü g u s t o - 

briga , ancienne Ville d'Efpagne Tamgoti- 
noife au pays du Peuple nommé Ptkndonet 
par Ptolomée '. Ambroife Moralés dit que i U.c.6, 
c ’eft A ld é a  e l  M u ro  Vilhge de la Vieille 
Caftille , aux Frontieres d’Arragon , prés 
d’Agreda. C’eft de cette Angujlobrka qu’il 
eft fait mention dans l’Itineraire d’Antonin 
fur la roiue d’Aftorga á Sarragoce par laCan- 
tabrie. Elle y eft a xx 111. M. P. de Nu- 
mance & á xvii. M.P. de Turiafon.

2. AUGUSTOBRlCA ou A u g u s t o * 
briga, ancienne Ville d’Efpagne dans laLu- 
fitanie au pays des Vettons, felón Ptolomée*. * I 
Ortelius croit que c’eft celle d'Antonin, & il 
a été fáns doute trompé par les Cartes dreffées 
fur les Notices de Ptolomée, ou les lieux de 
cette route femt tellement derangées qu’il fem- 
ble qu’on ait voulu faíre de cette route un 
Labyrinthe , oü l*on revient pluíieurs fois fut 
fes pas , & ou I’on fait beaucoup de chemin 
dans un petit efpace. A parlcr jufte,la route 
d’Antonin ne convient ni á Tune, ni á l’au- 
tre de ces Villes,i prendre en derail les lieux»
& les diftances que Ton voit aujourd’hui dans 
l’Itineraire. Auííi les Savans ne s*accordent-ils 
pas fur le nom modeme de ce lien *. Selon l Ortel. 
Molet Editeur de Ptolomée c'eft M e d in a  The&nr. 
C e l í  , felón Florien c’eft B u r g o s , &  V i l 
l a r  d e  P e d r o so , fi on s’en roporte á Clu- 
fius & a Morales.

AUGUSTÓDUNUM. Voiez A u t u n .
AUGUSTODURUS , Mr. Baudrand 

dit que c'eft un lieu de la Gaule Lyonnoífe, fe
lón Antonio, & il ajoute que c’eft peur-érre 
prefentement T ury Bourg de Normandie fur 
la Riviere d’Orne, au-deíTus de Bayeux. Il y 
aenceladeux fáutes. i. Anroninne parlepoint 
d’A ug u stodur us, c’eft dans la Table de Peu- 
tinger qu’on lit Augwstoduro , mais fáns 
aucun indice qui determine que c’eft T hu- 
ry. Au contraire il y a beaucoup plus d’ap- 
parence que ce ne l’eft pas. 2. Tury n'eft ni 
fur l’Ome , ni au-defliis de Bayeux. Ce 
Bourg eft fur un ruífTeau, qui tombe dans 
l’Orne Riviere qui fepare la Campagne de 
Caen d’avec le BelTin. L’Aure qui pafTe i,
Bayeux n'a ríen de commun avec ce ruífTeau , 
ni avec l’Ome.

AUGUSTO-FLAVÍANENSIA CAS
TRA. La Notíce m de I’Empire appelle ainfí m sect. 5«, 
un Camp dans le Departement du Comman- 
dant de la premiere Moefie. Ortelius “ en » Thc&iu. 
fait une Ville nommée F l a v ia n a .

AUGUSTO-FRETENSIS. Ortelius 0 „ iw . 
obferve que quelques-uns lifent ainíi ce mot, 
au lieu d’ yÍMgmf}ophrate»fií, eropíoyé par Au- 
relius Viñor & aúnes Andeos, qui ont enten- 
du par-lá 1’E u ph r  átense. Voiez ce mot,
Se 1’ Arricie Coi» a gene.

AUGUSTOMAGUS , Ville ancicnn*
Hhbhh 2 de
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de la Gaule felón 1‘Itineraire d'Afttoniií for la 
route d'Amiens I Soiflbns 4 xxn , M. P. de 
la demierc. Simler l'appelle la plus grande Ville 
du Peuple & accufe Ptolomée de
I'avoir nommée mal-a-propos Ratomagtts, Sim- 

« l.i.c.9. Jer n’eíl pas exa£. Ptolomée * ne parle de Ra- 
tomagus qu a l’occafion d’un Peuple qu’il ap- 
pelle Stéwitti\ quine fauroit erre les fjbva- 
netht de Senlis. Car aprés avoir parlé des Ner- 
viens, dont la Ville étoit Baganum, il ajou- 
te: fbus ceux-b íbnt les SubtwtíU á l’Orient 
de la Riviere de la Seine. Au lieu de Suba- 
nefti le Grec de PEdition de Bertius porte 
SO TM AN EK TO l. Cefl á ce Peuple que Pro- 
lomée donne la Ville Rharomaeus. Get en- 
droit de Ptolomée a plus d’une lacune. Mr. 

#Eá.iS8a. Baudrand b dit qu’Auguflomagus eft une Vil
le de la Gaule Belgique,& cite Antoninjilajoute 
qu’elle a été eníuite nommée S y l v a n e c t u m  
dans les Livres des Concites, Sí que Pline 
l'appelle S v b a n e c t e s .  Cedemier nom eft 

el.+íc< 17. jnconnu a Plinej mais cet Auteur c fait men-

AUG.
Prtñce dans le Dauphiné aux Frontierés deS*í
voye fur la rive gauche du Rhane*

AUGYLE* Voiez Augil/e, 
t AVIA > ancienne Ville de í’Eípagne 

Tarragonnoifeau pays desVaccéens; on a dou- 
té s'il faloit lire dans le Grec de Ptolomée 1, l 1. s.c.G. 
Aovíá, ou a’awí*. Orcelius trouvoit dans fon 
exemplaire /Savia , Molet lit en Latín Ltvia 
dans le textc Grec > cela s’écarte trop de la 
íimplicicé de la correftion. L*A & le A qui 
eft l’L desGrets fe prennent aifément l'un 
pour l'autre. Les Interpretes de Ptolomée 
croient que c’eft prefentement Villa lon 
Village d’Efpaene au Royaume de Léon , 
au Couchant d’Eté de Palentia en tirant vers 
Aftorga.

2* AVIA , Ville d’Italie, au Territoire 
des Veftins, felón le méme Ses Interpré- m Ibíd. 1.3. 
tes difent que c’eft prefentement Alano, c, 4,
Mais Mr. Baudrand prétend que cette Ville a 
été eníuíte connue fous le nom de Fnrcmitm.
II s'exprime méme d’une maniere ü faire croi-
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tion des D ulmanetes peuple libre que íes . re qu’il a trouvé cela dans Ptolomée qui ne le
1 A> .  1 . r . t v .  - i  J : . ___ Ti __— __ *-11- .  J —_________

i  1. c.

« ítthm. 
La.c.7.

Interpretes expliquen! de Senlis Sí de fon Diocé- 
fe. De plus Antonio ne dít pas qu’Augufto- 
magus fut de la Gaule Belgique , c’eft Pto
lomée A qui le dit.

AUGUSTOMANA » ou Augusto- 
bana , ou Augustobona. Voiez Trotes.

AUGUSTONEMETUM , ancienne 
Ville de la Gaule e; dans le pays des A r v e r -  

m qui répemd a l’Auvergne. Voiez I* Arricie 
A r v e r n i .

i . AUGUSTOPOLIS, Ville Epifcopale 
d’Arable, felón dtverfes Notices. Dans une de

f  Antiq.Ec- celles que Schelftrate f  a publiéeson lit que le 
d ef.T .i. siege, qui eft nommé-14 Arabbarmabitis ,  a-
p' ?66‘ voit fous luí XIÍ. Evéchez dont le premier & fácon aprés , u
flb.p.704. étoit Angufiopolis. Dans une autre gon trou- b  Chapelledes Archiducs & Princes du íang tdieT-t, 

ve fbus le Siege Rabia Aíoabitis Augaftefolis , d’Autriche. Chaqué ligne de cette Epitaphe P- lo+

dit pas. II ajoute qu’ellc a été detruite par 
les Lombards j & que íes ruines coníérvent 
encore le nom de F o r c o n e  dans l’Abruzze 
ulterieure. Voiez F o r c o n e ,

3. AVIA, petite Riviere d’Efpagne dans 
la Cálice. Elle tombe dans le Minho.

4 . AVIA JULIA > ce nom fe rrouve é- 
crit par abus pour A p t a  Ju l i a . Voiez 
A p t .

AVIANO *, Bourg d’Italie, dansJe Frioul n ÉaaJranJ 
entre Bellune & Udihe. Ce lieu avoit don- Ed- ‘7°^ 
né le nom au fameux Marc d’Aviaoo Capu- 
cin y dont l’Empereur Leopold0 eftimoit tañe 0 Rcmatq. 
la fainteté , qu’il l’honora d’une Epitaphe de

i I’avoir fáit enterrer á Vienne dans Voyigc d \

6 De tlfi 
Atlaí.

Cellvr.

eft un Chronographe, qui exprime l’année de 
la mort de ce ReOgieux qui eft 16̂ 57.

p a t r I  M a r C o  a b  a V Í a n o  C a p V C I -  
n o  ,  C o n C I o n a t o r I  eV a n g e L I C I s 
V I r t V t I bV s eX o r n a t o ,  V I e n n a ; a V s-  
t b I ae I n  o sC V L o  D o M I n I  sV a V I t e r  
eX p I r a n t I  y L é o p o L D V S  a V g V s t V s > 
a V g V s t a  sV a  , .  fI L I I q V e M o e s t a  pas-  
sI o n e  p o s V ere  , p a t r I  M a r C o  D e 
a V I a n o  V ero  I esV  serV o  LVX s t  
REQy iE S  PERPEt V a .

AVIARIUM, nom Latín de la Ville de 
tinat de Podbquie aux Confins du Royaume P l u v i e r s ,  Ville de France. 
de Pruffe & de la Lithuanie. AVIARORT , Riviere de Fínlande dans

AUGUSTUSBURG 1, Fortereffe de fa partie Meridionale, c’eft la méme que l’Aii-

jfrmdila> Scc.
z. AUGUSTOPOLIS,ancienne Ville de 

Phrygie felón Suidas, qui dit qu’Eugene le 
Grammairien en étoit.

AUGUSTOPHRATENSIS. Voiez 
E u p h r a t e n s e » qui eft la méme Province.

AUGUSTORITUM , ancienne Ville de 
la Gaule Aquitanique. On difpute fi c’eft 
prefentement L im o c e s » ou A n g o u l e m e . 
Mr. Baudrand panche pour le premier. Ce 
n’eft ni l’un , ni l’autre , mais P o i t i e r s . 
Voiez ce mot.

AUGUSTOW, en Latínjiagu^avia, pe- 
tit lieu de Pologne h dans le Duché Se Pala-

Geogr. nos- Norwege au Baillíage de Bahus dans la petite Ra joki laquelle coule  ̂ Abo. 
tn  tem p.c. jfle de Marprand. AVICOATERI
7.p.'8i.

H+.03,
1. AUGUSTUM , Ville de FAfHque 

propre, felón Ptolomée C’eft la méme chofe 
que le Vicus A u g u s t i  , c*eft-i-dire , le 
P iU a g e d  jfa g tt f te , marqué dans I’Itineraire 
d’Antonin.

1. AUGUSTUM , ancien lieu de la Gau
le Narbonnoife. II en eft fait mention dans 
l’Itineraire d’Antonin fur la route de Milán i  
Vienne , a xiv, mille pas de Labifco, 8c 5 
xvi. M.P.de Bergufia. On croitquec*eft 
prefentement le Village d’Hofte ou Aofte en

Siége Epifcopal d’A- 
frique. Ortelius lit ainíi tout de faite ce 
nom; mais ¡I eft íur qu’il faut en partager les 
fyllabes at Fleo Aterí. Ce Siége étoir dans la 
Bifacene, comme on rapprend dans la Notice 
Epifcopale d’Afriquep. Ebafius Evéque de/ 
ce lieu JanUa EccleJU Vico-Atericnfis , fous- 
crivit 4 la Lettre Synodale des Evoques de la 
Bifacene dans le Concite de Larran tenu fous 
le Pape Martin. Dans le Concile de1 Cartha- * 
ge l’an 515. l’Abbé Pierre, voulant íbutenir 
l’exemptioa de fon Monafterc, apporte en fa fin-

veur
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veur Pexcmplc du Monaftere nommé Pracis, 
qui, quoíque fítué au milieu du Diocéfe de 
Leptis ,fms égard de l’Evéque voiíin» recevoir 
íes fecours fpirituels d'un Evéque plus éloígné 
Vico- Attritnfis Eccltfie.'Ld, Conferencede Cartha- 
gefait mention de Rogarien Evéque du méme 
Siége a frico-Ateri.C,tw ainíi que lit Mr.Dupin.

A V ID O S  ou A vim ís. Voiez Abide.
A V IG L I A N A . Voiez Veillane.
1. A V IG N O N  , (l’Etat d*) Souveraineté 

endavée dans le Royaume de France 8c néan- 
moins dans la dependance du Pontife Romaiti.

aiengutmt ®Cet Etat eft compofé de la Ville &  terri- 
France Mrt. t™re d’Avignon &  du Comté Venaiflin, Sei- 
i.p.j7<5T gneuries qu’il ne faut pas confondre. Voiez 

1*Arricie(fuivane, &  celui de V e n a is s in .
2. A V IG N O N  b, Ville Opílale de l’E - 

k Ibidem. de méme nom dans la dependance du Pape.
Son nom Latin eft Averno, ou Cavantm Ave
ntó. Elle appartenoit originaírement aux Peu- 
ples Gaulóis Cavares , 8c avoit le droit &  les 
Privileges des Villes Italiques comme nous 
Papprenóns de Pltne, Dans la fuire elle fut 
Colonie Romaine: car Ptolomée, quí vivoit 
lo o . ans aprés Pline ,  donne h Avignon le 
nom de Colonie Romatne. La Ville ,  aprés 
la divifíon de la Narbormoífe en plufieurs Pro- 
vinces , fut mife fous la premiere Viennoife 
ou elle demeura toujours , jufqu’au tems ou 
1‘Empire Romaín Occidental fut entierement 
ruiné. Alors les Bourguignons s’en rendirent 
les Malrres , &  c’eíl en cette Ville que leur 
R oí Gondebaud prefíe par Clovis, fe retira &  
fe defendit vaillamment.

Quelque tems aprés les Bourguignons cé- 
derent ou rendirent cette. place aux W ifigots, 
puifque Julien Evéque de cette Ville en voy a a fa 
place-le Prétre Pompée au Concile des Evéques 
Sujecs d'Alarte ,  aflemblez h Agdc l’an 506. 
Aprés la morí de ce Prince Avignon retouma 
aux Bourguignons. Elle étoit fujette á leur 
R ol Sigismond en 5 17 . car ce Prince ayant 
alors aífemblé \ Epaune un Concile des Evé
ques de fon Royaume , le Prérre Peladius y  
affifta au nom de Salutaris Evéque d’A vi- 
gnon. Aprés la defáité 8c la more de Sigis- 
mond , Avignon vint au pouvoir des Oftro- 
gots;&on voitqu'au tems du Conciled’Orange, 
Liberius, Préfet du Pretoíre des Gaules, pour le 
jeurie Athalaric Roí des Oítrogots, comman- 
doit en ce Pays-IL II fut remis quelques 
années aprés aux Rois Franjáis par les O ílro- 
góts. Les Carlovingiens &  les Merovíngiens 
en ayant jouí i Avignon , qui fáifoit partie 
du Royaume de Bourgogne, vint au pouvoir 
des derttiers Rois dont nous avons fuffifem- 
ment parlé. Les Gouvemeurs qui comman- 
doient en Provence pour Contad U Pacifique , 
s’étanc rendus abfolus &  Souvmins» elle fut par- 
tagée felón le cours de la Durance, &  pofledée par 
des Seigneurs de deux Maifons differentes. 
Les Comtes de Touloufe ou les Princes de 
leur Maifon ont tenu ce qui eft entre la Du
rance, l’Ifere &  le Rhóne. II y  eutde grands 
différens entre les Comtes de Touloufe &  de 
Provence» mais ilsíurent terminez par Alfon
fe Comte de Touloufe, Marquis de Proven- 
ce, &  par Raimond Berenger Comte de Bar- 
celone &  de Provence. Par le Traité , A vi- 
gnonfutlaiíFépar indivis aux deux Princes;
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néanmoins ce qui étoit des ancicnnes dépen- 
dances de cette Ville é l’Occident du Rhóne 
apparcint au Comte de Touloufe feul ,* 8c ce 
qui eft au Midi de la Durance 8c particuliere- 
ment Tarafcon, fut cede au Comte de Pro
vence ; car ces differens territoires qui font 
encore aujourd’hui du Diocéfe d’Avignon» 
étoient auíli de l’ancien Comté d’Avignon.
Les Comtes de Forcalquier avoient auffi pare 
é la Seigneurie de cette Ville: mais ces Com
tes érant éteints, la Seigneurie d' Avignon de
meura aux Comtes de Touloufe 8c de Pro
vence. Comme le dernier Comte de Forcal
quier avoit donné la portion , qui lui apparte
noit de la Seigneurie d’Avignon á la Commu- 
nauté des habitans, i!s commencerent i  deve
nir plus fiers,& peu i  peu ils fe mirent en Re- 
pubíique , profitant de la divifion qui étoit 
entre leurs deux Seigneurs le Comte de Tou- 
loufe 8c le Comte de Provence, la haine des- 
quels s’enflama durant la guerre des Albigeois, 
que le Comte de Touloufe protegeoít &  que 
celui de Provence pourfuivoit vivemenr. Les 
habitans d’Avignon demeurérent ainfi plu- 
ííeurs années dans l’indépendance jufqu’aprés 
la mort du dernier Comte de Touloufe.
Jeanne fon heritiere qui avoit époufé Alfonfe 
Comte de Poitiers frere de St. Lou'is , lui 
apporta en mariage tous fes Etats &  droits:
Alfonfe voulant faire valoir ceux qu’elle avoit 
fur Avignon , fe ligua avec fon frere Charles 
Comte a ’Anjou qui avoit époufé l’heritiere de 
Provence : les deux freres ayant joint leun. 
forces, contraignirent les habitans d’Ávignon i  
fe foumettre I  l’autorité de leurs Princes l’au 
1251. Philippe le Hardi aprés la mort de fon 
onde Alfonfe , eut la moitié d’ Avignon» 
qu’il laifla ü fon fils Philippe le Bel. Ces 
deux Rois de France jomrent pendant vingt 
ans de leur part d’Avignon. Aprés quoi Phi
lippe le B d donna Tan 1290. fe part á Char
les Roí de Sicile &  Comte de Provence , qui 
par cette donation devint feul Seígneur pro- 
priétaíre de cette Ville,

s Le Pape Clement V . natif de Bazas en a .  ^-h 
Gafcogne , de la Maifon des Vicotnres de rice v°y*ge 
Tartas , ayant promis a Philippe le Bel de de France- 
deméurer toujours en France établit fa Coor 
Se fe refidence á Avignon» le Siége y  demeu
ra pendant 6 i .  ans fbus les Papes jean X X II.
Benoít X II. Clement V I. Innocent V I. Ur- 
bain V . Se Gregoire XI. quí le tranfporta de- 
techef é Rome en 1577. dLe Pape Cíe- j  Ungutrtu 
ment V . &  fes fuccefleurs n’avoient aucune Ibid. p.377, 
autorité pour le temporel dans Avignon, 
jufqu'a ce qu’enfin Clement V I. acheta Tan 
1548. la proprieté de la Ville 8c de fon Ter- 
ritoire de Jeanne Reine de Sicile 8c Comtelfe 
de Provence du confentement de Louís de 
Tárente fon mari pour la foiñrae de 80000. 
florins qui furent payez a la Reine, 8c enco
re a condition que le Pape fecoureroit Iadite 
Reine Jeanne dans le recouvrement de fes Etats 
dam léfquels elle fut en effet rétablie.

Avignon eft dans une íituation avantageufe: 
fes murailles font cependanr plus belles que 
fortes. O n tient qu’elle a été batie par le 
fort d’un certain nombre d’Eperviers de mé
me que Rome fur un certain nombre de Vau- 
tourt. Ceux qui y  apportent de ces Oifeaux 

H h h h h  3 font
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font franes des péages &  autres impofitions. 
O n  y  a bSti fur la fin da x i r. fiécle un 
Pont de pierre de 19* Arches : comme la 
conftru&ion en étoír merveilleufe Si caufe de 
ja largeur , de la profondeur, &  de la rapidi- 
té du fien ve, on fe perfilada que cet ouvrage 
n’avoit pu étre fait que par miracle &  par une 
inípiration divine. Celui qui l’entrepric  ̂ &  
quí le commen$a Tan 1 1 7 7 . etoit un jeune 
Berger de 18. ans, qu’on honore comme un 
Saint &  qu’on appelle vulgaírement Saint Be- 
n tz¿t,  c’eft-^-dire le Petit-Bemín Ce jeune 
garlón étant mort l’an 1184. le Pont fut 
achevé l ’an 1188, II y  avoit de grands reve
nus, affe&ez Ü l’entretien de ce Pont ce qui 
n’a pas empéché qu’il n'ait été ruiné íbus le 
R.egne de L ou isX lV . Tan 1669. &  il n’en 
refte plus que quatre Arches entieres ; il n’y  
a pas d ’apparence qu’on entreprenne deformáis 
de le rétablir en pierre : la parcie qui avoit 
été emportée par la violence des eaux a été 
rebátie de bois.CePont appartient au Roi avec 
tout le cours du Rhóne > &  non pas au Pape. 

« ftgaml * L ’ EgIife d’Avignon depuis les premiers 
l’Eglife n’a eu que le titre d’Evéché 

h Franee T. fous Ia Metropole de Vienne, puis fous celle 
Ii£,p.jj7. d’A rles; mais enfin le Pape Sixte IV . l’érigea 

en Archevéché Tan 14 7 5 . en faveur de fon 
Neveu le Cardinal Julíen de la Rovere, qui 
fut depuis le Pape Jules II. Ainfi Aubert le 

i  G«Sr; M ire s’eft trompé quand il a d it11 que cene 
e ére&ion avoit été faite par Jules I I C. O n

donna a ce nouvel Archevéque pour Suffra- 
gans ,  les Evéques de Carpentras, de Cavail- 
lon Se d * Vaifon » qui furent diftraits de la 
Metropole d’Arles: ils fe trouvent tous trois 
dans le Domaine du Pape. II n’en eft pas de 
méme des ParoiíTes du Diocéfe d’Avignon, 
car il y  en a vingt qui font en Provence &  
dans les Etats du R oi. Parmi ces 20. Pa- 
roiíTes il y  en a quelques-unes, qui font dans 
des Villes affez confiderables, 

i  imgmnt d Aprés la mort de Gregoire XI. qui réta
t e ,  p* i 7®- blit la refidence des Papes á Rome, les Car- 

dinaux, qui étoient pour la plupart Fran^ois, 
intimidez par la furieufe fédition du Peuple 
Rom ain, ayant élu Urbain V I . Italien, for- 
tirent quelque tems aprés de Rome, déclare- 
rent l ’Eleñion d’Urbain nulle, comme ayant 
été faite par forcé , &  créerent Pape le Car
dinal Roben de Geneve, qui prít le nom de 
Clement V II. II fe retira é Avignon oh il 
mourut, &  les Cardinaux fes Partifans lui don- 
nerent pour fucceffeur Pierre de Luna ,  qui 
fut appellé Benoit X III . Les Fran^ois en
fin ennuyez du Schiíme ,  chaflérent Benoit 
X III . d’ Avignon Tan 1408. Les Papes qui 
refidoicnt a Rome gouvemerent l’Etat d’A vi
gnon par des Cardinaux Legats , &  en leur 
abfence par des Vice-Legats qui devinrent ab- 
folus 1 caufe que les Legats ne refidoientpoint 
dans leur Legation , &  que cene charge n’é- 
toit plus qu’un titre fans fonéHom.

e¿a  garnifon ordinaire de la Ville eft com-
em. poíée de Cavalerie &  d’ Infánterie &  en tout 

de 180. hommes ; favoir de cinquante Che- 
vaux legers habillez de rouge avec un galón 
d'argent, d’une Compagnie d’Infanterie , de 
cent hommes habillez de bleu avec des pare- 
niens rouges , &  de vingt ou vingt-quatre 
Gardes S miles.

AVI.
La’Juftice y eft rendué par le Vice-Legat, 

par le Viguier, ou par la Rote. Le Viguier 
eft proprement ce qu’eft le Prevót des Mar- 
chands dans les grandes Villes de France. II 
juge definitivement les conteftations qui n’ex- 
cedent pas quatre ducats d’or. La Pólice eft 
reglée par les Confuís &  par leur AffeíTeur 
qui en eft Juge; &  de tous cesTribunaux on 
appelle au Vice-Legat qui commet l ’affaire 1 
la Rote , Tribunal compofé de. cinq Audi- 
teurs , done le premier fe qualifie Auditeur 
General &  eft Italien. De ce Tribunal on 
peut encore appeller á Rom e; * il a été établi f  unmnw 
par une Bulle de Gregoire X IV . I’an 1591. P- 378. 
L ’Univcrfícé eft ancienne de plus de 400. ans, 
ayant été inftituée par le Pape Boniface V III.
I’an 1503. * Elle a eu autrefois de celebres g St. m *u* 
Profe ffeurs en Droit C ivil. O n en compte rice vopg* 
trois en Théologie, quatre en D ro it, &  trois dcFrMl(:e- 
en Medecine.

h Parmi un grand nombre de belles Eglifes h F¡¿mol 
qu’on voit dans Avignon celle des Celeftins p. J3*. 
merite beaucoup d’attention. Au milieu du 
Chceur on voit le Maufolée de Clement V I L  
&  l’Epitaphe fuivante.

H i c  REQJ7IESCIT BOMINVS CLEMENS
Papa séptim os, primos hujos coeno-
BII FONDATOR, EX PATRE A mEDEO CO
MITE GEBENNENSI , MATRE VERO Ma-
thilda  de Bolonia genitus ; qjji 
FUIT PROTONOTARIOS , M ORINEN SIS ET 
Cameracensis E piscopos , deinde Car-
DINALIS, DEMUM AD PAPATUM ASSUMP-
TUS , ET C u  Ría tunc  incolum i re-
DUCTA , DOMINUM PeTRUM CARDINA- 
LEM DE LUXEMBURGO MIRACWLIS CO- 
RUSCANTEM , IN h o c  C o e m eter io  sé-
PVLTOM ÁSSOMPSIT , ET - IN FINE ANNI 
DECIMI SePTÍMT SUI PONTIFICATUS A1I -  
GRAVIT AD CHRISTUM DIE DECIMA 
SEXTA SEPT. I 394. COJOS ANIMA RE- 
QJIIESCAT.

Ce Pierre de Luxembourg étoit un Prelat 
d’une grande vertu. Il y  a dans ce méme 
Couvent une grande &  belle Chapelle quí 
porte fon nom, &  qui eft omée de grands ta- 
bleaux, qui teprefentent les principales aétions 
de la vie de ce Cardinal. Dans une des fales 
du Monaftere on fait voir un grand Squeler- 
te peint par le R oi René avec beaucoup de 
forcé &  de deífein. Dans le cercueil qui eft 
i  cóté il y  a une toile d’araignée qn’ il faut 
toucher pour étre perfuadé qu’elk n’eft pas 
veritable. Les faiieurs de Voyage fe font 
fouvent mépris fur ce tableau. U n  entre au
tres te metamorphofe en une Chapelle toute 
entieie ,  8c plufieurs autres difent que c’eft le 
Roi René qui s’cft repiefenté lui-meme.
Pour peu qu’on fut déchiffrer les vers , qui 
font en lettres Gothiques dans le méme ta
bleau, on feroit convaincu que c’eft le Sque- 
lette d’une femme qui avoit été celebre par fa 
beauté, 8c que le R oi René avoit aimée. Cet- 
te demiere particularíré n’eft fondée que fur 
la tradición , &  il eft affez difficile l  croire 
que ce Prince eut eu la forcé de peindie un 
objet qu’il regrettoir ,  avec des couleurs fi 
affreufes &  fi «pables d’augmcntcr fes regrets,
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& dfrlu¡ faite (aíre Tur lui-méme des retours 
^ PfU agitables., aO n remarque encore datu 

nc* ' cette Eglifc des Celeftins une, Chapelle dans 
laquelle Ies Papes avoient acccmtumé de dire 
Ja Meíle* Dans une cave foüterrainc il y  a 
une fontaine d’eau vive auprés de laquelle on 
voit ce Diftique ,  en memoire de Louis de 
Valois:

¡lie ego qui gnetm  ,  fátrHHi fim , frater, 
avvfíjiu

lleguen i non hakni regia Jceftre temen*

b pigemai 1 L ’Egüfo Cathedrale n’eft pas grande;
P* 339' mais elle eft richement ornee* O n en trouve 

fes dedan* d’nne ftrmfture admirable : i’édat 
. d é l’or &  de l’argent dont le Maítre-Autel eft

embelli éblouít la vúé. Ortze grolTes lampes 
d’argent , Sí den* grands ehandeliers de me- 
me méta! y  fbnc un bel oraement. O n y  
volt les tombsaux de pluíicurs Evéques 8c 
Archevéqucs Sí des Papes Benoic X IL  Sí 
J ean X X II.

L ’ Eglife des Peres de la Dq&riae Chré- 
tienne eft depofi taire du corps de Cefar de 
Bus Fondateur de cette Congregation. La 
lampe d’argent qui eíl au deffus dé ion tom- 
beau eft un prefent du Cardinal de B ich o  
lien , qui n’étoit alors qu’Evéque de Lu- 
500.

La volite de I’E ílife  des Cordelíers paflé 
pour un ittorceau q Arehite&ure trés-hardi. 
O n voit dans cette Eglife le tombeau de la 
fameofe Tature, qui a été íi celebrce par le fameux 
Poete Petrarque Chanoine d'Avigaan. L ’R- 
pitaplie en finit par ce v e n :

Se¡a maxet virtHS; calera nurtit erujtt.

Les Jefuites que un trés-beau C o lig e  oh ils 
enfeignent, Sí une Maifon oh eft. le Novídat 

. de leur Province de Lyon*
c st. Mav- c Le Pabís oii demeure le Vice-Legur a fer-
«ít Ibid. vi  de demeure aux Pap©. D’abord on trou- 

ve une gnnde Sale ornée de pluficnrs inferip- 
tions en mémaire des Papes , qui y ont fe- 
journé. Enfláte on entre dans ceíle ou les 
P̂ pes donnoient Audfence publique * proche 
de laquelle il y a une Tour , dans laquelle eft 
une cloche d’argent- que Fon fie fonne jamáis 
que quand on a les nouvelles de la tnort ou 
de l'Ele&ion d’un Pape. Le Palaís del’Ar- 
íbevéque eft bien batí Sí jouit d’une vü¿ 
charmante.

Il y  a dans Avignon un endroít que l’on 
appelle la Place Pie ; oh l’on voit qitatorze 
Crjqnn« rondes S: huit quarrées , A q u ’on 
dit étre l’emplacement de la maifon d‘un cer- 
t«n Gentilhomme ,  qui fot brülé Se fa mai- 
fon abattué pour avoir voulti trahir la 
Ville.

II y a une cfaofe remarquable h Avignon, 
qui ferpble luiétie finguliene : c’cft qu'íl y a 
fcpt Portes * fept Pabis, fept Paroiflés * ^>t 
Egljfes CollegMles, fept Hopiaux, fcp* Cou- 
Vens dc Bfligieu* Se fept Monafteres de filies. 
Sur ce méme nombre, de fept y voia l’Article 
de B o stock.

d Lon¡u*ru* d Les Avignonnois foot cenfee Fran r̂as na- 
Ibid,p-}76-tunda» & pwYCPt Poa fcufem X  pulfeder des

A V
biens en Franco, Comme exei&pts dudto^ d*Au» 
baine , tpais enCore poíTeder toutes fortes da 
Charges Se de Beneíkes*

Les Obfervatiom de TAcadetnié Royale 
«te Sciences font cette Ville de t .  d. aflÉ» 
plus Oriéntale que París, &  luí donnent 4J* 
d. 57*. de latitude Septentrional^

A V I G N O N E T  o u V io n o k e t *» pctite ,  jia tU fen i 
Ville de France dans le haut Languedoc ai; Ed-170  ̂
toys de Lauragais. Quelqucs-uns retrsnchent 
la premíete fyllabe , & difent Vig n o n e t »
Elle eft au Dioĉ fe de St. Papoul pres de la 
Riviere de Lera, 8c ¡t une lieue de Villefran- 
che de Lauragais*

t. A V IL A  1 , Ville d’Efpagne dans U / r w «  
VieiUe Caftille; en Latin Abula. Cette V ib  Etat de 
le eft coníiderable &  pour fon antiquité , &  1’EfpagneT, 
pour étre honorée d’un Evéché Sufragant d e I,?' 3i6‘ 
Compoftelle. Elle eft fituée dans une belle St 
large plaine, environnée de Montagnes 1 Sí. 
couverte d’arbres fruitiers Sr de vignobles, qui 
rapportent un grand revenq. La Riviere A* 
daja l’arrofe Sí paflé au travers. Il y  a des 
Manufaétures » ou il fe fabrique des drapj, 
qui difputent avec ceux de Segovie en fineflé 
&  en bonté. On y  voit aufli une Univerfité 
afléz bien entretenue. La Ville eft paflable* 
ment grande, &  l’on y  compre jufqu’á 5000. 
féux. Elle eft ceintc de mtiraiííes flanquées 
de, tours ,  &  d’autres ouvrages h Panuque*
C'eft dans cette Ville que náquit Ste There* 
fe. Cette Ville eft entre Sabmanque Se Ma
drid , I feize Üeues de l’une &  de l’autrc, 
felón Rodrigue-Mendcz-Sylva círé par M r. 
Baudrand*. " g

* Prés d’Avila eft un village nommé Mes- h vayrat 
g h a v il l a  fameux pour des Mines de Selll>íd- 
fort íingulieres qu’on y  trouve. On y des* 
cend par zoo. degrez fous ierre , & l’on en
tre dios une vafte Cáveme » foutenue par un 
P;lier de Sel Cryftalín d’une groíTeiir extraor- 
dinaire-

Phifíeurs 1 Hiftoriens pretenden! que l'E- i  Ibid. T , 
glifo d’Avila eft une des plus anciennes d’Es- 
pague. Cependant depuis le commencement 
du Chriftianííme jufqu’en A10. il n’eft fiit 
meniiori d’aucun Evoque qui l’ait gouvemóf.
Mais en ce temps-íl un nommé fuftinien avet 
vmgt-cinq autr-es Evéques amfta au III.
Confeile de Tole de tenu fous le Regne de 
Gondemar: ce qui dotme lieu de croíre qu’el- 
le ne fot fondée qu’au commencement du 
v il!  fiéde. Le Roí Alphonfe V í .  ayant te- 
pris la Ville d’Avila fur les Mores , donua 
ordre au. Comee D. Raimond fon Gendre de 
la rcpeupler Se de rebatir TEglife fous l’invo- 
cation du glorieux nom de Jefus-Chnft.
On en celebre k dédicace le 1J. de Jud
ia.

Son Chapitre étoit aneiennement Regulier, 
de VOrdre de St. Beooít. II eft compofé de 
fix Dignitaires, de vingt Chanoines, de vinge 
Prebendiers, de douze Semi-Prébendiers, d’un 
Maítre de Chapelle, de deux Chapelains Me- 
yeres qui font les fonétioas de Cures , de 
vingt Chapelains ordinalres , de deux Sacm- 
tains A&foreSy de deux Motares Se de vmgD* 
quatre enfins de Chceur.

. Le XHxhfe s’étend fur vingr-quatre Archí- 
pifcq t , for quarre aens ttvnu-fept Paroiflés »

fur
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fur deux «os vingt 8c un Hermitage* renten »
&  fur plufieurs autres non rente!'»: fur une 
C o l legisle de Chanoines Reguliers dans le 
Bourg de Hondo avec un Abbé i  la nomttia- 
tion du Roí. Le revena de l’Evéque eft eje 
to o o o . Ducats.

z . A V I L A 1 » (la Sierra d’ c’eft-4-dire 
la M ontagne d’) , JVÍonragnes d’Éfpagne 
dans la Viéítle Caftille. Elles s’érendent tout 
le Iong de h frontiere de l’Eftramadure > de- 
puis le Royaume de León jufqu'4  la Non- 
velle Caftille. On les nomine-en Latin Abú¡- 
Itnjcs montes.

5. A V I L A b, Bourg de l’ Amerique M e- 
ridionale, au Perou, dans la Province de Los- 
Quicbos , proche de la Riviere de Ñapo. Les 
EÍpagnots l’ont báti environ 4 rrente-cínq 
líeues Efpagnoles de la Ville de St. Frarujois de 
Q u ito  vers le Levant d’ Hyver felón Auguftin 
Zarate.

4 .  A V IL A  ou A v il e s  » Ville d’Efpagne 
au Royaume de León dans TAfturie d'O vie- 
d o , prés de la cote de la Mer de Bifcaye, 8c 
vers l’cmbouchúre de la R i viere de Nalon. 
Elle eft perite 4 preíér.t (aulfi fur la plüpait 
des Caries recentes n’eft-elle marquée que conv
ine une Bourgade, )  8c diminue encore tous 
les jours, enforce qu’elle n’eft pas confiderable ; 
elle eft 4 trois licúes du Cap de Pinnas ati 
M idi , en allant vers Oviedo dont elle eft 4 
-neuf licúes, & prés du Cap d'Aviles. Quel- 
ques modernes, ajoute M r. Baudrandc,la pren* 
nent pour Argentbola ou A r g e n t i o -  
i u m  ,  ancienne Ville des Afturiens que d’au- 
tres mettent 4 Aledules , Village des envi- 
rons-

A V I L A  F U E N T E 11, Chateau 8c Bourg 
d’Efpagne dans la Vieille Caftille 4 fix liéties 
de Segovje, - & 4 huit d’ A randa de Duero.

A V I M  , lieu de la Paleftine dont il eft par
lé au livre de Jofué*. C ’étoit une Ville de 
la Tribu de Benjatnin.

A V lN  f , (I’j  Riviere de la grande Breta- 
gne dans la partie Meridionale de l’Ecofté. E l
le pafle au Chateau qui en prend le nom 
d’Avindail &  fe jette enfin dans la Riviere de 
C lu yd  , prés d’Hamilton dans la contrée de 
Clydesdal.

§. A V IN D A IL  ne-fe trouve ni fur les 
Cartes .de 1* Atlas de Blaeu, ni fur celles d’ Al- 
lard.' On y lit Avondalc ; &  comme on 
trouve plus haut un village ou hatneau nommé 
Streth Avon» cela fait voir qu'Avon eft lenom 
du RuiíTeau, qui pafte en ces deuxendroits, 8c 
qui au deflbus d’ Avondale fe perd dans la 
Riviere , qui va joindre la Clyd 4 Ha- 
milton.

A V IN E N S E  O P p iD ü M , Ville ancien- 
ne de 1’Afrique propre felón Pline8- Le R . 
,P. Hardóuin temoigne que ce nóm fe trouve 
ainfi dans tous les maniifcnts, Hermólaus 
.vouloit qu’on lüt A v it t e ñ s e  , ce quL feroit 
la méme chofe qu’ Av it t a  dont parle Ptolo- 
mée ■ L,e R . -P- Hardóuin croit qüe c'eft la 
■ íneme place que d’autres nominen t V in e n s e ,  
car ,  dit-il» Antonio fait raemiondé V in a  
daos fon Itineraire; ■ ■

A V I N O  , Bourg de l’ Atnerique dans la 
Nouvelle Efpagne , '8c dans la Nouvelle Bis- 
cayc. Mr-Baudrand ajoute que les Efpagneb

AVE Aü k .
y  one des mines d’ Argent, vers les Zacateca^
& entre les Villes dé Dúrango- & d’Ellerena,
&  cite jean Diez de la Callé. : Mais les Za- “r
catécas,  la Bourgade de Durango &  les Mi*» 
nes d’Ellereua font daos la Nouvelle Galice,
&  non pas dans la Nouvelle Bifcaye.

A  V lQ Ú I R  IN  A  , lile  de PAmerique au 
Royaume de C h ili, dans la Mer du Sud. E l
le eft voifine de la Ville de la Conception.
Mr. Baudrand qui la nomine ainfi die,fur Tau- 
torité d’Oualle ,  qu'il y  a quelques villages.
Dans le Suplcment des Voyages de Rogéis 
cette Ifle eft nommée l ’Ifie de la Conception 
ou la Q uiRKiyiN A . Voiez au mot C on-  
c'Ep t io ñ . , }

A  V IR A  ou A vera  , Ville d’Aíie dans la 
Palmyrene, felón Ptoloméé*. Cetre diferen*»1. j-.c. i/, 
ce d ’Orthographe vient dé ce qu'y ayant Han; 
le Grec ti'vupa que\ques*uns rendenc la Diph- 
thongue *  par t ,  les autres par *.

AVIRI. Voiez au mot Huns.
A  VIS k, petite Ville de Portugal dans TA- * Baudrand 

lentejo, fur une hauteur, avec un Chateau, Ed‘ I7°í,‘ 
fur la perite Riviere de méme nom. 1 C ’eft 1 Defcr- 
del4 qu’a pris fon nom l ’Ordre militaire des 
Chevaliers etAvis dont ce lieu eft le Chef-d’or- & P 
dre. 11 fut inftitué par D . Alphonfe Henri 
premier Roí de Portugal, &  a píufieurs riches 
Commanderies- A  vis eft 4 fept lieues d’Eftre- 
mos, &  4 neuf d’ Evora.

A V IS Á G A . Voiez Á m p s a g a .
A V IS IO  , Antonio dans . fón Itineraire 

Maritime place fur la cote de la Mediterranéej 
en venane de Rome 4 Arles » un Port qu’il 
nomme Avifio,  4 feize millé pas de Monacoi,
Bouche &  quelques autres Tuivis par M r.
Baudrand m prennent ce Port pour le Village 
nommé E se , avec un petic Púrt &  un Chá- * *
«au dans le Comté de Nice. Mais les, trois 
mille pas qu’ ils comptent entre Efe &  Mona
co , ne s’accordent paV avec Ies feize miiles 
d’Antónin.

A V I T A C U M , Sidoine nomme ainfi un 
lieu de la Gaule dans T Auvergne a. Óri dis- „  jtij, 
pute fi c’eft A u bier e  Village de la BaíTe 
Auvergne 4 une petite licué de Clennont j ou 
Chambón autré Village fur un Lac de meme 
nom dans la méme Province au pied du Mont 
d’O r. '

A V IT H - Voiez G e th e m .
A V I T O  ° ,  Baronie de Portugal dans la o Defe. du 

Province d’ Aknteyo. R-dc Por-
A V I T T A ,  Ville ancienne de l’A  friquetuga:pv' 

propre felón Ptoloméé p. p 1.4. c- 3-
A V I U M  O P P ID U M . Voiez O r n i.

t h o n . . ; J r
A V I U M  IN S U L A . Voiez O rneó*  ,

A ves' ’ &  T r u l l a .
AVIUM PROMONTORlUM i añ- 

■ cieri nom d’un Cap de la cote Meridionale dé 
Tille de Taprobane fclon Ptolom^ ■ ' . - ‘i f 7-c-4- 

AUKLAND *, Ville d’Angleterre dans r Etat preC 
la Province de Durham , fur . la Waref Elle t 
eft agréablement fituée 8f en bon air, fur 1¿ f ¿j 
penchant-d’une Colline. L’Evéque de Dur- 
nam y. a un Fort beau Palais, qui íui fert de 
Maifon dt Campagne, avec une fort belle 
Chapelle qui fut relevée de les raines pér le 
Do&eur Cofins Evéque de Durham. Ce 
lieu eft quelquefois nommé Bithop AukUnd.

X z. A U -



AUL.
i .  A U L A  , Fortereflé de Thrace ,  pr¿s 

d’ Andrinople, au pied du mont Hemus. Curo- 
palate &  Cedrene citez par Ortelius* en font 
roention.

i .  A U L A »lieu du Peloponnefe dans l’Ar- 
cadie. Le Dieu Pan y  avoit un Temple , fe
lón Elien b.

A U L A  A L B A  i quelquesrans rtomment 
ainfi en Latín le Palais de Whitehall, dans la 
Ville de Weftmunfter , quí eft corttigue i  
ceÜe de Londres capitale del’ Ángléterre. Voiez 
L o n d r e s .

Á Ú L A D IS  i ancienne Ville d’Aíie dans la 
IV1 efopotamie» felón Ptolomée*. Quelques exem- 
plaires portent A u la d e s .

AULAS, > A wAfli , Port de Cilicie en
tre Tarfe 8c Aíichiale , felón Etienne &  
Suidas.

AULALF M O E N IA  , lieu marititue de 
Thrace fur le Pont Euxin, felón Arrien d, qui 
compre de Cherronefe en cet endroit g c l . 
Stades, 8c deB cxx. autres jufqu’á Thyniade- 
Ce meme lieu eft nommé Chotean oti Forte- 
rifle cCAulaon ,  dans le fragmenc d’un aurre 
Periple infere dans la colle&ion d’O xford '. 
O n  y  litf  que ce lieu s’appelloit Qvp&z Xtífío; 
qu'il y  avoit un Havre. Les g c l . Stades y  
font évaluez I x xx i I1 , nuiles &  un tiers; 8c 
les cxx. Stades i  x v i .  milles. Ce Periple fert 
a faire connoítre qu’il eft ici queftion de T h e- 
r a  ,  dont il eft fait mentíon dans la Table de 

g Scgm. 6. Peutinger6,
A U L A G A S  o u A u l l a g a s  ,C L a c  d es) 

Lac de PAmerique Mendionale au Perou dans 
la Providce de Los Charcas, au Nord Occi
dental de Potofi. Sa longueur qui eft d’envi- 
ron qutnze lieues d’une neure de chemin eft 
du Nord au.Sud vers le j x j . d. de longitu- 
d e , &  la plus grande pattie eft au deli du io . 
d. de latitude. De fon excremitt Septentrionale 
fort la Riviere nommée D e s a g u a d e r o  , qui 
coulnnc ven le Nord va porter les eaux de ce 
Lac dans celuí de Titicaca.

§. Ti fine reimrquer que Defeguadero eft

AUL . 8 o f

A Tbeíaur.

b Hift. 
Anim.l. ti. 
c. 6-

c Ttol 1. f. 
c. 18. .

i  Péríp. 
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moins le ñora propre d’une Riviere qu’un mot 
fubftantif qui ílgnifíe une décharge, un écon- 
lernetu par ou un Lac fe vuide. . Auffi voit- 
on que les Rjvieres nommées Dtfitguadtro, 
par les Efpagnols, comrauniquent prefque tou- 
tes d’un Lac a un autre.

i i. j-, A U L A N A  , Egefippe1 nomine ainíi une
Ville de la Paleftine a trente Stades de Jerii- 
faJem.

AjL/L A T I  A , on lit dans le premier livre 
k De Fílñ d¿ La¡&ancek ce pafláge qui eft remarquable- 
Rclig.l. '.o. q u i  erg 0 Ja.crijka.re J ú p ite r  p o tn it- n iji C a lo  

* a v o  - 9»™* $ c it  í - u i}cm erlií ÍH O céan o m o r-
U* 4¡tm w &  in  O ppide A t la t ia  J ip n ltn m . C ’eft-ü- 

dire : a  q tti J ú p ite r  p a u v e it- il J a cr ifu r  fin e n . a  

c .ip Iu í  f i n  a je u l ?  q u E u h em er d it  erre m er t dores 

V O c ia n , &  en terré  dans ¡a  F tlU  íT jffd a tta *  Je 
rends C a lo  o v o  par Coelus fon ayeul ; &  non 
pqint par le C ie l qotnrae font les M ythologis- 
tcs * parce qu’en notre langue le mot C ie l, 
qui repond au Ceelsan des Latins > ne ftgtúfie 
que la demeure _ materielle , ou tout au plus 
Paííemblée (fes Díeux Payens ,  au lieu qu’il 
<ft queftion dans ce pafláge d’une D ivinité par- 
ticuliere, Pere de Saturae &  ayeul de Júpiter, 
8c  ce D ieu eft noramc C eelu s par les Lacios.

Tmt. /.

Euhemer ancien Ecrivain cité par Laébnce dit 
done que Coelus ayeul de Júpiter, qui luí fa- 
crifíoit &  le reconnoiííbit pour un Dieu, étoit 
more dans, l’Ocútn &  enterré a Aulatia; mais 
les éxempíaires varient. Au lieu de ces mó» 
in Opease; quelques-uns portent Oceania^d'vi- 
tres Occeonea ,  dans YOctanie. Etienne fe 
Géographe nous apprend qué c’étoit un des 
nomsde la Libye, &  Diodore de Sicile, com- 
me le remarque Ortelius,obferve que Ccelus ou 
'Uranias habitoit ce pays-lL Quant i  la 
Ville drAnlatiat fes manuferirs ne varient pas 
moins & ce fujet; car quelques Critiques y  li- 
fent rlnlacia, d ’autres bularía, d’autres enfiu 
filaría ;  córame avoue Cellarius dans fa No
te fur le pafláge de Laétance á l’endroit 
cité.

A U L B O N E . Voiez Á u b o n e .
A U L C E S T E R 1, Bourg d’Angleterre en¿ BaxJmrj 

Warwickshire , entre Worcefter &  W ar-61*17^* 
wick.

f .  A U L D B Y  * , Bourg d’Angletcrre ,dans .* luid
le Comté d’Yorck, fur la Riviere Darbent entre 
Yorck &  H ull Mr. Baudrand ajoute: on croít 
qu’jí«W£y eft l’aticienne D er v e n t io  » Ville 
des Brigantes.

Ce nom eft écrit A ld b y  , par Mr. Gaiem, r» in Antón. 
qui convient que les anciens ont également Itin‘ í*' +3‘ 
nommé Derventio &  la Riviere de Derwent,
&  le lieu nommé preféntement Aldby. Ce 
Bourg n’eft pas au nombre de ceux ou Pon 
tient marché.

A U L E . Voiez A u l a .
A U L E O N  SIN U S , Golphé tout joí- 

gnant Conftantinople felón un fragment de 
Denys le Byzantm reporté dans la Colleétion 
d’O xfotd". n t . j.p.

A U L E R .C I j Sanfon le Pere dans fes re
marques fur l’ancienne Gaule a taché de dé- 
browller cette Nátidb, qui étoit partagée en 
pluíieurs branches. jhtkrci , dir-il i a éíé 
premierement le nom d’un Peuple’feul, córame 
il fe voit dans Tite-Live®, lors epíAmltiga-a 1. y.c.^ 
rw.envoye fes deux neveux Sigovcfe, &  Bel- 
lovefe en Germanie 8c en Trabe. Atderci y  
eft andoneé entre les Peuplés defqnels Ieur mí- 
lice étoit compofée; 5c Cefar en ufe qüélque- 
fois de mécie, en prenant jfakrei pour un feul 
Peuple. Dans la fuire ce Peuple fut divifé en 
plufieurs autres; favoír en A u l e k c i  C enO- 
MANI , AULERCI DlABLINTlS &  AtlLER-
c t  E b u r o v ic e s . L íí Peuple A u l e r c í ,
ajoute-t-il, ayant été divifé en trois parties, 
il faut que ces trois parties foient conrigués 
les unes aux autres. ÚSstlerci Cenomam repon- 
dent au Diocéíé du Mans , Atiera Ehtrevi- 
ces repondent au Diocéfe d’Evreux. Les Dio- 
céfes du Mans &  d’Evreux ne font {as conti- 
gus Pun á l’autre, y  ayant le Perché entre deur.
II faut done ,  ctráciut-il, que le Perche ait 
été partie des anciens Atiera. O n  ne doute 
gucres de la verité du fenriment de Sanfon par 
report au pays des Cemmani 8c des Ebtrovi~ 
ces; mais on ne luí páfle pas que les Diablin- 
tes aient occupc le Perche. O u luí oppofe 
Pautorité de Plinep, qui mee les Diabündi ( té   ̂ j ^  C j, 
font les mémes) entre Ies Gmojelttcs , Peuple 
aux environs de Ommper, &  les Rhedonŝ  au- 
jourd’hui Remes. Les Diablixdes,  ou Diab/tn- 
tes Qu Diabbntrts étoient done dans la Breta»

X i i I i goé
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8 o & AUL,
-gne &  non pas au Perche.. La contiguité 
nJeíÍ qii’une raífon fpecieufe de cojivenance. 
Se fe détruit d’elle-méme quand on remarque 
q u ’il obmec un quatriéme Peuple ,  qui por- 
toit sulfile nom A' Aulerti, Cefont les Bran- 
novkes, ¡1 aime mieux changer fins neceflitéle 
paíTage8 ou il les trouve * qui i  la veiité eft 
un i que , mais qui decide qu’il y  avoit des 
¿telera  voifins de L yon  que d’eh admettre 
plus que les trois Üont il eft parlé ci-deflus. 
O n  peut voir f e  railons au mot Br a n n o v i- 
c e s . On trouve, felón M r. de Longuerueb 
des Biturigts l  Bourdeaux, &  par confequent 

* bien loin de Bourges &  du Berry. Ainfi un 
nom comroun & |>lufíeurs peuples ne prouve 
pas q u ’ ils ayent du étre contigus. Le méme 
Auteur juge que la lituation de St. Brieuc en 
Bretagne convient avec celle du Peuple A u - 
l e R'c i  D iablin tes. Voiez les Articles 
E ra n n o vices  , C en o m a n i , D ia b l in t e s  , 
&  E bu ro vices.

§ . Le fentíment de Sanfon a eu fe  feéta- 
teurs ,  le P. Briet, M r. Baudrand fon difei- 
ple ,  &  les Copiftes de Mr. Baudrand s’y  
fent conformez ít l’égard des Diablintes pfeeez 
dans le Perche.

A U L T  » Peuple de Grece dans la Mace- 
doine fur la Mer loníenne, felón Ptolomée ou 
plutót felón Ortelius , qui ne trouve ce Peu
ple dans cer Auteur qu’en fupofant qu’AuAiíw 

: , veut dire la Ville d’un peuple nominé
A u l i . Voiez A ui.o n .

A U L I C A ,  lieud’ Allemagnedans laSaxe, 
autrefois le Siége d’un Evéché , qui a été 
transferé a Hildesheim. Albert Crantz nous 
aprend k quelle occafíon ce Siége fut fondé &  
la caufe de fa tranílation c. Charlemagne nJé- 
tant pas éncore Empereur s’-arréta dans laH-Saxe 
Oriéntale , parce qu’il voyoit que quelques- 
ims des Peuples nouvellement conquis étoient 
préts á remuer , comptant fur le fecours des 
Wandales. II campa &  fe fortifia entre deux 
ruiífeaux, quf fe joignent dans cette Province. 
Ses Courtiíáns nommérent ce líeu Aulica. Il 
remarqua que ces Peuples étant trop loin de 
Salingfted ou étoit alórs 1’Evéché qui a été 
depuis celuí de Halberftadt , avoient beíoin 
d’avoir leur propre pafteur , il y  eleva une 
Egliíe &  y  fit confacrer pour Evéque Gun- 
thier, qui la gouverna le relie du temps que 
vécut Charlemagne jufqu’a celuí de Lorns 
fon fils 3c fon fuccefTeur. Louís étant S che- 
val &  chafTant dans cette Province, &  fe trou- 
vant dans un vafte defert oii il y  avoit un ar- 
bre, il voulut y  faire la priére, II comman
da, dit-on, que Pon y  mít 1‘image de la Ste 
Vierge qu’il fhifoit porter par tout avec luí. 
Sa priere étant finie , il partit foudain; &  le 
Chapelain fe hatant de le fuivre oublia 1’ima- 
ge , &  n’y  fongea que lorfqu’i! fahit faire-le 
fervice divin a Aulica. II retouma auQitót 
aurlieu ou il avoit laille l’image, &  aprés l ’a- 
voir trouvée aífez dificilement, il ne put ve
nir & bout de l’óter. Etonné de cette avan- 
ture il fit de nouveaux eforts fans réuflir 
mieux qu'aupáravanr, 11 alia córner le cas 4 
1‘Empereur , qui fit batir en cet endroit une 
Eglife fous 1‘invocation de la bienheureufe 
Vierge. O n y  transfera dans la fuite le Siége 
d e l ’Evéché qui étoit auparavant á Aulica;

AUL.
A  cette Eglife donna lieu í  la fondation d’une 
Ville a qui eft aujourd’hui celle de Hildes- 
heinn Ce recit montre qu’ í̂«/»c<» ne devoit 
pas étre loin de Hildesheirm

A U L I C O  M E  , Ville de la Grecé felón 
Euftathe dans fon Román d’Ismene* cité Dar 
Ortelius.

!• A U L T D E , Ville de Gréce dans h  Béotie 
prés de Chalcide ,   ̂ l’opofite de laquélle elle 
étoit fituée , a l’endroit ou le Détroit a moins 
de largeur -y 8c oh -Pon prétend qu'il y  a eu 
autrefois une chauíTée, qui joignoit PEuboée 
au Continent. Diodore de Sicile** d it : Chal- ¿ 1. *3. ¿i 
cide dans l’Euboée, &  Aülide dans la Béotie 
furent les lieux oii l ’on commen^a la digue,

-car c ’efl l’endroit ou il y  a le moins de dis- 
tance d’un rivage a l ’autre. Strabonc dit que íl.y.p.ijS, 
c’étoit un rerrain pierreuxjfi: T ite*Liveditf: 3U-s.p. 
íl paffa de Chalcide í  Aulide Port qui en eft i?** 
á trois mi Bes j &  qui eft fámeux par le fé- ,+í*c,a7‘ 
jour qu’y  firent autrefois mille vaifléaux de la

■ fiotte d’Agamemnon. Pline dit que le Port
en étoit grand; -& Strabon 8 dit qu’il pouvoit g Ibíd. p, 
contenir cihquaute vaiffeaux ; d’oii il faut +°J- 

•conclure que les mille voiles d’ Agamemnon 
n’étoient pas dans le Port, mais-en rade. C ’eft 
á Aulide-que la Fable-Poétiquefuppcfe qu’A - 
gamemnon eut la barbarie de facriner Iphigenie 
fa filie.

2. A U L ID E  , Ortelius tmuve dans Ce- 
drene un lien ainfi nommé, &  qui étoit quél- 
que part vers la Cherfonneíé Taurique.

A U L I E R S 1* ,  Riviere de France dans le b Cmiíj» 
Berjy. Elle vient de Sencoing , palfe par la pr‘̂ rccs *  
Guierche , Patinge &  St. Germain &  entre !.p, ‘
dans la Loire.

A U L K Á Y . Voiez Aun a y. -
A U L N A Y E  , üeu planté d’sfffnet, que

■ nos aneé-tres nommoient ¿¡tibes.
A U L N E 1 , en -Latín A l n a  , Villáge &  * *wir**i 

Abbaye dans le pays de Líége fur la Sambre, Ed‘ 
i  une lieue au defloüs de la petite Ville de 
Thuin.

A U L O C R E N E , lieii de l'Afie mineure 
i  dix milles d’Apamée,  felón Solin k .  Pline1 k E d . sd- 
apelle A u lo c r eNjE au pluriel une Vdllte, 5 
pareille diftance d’Apamée, &  que Pon trouve1 !l í'-c-13' 
fur la route de la Pnrygie. IÍ y  met le Mar- 
fyas , qui y  avoit fe naiífance 8c s’y  cachoit 
fous teire. Ce lieu étoit la Scene ae fe ven- 
geance d’ Apolfon avec qui Marfyas avoit ofé 
difputer fur Part de bien jouer de fe fíute. Le 
méme Auteurm nomme A u t o crene-Ir mm-m ibid. 
tagne oh le Meandre prend fa fource dáÍ|..un 
Lac ; &  A v l o c r e n e p R eg io  le páys par» j, 17.c. 
ou Pon pallé en allant d’Apamée en Phrygie. 44- 
II y  avoit done une Montagne, une Vallée, &

-un pays qui peut-étre ne diferoit pas de la 
Vallée.

x. A U L O N , on appelloit ainfi du temps 
d’Eufebe® &  de -St. Jeróme fe  Vallée ,  qui o O n o m a ñ , 
s’étend le long dujourdain depuis le Lilán e 
jufqu’au .defert de PÜaran. Sr. Jeróme pretend J “’- 
que ce mot n’eft pas pris du Grec, mais de 
l’Hebreu ; car , dit-il, on sppelle ainfi une 
grande Vallée &  chámpeme, qui s’étend fort 
loin en longueur &  eft environnée de chaqué 
cdté par des Montagnes, qui fe fuivent &  fé' 
touchent Se qui commenqant au Liban vont 
jufqu'au déla du mont Phatan. O n  trouve

dans
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dans Aulon, c'eft-a-dire damla Vallée cham* 
p^tre, des Villes remarquables telles que Scy- 
thopoíis, Tiberiade auprés de laquelle eft un 
étang ; mais on y  voit aúffi Jerico, la Mer 
morte , les conoces que traverfe le Jourdain 
lors qu’íl a fa fource & Paneas,&  qu’d fe jette 
dans la Mer morte.

2. A U L O N  ; on appelle ainíi le gkand  
* Palaiftin. C hamp , comme le prouve Mr. Reland*. 
i'ibid^ ' ?’ ^ U L O N  , le méme Auteur ̂  ayant re* 
371>* * P’ marqué que Theophrafte ayant dit c dans 
t I.1.C.8.& fon Hiftoire des Plantes que les meilleures pal- 
1. p. c. ó. mes de Syrie croiffent dans 1’ Aulon ou Vallée 

de Jerícho Ev AÜAw Uptzcvf avertit qu’il ne 
faut pas confondre cet Aulon , avec un autre 

i  c. 7. dont Théophraíle parle aiileursd, &  qu’il dit 
étre une grande & belle Campagne qu’on ap
pelle Aulon. Car cette derniere Campagne 
ou Vallée eft entre le Liban Se l’Anti- 
liban.

4. A U L O N  A C A N T H O N  , c’eft4 - 
t De Bello dire la Vallée des Epines. Jofephe dit c : il 
lltin Ed°c camPa dans une Vallée que les Juifs nomment
6. m Grxc. dans leur langue la Vallée des Epines. Au lieu

d'Acanthon Aulon a ; une verlion Latine eftro- 
piant ce mor a mis A c a n t o n a u l a  , Mr. San- 
fon en a faitf A c a n t h a l a u n o l a  mor enco
re plus bífarre ; &  Mr. le Clerc dans fes N o
tes fur cet Ouvrage de Mr. Sanfon rendant 
juftice I cet Auteur, qu’il avoue étre un trés- 
habile Géographe , mais peu verfé dans les 
Langues , condut qu’ il eft trés-dangereux de 
le fier -aux Verftons Latines des Auceurs 
Grecs.

5. A U L O N  D E  C IL IC IE  , Jofephe 
parlant8 des Villes que les Macchabées repri-

*3* rent fur les Moabites , y  en ajoute plnficurs
autres qui ne font gueres connues, &  dont il 
feroit daficile de marquer la place. Mais com- 

h Geog.ant, me il leur joint Pella, Cellarius* juge qu’el- 
i. j.c. 14. les devoient étre dans une lifiere du pays des 

Ammonites , qui fut enfuitc pofledée par Ies 
Moabites.

6 . A U L O N  C I L I C IU S , Pline' dit qu’on 
appelloit, ainíi la Mer le long des cotes de la 
Cilicie ; nous difons aujourd’hui la M er. d e  

C a r a m a n i e .
7. A U L O N , Vilíe &  Port de Mer de la 

Macedoine au pays des Taulantiens, felón Pto-
k I. 3. c.13. lom eek. C e  lieu étoit fur la M er Ionienne;

c’eft*a-dire a prefent fur la Mer Hadriatiqne. 
Mr. Baudrand fait bien des fauces en paríant 
de cette Ville. Aulon , dit-il , Ville des 
Taulantiens dans la Macedoine &  dans la con
t r i  nommée Pelagonie felón Pline. 1. Pline ne 
donne point les Taulantiens a la Macedoine; 
mais 1 la Libumie ; c’eft Ptolomée qu’il fa- 
loit citer. 2. Pline ne nomme pas une íéule 
fois la Pelagonie. II parle bien d’un peuple 
nommé les Pelasgons; mais il le met bien loin 
des Taulantiens 3. Pline ne fcumit aucune 
Ville de ce nom au pays des Taulantiens. Il 
nomme bien une Aulon, mais dans le Pelopon- 
nefe, comme je dirai plus bas.

8. A U L O N , lieu de Macedoine au defliis 
l i.y. dtfr du Strymon , felón Galien1 cité par Orte-
•& .***& . lius.

9. A U L O N , Ville de la Laconie, felón 
Etienne le Géographe qui dit que c’étoit une 
des cent. Orrcüasm cite Strabon comme s’ il

T tm . /.

AUL.
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* l.y.C- 31.

wThefiur.

eüt parlé de cette Ville Aulon dans la Laconie; 
mais je ne trouve point que,cet ancien Géo
graphe en ait ríen dir. II parle feulement d’Au- 
lon de Meífenie , _qui n’éroit pas une Ville; 
mais une Vallée.

10. A U LO N , Ville du Peloponneíé dans 
lArcadie, felón Etienne le Géographe. Pli
ne decnvant le Peloponnefe dit11 quel’Alphée u I.4.. c.jv 
eft navigable jufqu'J fix millesdes Villes d'An
tón Se de Leprion,

1 1. A U LO N  , Ville de Créte , felón E- 
tienne. Berkelius obferve que Ies autres Géo- 
graphes ne parlent point de cette Ville. Voiez 
A ulopotamus.

11. AULON MESSENL&, Vallée de 
la McíTenie auprés de la Riviere Neda , felón 
Paútenlas0. Strabonp en parle auífi a l’occa- « 1. 4.. c.u't, 
fion de la Vílle d’Oluris, ou Olura nommée í 3-P-3íQ* 
Dorium par quelques-uns , qui y ctoit 
íituée.

13. AULON. Voiez Caulonta.
T4. A U L O N , Coliine fertile en bous vins 

de laquelle parle Horacc % ¡\ 1.1. Ode 6,

Ver ubi longum, teptdajcjde prabst
Júpiter brumas & amicus Auí*n
rerttli Baccho, mínimum Falernis 

Invidet nvis,

II nous apprend par ces vers que cette Coliine 
produifoit d’excellens vins , & qu’elle n’avoit 
pas lieu de porter envie aux raiíins de Falerne.
Martial a dit apres de ce méme lieu

1 Nobihs & ¡anís & felix vittbtss Aulon r 1. if. E-.
Det prcrioja tibí vellera, vina mihi. P'Sr- 13-

Ainfi ce n’étoit pas feulement par fes vins 
qu’Aulon avoir de Va reputation, on en van- 
toit aufh les Laines, puifque le Poete Eifant 
une eípéce de partage entre íón ami & lui, dit 
qu’il lui íbnhaite les roiíons prccieufes d’Au
lon ; Se qu’il fe contente d’en boire le vin.
L’anden Commentateur d’Horace publié par 
Cruquíus met ce lieu auprés de Tárente , & 
cela s’accordé bien avec ce que dit Strabon* rlS.p.ij’, 
de Caulonia. Cependant Monfr, Dacíer dir*: * Rem. fur 
quelqnes Interpretes ont cru qu 'Aulon étoit ^ Ó‘ 
pour Cantón , per i re Ville au bas de la Calabre 
pi es de Radia Se de Lupia; mais cela me paroít 
un peu trop éioígné de Tárente. II eft cer- 
rain par le remoignage des anciens que Caulonia 
avoit auffi été nommé Aidoma.

AULOPOTAMUS , ancienne Ville E- 
pifcopale de l’Ifle de Orete. Ce n’efl: pas qu’íl 
en íoit parlé dans les Notices Ecclefiaftiques.
Je n’y ai ríen trouvé de pareil, pas méme dans 
le Reglement de l’Empereur Léon le Sage pour 
l’ordre des Siéges , cité par Aubert le Mire1; , Notit 
qui ajoute que ce lieu eft encore a prefent un pífcop. p. 
Siége Epifcopal fous la domination Venitien- x5(l- 
ne, (c’eft-a-dire de íbn temps.) Ce qu’il dít 
avoir appris des Lettres d’Alexandre Tnrríanus 
Evéque de Sittia & de Hierapetra.

AULOS , felón Orteiius qui cite Pline, 
c’eft Aulom 10.

A U L O T T, Bourg d’Efpagne dans la Ca- ^c<jm.Díít 
talogne, autrefois Ville Epífcopale. Il eft fur Mcmoíres 
la Riviere de Fluvia au Septentrión de la Ville 
de Vico , dans la Viguerie de Campredon.

I i i i i  2 La
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L a .fiuuarion-en'eíl extrémement egtéabíí! 4 Ct 
qui eft caufequ’on y  a ;bati de ,jqlies maifons, 
0)4 Ies geps de .conditipn yonr íbuvent fe (di
vertir. Ón a platiqué dans les irmrailles des 
feotes ou des trous par oíi dans les plus exces
iv a s  chaleurs de Peté > il paífc fans .cefle un 
vent impétueux , &  frqid lors méme que le 
mpíndre pstit Zephyr pe fe fait pas .fentir au 
dehors. Ceux qui font pendant le plus grand 
chaud, dans les chambres , ou ces trous cé* 
pondent, n’y  peuvent demeurer long-temps, 
a caufe du froid qui eft ,tel que les liqueurs, 
&  Ies fruits que Ton expofe a Pimpreffion de 
cet air qui entre par les fentes avec tant de 
rapidité y  gelent beaucoup plus qu’íls ne fe- 
roient dans la giace. O n  apelle fur les lieux 
ces foufíes extraordinaires la Bm jfitdm  
ct A ulot,

A U L P S , Ville de France, dans Ja Pro- 
* Uagiuru* vence Oriéntale. “ Elle a eü autrefois fes Sei- 
P efcr' de gneurs particuliers, qui rdevoíent des Comtes 
l.p.3ój. * de Provence, Ces Seigneurs, qui poitqient le 

nom de Btaccaí, fonderent á demi lieuc.de leur 
V ille  dans le x i 1. (íécle un Monaftere de Cha- 
noines Regyliers» qui fut nommé Valmois- 
s i n e  ,  &  certc fondation avec les Statuts de 
cette Eglife fut confirmée p r  les Papes Inno- 
cent I I . 8c Anaftafe I V .  8c par A.lfonfe R oí 
d'Aragón Comte de Proven ce. Ce Chapitre 
qui a été fecularifé i! y  a longtems a été rrans- 
feré dans la Ville tPAuIps, Pan 1435). par une 
Bulle d’ Alexandre V i .

¿rridem. b L e B a il l ia g Ej d ’ A U L P S  , failbit au
né fois paríie de celui de Barjols dont il a été 
déraché. II confíne á la Víguerie de Lorgues; 
8c n’eft pas d’une grande étendué.

A U L U C U M  , lieu d’Afrique dans la 
Mauritanie Tingitane ,  felón la Notice de 

6 S e * , f i .  l’Empire*.
A U L Z I A G R I , Peuple d'entre IesHuns, 

felón Orteüus , qui cite pour garant Aga- 
thias.

A LIMALE j Ville de France ,  dans la 
Normandie , &  Chef-lieu d’un Duché-Pai-
rie , quí depnis longtems a été detaché de la 
Normandie pour reflbrtir immediatement du 

J UAgHwm Parlement de Paris. d O n  voit qu’autrcfois 
Defcr. ¿e ¡a Aumde a été de Norqiandie ,  tant p r  l’His- 
írance part, to ¡re ^  cette p rov¡na.” oue ]es Chartes de

"7 ‘ fondation de l’ Abbaye de St. Martin d’A c v j  
en Latín de Alcelo, faite p r  Etienne &  G uil- 
laume fon fils, Coimes d'Aumale fousHenri 
I. R oí d ’Angleterre &  D uc de Normandie, 
lefquelles Chartes font rapportées, tant dans le 
Mónafliatm Angllcmum que dans la France 
Cbrttltmte de Mrs. de Sainte Marthe.

La Ville s’appelle en Latín Albamarla 8c en 
Fran^ois premieremeqr . A l b e m a r l e  , puis 
A u b e m a l e  &  A  t i m a r l e  &  enfin A t j m a l e . 
Les Rois d’Angleterre a caufe de íeurs ancien- 
nes pretentions fur le Duché de Normandie 
ont plufíeurs fois donné ce titre á!Albemarle 
□ plufíeurs Seigneurs. Guillaume le Conque- 
rant donna le titre de Comte d* Albemarle í  
Iludes fils d’Henri Etienne Comte de Troyes, 
en lui donnant en mariage fa Sasur uterine 
Adelife. D e ce Mariage vint Etinine Comte 
d'Aum ale, Fondateur de St. Martín d‘A c y  : 
fon fils Guillaume fumommé le Gros fut non 
feulement Comte d'Aumale » mais aufíi

So4 A U L > 'A * m
d’Yqrck. f  Sa filie unique ,& heritiere futr tigmuoisi 
míiriée .jGuülíiume de Magneyjlle qui v i '^ Fílrííl:,cí'c' 
vbit .en 1 179. f Elle ín  eut un fils .nommé ^ .v .p T *  
Rqbeit desfiorts, de F om h s,^ u í fut ¿epquil-/ L¿%utrúe 
íé 1*30 -11516. avec;fa mere, du Comté d’A u - lbidem, 
male par Philipp Auguile ,Rqí de Frunce , 
qui inveílit de ce Comté Rainaud de pqn- 
thieu Comte de Dammartin. t Cependant les 
lieritiers de -Guijtaupie de Fmibns ? .retirez en 
Angleterre, cqnrinuerent i  prendre le fitre de 
Copites d'Aumale jufqu*£ 1‘extinékiqn de ¡cette 
iamille : apres ,quoi Richard I I . R oi .d’ An- 
gleterrefionna l’ap 3357. le titre de Duc,d’A l-  
bemarle í  Edmond d'Yorck Prince du ¡faqg 
d’Angleterre,

Le R o i Charles I I . ayant été  rétabli fur le 
troné de fes Peres l ’an 1660. donna ,c;e cifre 
de Duc d ’Albemarle au General, Monch aqvú 
il avoit de grandes obligatíons. Le D uc d’A l
bemarle ,  fils de ce General,  étant mort fans 
enfans ,  le titre de D uc étant fijpprimé , les 
Rois Jacques 11. &  Guillaume III . l ’ont,donné 
adiverfesperfonnesALes heritiers males de Rai- g vigamtl 
naud Coime de Dammartin jou'irent tonjpurs bidem. 
d’Aumale jufqu’á Jean de Ponthieu Cointe 
d'Aumale , qui p'eqt que des filies dopt 
l'aínée Blsnche, heritiere du Comté d’Aumale, 
époufa en (340* Jean V . du nom Comte 
a'Harcourt  ̂ qui le Roi Jean fit couper la 
tete a Rouen l’an *355. D ’euxdefcendoit Jean 
Comte d'Harcouit, dont le fils au© nommé 
Jean eut pour heritiere Ja Soeur Marie , qui 
avoit épo.ufé Antoine de Lorraine pomte de 
Vaudemont, Pere de Ferry II . qui laida René 
II. C e  dernier mourut en 1508. 8c donna le 
Comté d’Aumale a Claude fon fils puiné,
Duc de Guife qui d’Antoinette de Bourbon 
fa femme eut Fran^ois ep faveur duquel le R oí 
Hcmi IL  érigea Aumale en Duché-Pairie l’an 
1547. C e  Fran^ois de Lorraine fiit depuis 
Duc de Guife 8c reda le Puché d’Aumale 1 
fon frtre Claude de Lorraine D uc d ’Aiunale 
Pair &  Grand Veneur de France, qui fot tué 
au Siége de la Rochelle le 14. de AJars de 
l’an 1573. Charles de Lorraine, fecond fils de 
Claude D uc d'Aumale , Pair &  Grand V e
neur de France mourut dans les Pays-bas vers 
I'an 1619. ou 1620. hCe Charles D uc d’Au- ¿ Ungutru* 
male, dernier mále de cette branche, ne laida Ibidcm. 
qu’une filie Auné de Lorraine , qui fue ma
née avec Henri de Savoye D uc de Nemours, 
dont les fils Charles &  Aroedée ont été fuc- 
ceffivement Ducs de Nemours &  d’Aumale.
Le D u c  Amedée a eu pour principal heriúer 
fon fils Charles-Emanuei , qui n'a laiífé que 
des filies de fa femme Elifebeth de Vendóme, 
l ’aínée defauelles nommée Mane Jeanije Bap- 
tifte époufa Charles-Emaauel Duc de Savoye, 
elle vivoit encore en 1732. Elle a vendu le 
Duché d’ Aumale á Louis Augyfte Z-tgitímé 
de France, D uc du Main?, « i íaveur de qui 
le Roi Louis X IV . a fait révivre le titre de 
Pairie ,  par Lettres Patente* du mois de. Jifia 
1695.

Le Territoire du Puché d'Aumale avec 
celui du Comté d’Eu , detaché du pays de 
Caux , &  feparé du Vimeu par la Riviere de 
B relie, s’appelioit autrefois le Taífaii ou TaU 
lo» ou Teña» 8c quelquefifis TaUpa. Le R o i 
Pepin en fáit mention dínsmjeCMrte datfo de

, la

AUM.
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la fecondc antice de fon regne &  tlohnéc i  
Veiberies, & il en eft fait mention dans les 
Capitula!íes, &  dans les ancíens monumens 
de 1’Antiquite. Dieppe &  Arques en depen- 
doient autrefois, mais aujourd’ímí le ñora n’cft 
plus uftré.

a Les Serges d'Aumale font trés-eftimées 
dans le commerce , &  ,le Froc qu’on y  fait 
eft d’un grand ufage parmi le petit peuple.

b La Ville d’Aumale eft fituée fur íe pen- 
chant d’une Colline , bornée d’une prairie 
qu’arrofe la Breíle» a quatorze lieucs de 
Rouen; acinq de Neuchatel &  de Bbngy j 
&  a huit d’ Armeos. II y a une Parodie, quí 
porte le titre de St. Pierre > &  une autre fous 
celuí de Ste. Marguerite horsde la Ville, prés 
de l’Abbaye de St. Martin de 1‘Ordre de St. 
Benoít. Lesbatimens de cette Abbaye, qui 
fl’étoit autrefois qu’un Prieuré convenrael de- 
pendant de St. Lucren de Beauvais étant en 
ruine &  n’y ayant plus qu’un Religieux

(1 Bn;iilrand 
EJ. 1705-,

A U N .  S o  s

dre de Fontevrant, 3¡r torabe dans la Vienne 
aflez pres de Charclleraut.

1. A U N  A Y  11,  petitc Ville de France en 
Poitou fur les confins de la Saintonge , H 
quatre lieues de St. Jean d’Angcü , au Levant 
d’Eté , en tirant vers Pouiers Se a huit de 
Níovd au Midi.

z. A U N  A Y  > Abbaye de France en Nor- 
tnandie dans le Bocage, Cantón le plus riant 
de la Baile Normandie*. Elle eft de l’Ordre 
de Giteaux ; &e fut fondée par Jourdain de ¡>ic.deh 
Saye &  Luce la femme, vers 1‘an 1151. Le ce- Frasee T.f, 
lebre Daniel Huet, anden Evcque d’Avran- p-l l - 
ches, ayant été pourvu de cette Abbaye y  
compofa k fon lívre intitulé Qí̂ ftiones A ln e - fe Humana, 
tem& imprimé a Caen in 4, en 1 (¡yo. Qjtel- 
ques uns écrivent A u l n a t .

A U N E A U  J, Bourg de Francés au pays 1 Souárend 
Chartrain , avec un vieux Cháteau a quatre 11 ‘ *7°*' 
lieues de Chartres au Levant, vers Etampes, 
d trois de Dourdan, &  ü quatorze de París. II

«forme des Bsnedictins de la Congregation eft coonu parla defaite des Reitres en 1587.
de St. Maiir y  fut introduite au comrñence- 
ínent de l’année 1704. On trouve encore a A ú
pale un Couvent de Penirens &  un deDomi- 
picains. Cette Ville a Bailliage , Vjcomté , 
Maítrífe des Eaux &  Foréts, un Lieurénant 
de Pólice > un Maire , quatre Echevíns Se 
autres Officiers de Ville. On y  rient trois 
Foires tous les ans. L ’une á la St. Laurenr, 
Paute a la deeollation de St. Jean, Se la troi- 
Eéme á la St. Martin d'H y ver. On y  rient 
Marché toutes les femaines, le M ardi,lejeu- 
d i , A: le Samedi. La Ville étoit autrefois 
fortifiée, mais on n'entretieut plus ni fes mti- 
raiUes ni fes foíTez.

A U M  A SIP PA , Kiviere d’un Peuple d ’en- 
tre les Scythes oh ils ramaíTent de l*Or, íi 
nous en croíoos Víbius Sequefter dans quel- 
ques excraplaíres. Simler &  Ortelius ont 
bien vü qu’ü faloit lire A rim aspa  ,  &  leur 
conjeture s'eft trouvée conforme a des Ma- 
nufcrirs ,  Se meme I  l’ídée que les anciíns 
nous donnent de l’O r , qui fe recueilloit diez 
les Arimafpes. c Lucain dic

Hiñe &  SitbmUt gentes > amoíjfse ligeuas
SttífirtMgem sírittixjpe Cem¿s,

A U N E D O N A C U M , V okz l’Artide 
fuivant.
. A U N I S , ou A u n ix , ou A ui.k o is * pe- 
tite Province maritime du Boyaume de Fran- 
ce, plus commtinément appelle'e k  Petyi ¿CAít-
m . m Elle eft bornée au Septentrión par le 
Poitou , dont elle eír leparee par la Rivicre f Iin(C part. 
de Sevre : i d ’Occidentellea POcean ou la i.p. ijró. 
Mer de Gafcogne; &  la Saintonge l’environ- 
ne du coré du Midi Se de 1’O  rient. II n’y  
a point de Province en France d’une auftt pe- 
tite étendtté'. On la tiomme aujourd’hui en 
Latín jíltüfium Se Alnstum; Altiifienfis Se A l- 
netenfis Pagtts, . Le ñora Alnijíum principale- 
ment eíl conmt des le tems des prctníers Ducs 
d’ Aquiraine, Comtes de Poitim ; c’eft-a-di'- 
re, depuís l’an 1000. ou envÍTon. Mais de 
quelque ancienneté que foit ce m ot, Mr. de 
Valois n en attribue l’invention á l’ignorance » Notit. 
de ceux, qui peu inftruits de l’anriqtiité ne Ga,‘-P- 
favoient pas l’origine du mor á'Attnh , qu’il 
tire d’un líeu du voiíinage nommé Avedonx- 
cum , Auntdonaeum Se Atnscdonaca , en 
Fran^oís Amay. La Carte de Peutínger en 
eífet place AvedcKxcum entre Medielanum 
SontonuT# ( Saintes ) Se Rw aca ( Rom ou 
Roa) Vílle des Sainrongeois, en cette forte.

rfi-7 T-7?y- ü  ^  ídleurs A

Qtíídqnid fodit Ibnr > qnidejuid 7  aguí txpu.
lit m ?i y

Quodque Ugit d i ves fummis Arimaspns a- 
renis»

t i  £.7.130, Valerius Flaccus dit en conformité *

&  (¡mí tita jngera sondara 
Ermt tgnstis injbns Arimdjpe mttailis.

Ríen n’empéche qu’il 'n ’y ait cu une Hiriere 
dont ce Peuple a pris le oom d’Arimafpes. 

f  Bmdrtmd A U M I G N O N  f » Rivieie de France en 
Ed-I7°f- picardie dans le Vermandois. EHe pafle au- 

deílbus du Bourg & de l’Abbaye de Vermand, 
& fe jette daos la Somme, une licué au deífus 

£  cm lm  de Petonne.
Rívicres de A U M U G N E  * , ruiftbu de France; il 
Fwa« part. yiaH-de lsCkáftre «Ubre Monaftere de l’O r.

Sinus Aquitanicus, Tarnnum ,
Burdigalá, Medioíano SantOnum,
Bhvía, Avedonaco.

Brigiofum

Er ritineraire d’Antonin d^ivant la rou- 
te de Bourdeaux a Autun marque Avedmut- 
cam dans le voiíinage de ce que nous appel- 
lons aujourd’hui le Pays d’Aunis, qui dans 
ce tems-la pouvoit avoir des bornes plus éten- 
dues. La route eft décrite de cette maniere.

Blavutura, M .P . XIX.
Tamnum, X V L
Novjoregum, X II.
MedioUnum Santonum, X V .
Aunedonacum, X V I.
R^iuanum, Scc. XX.
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8off AUN.
La fituation du lieu Aattedonaeum , &  le 

rapporc des noms ont para á Mr. de Valois 
des raiíons fufíifantes pour former Pagos A u- 
nedonacenfis, le Pays d'Attnis » du mot A tt- 
ntdonumm &  pour rejetrer l ’opinion de ceuxs 
qui prerendent que le Pays d’Aunis a été ain- 
íi appellé des Aulnes > qui avoiept donné le 
nom a un Territoire de j .  licúes de lon- 
giieur, &  de 2. de large » done il fera parlé á 
la fin de cet Arriele. Néanmoins il relíe en
core quelque dificulté parce que Pagos Ao~ 
ntdonacexfis ne le 4trouve marqué daos aucun 
Monumentde TAntiquiré. II faur cependant 
convenir que lefentiment de Mr. de Valois» 
paroit mieux fondé que celui de M- Samíon» 
qní ne jugeant ordinairement de la fituation 
des Anciens Peuples , &  *des Villes que par 
une conformké de nom a pris * pour ceux 
d’Aunis les Peuples nommez Anagnotes dans 
Pline» &  que cet ancien Auteur dit étre voi- 
fins des Poitevins & des Saintongeois. Les 
mémes font nommés Aguates par Stephanm 
de Byfrnce , qui s’appuye fur l’autorité de 
l’ancien Géographe Artem idore, & Í1 dít au’ ils 
écoient fur les cotes de l ’Ocean, mais il h’eft 
point dit íi ces Anagnotes ou Aguates, habi- 
toient une partie de la Saintonge ou du Bas 
P o ito u ; ainfi kur fituation n’étant pas cer- 
taine» il ns paroit pas qu’on les doive placer 
plutóc dans le pays d’ Aunis qu’ailleurs.

t, Le Gouvernement d’Aunis renferme le 
pays d ’ Aunis, le pays Brouageais, les liles 
de R é ,  d’ Oleran, &c. II failoitanciennement 
partie de celui de Saintonge; depuis il fut at- 
tribué au Poitou. II eft arrofé par la Sevre &  
la Charente. La pretiriere a fa (buree en Poi
tou trois lieues au dcíTus de St. Maixant. 
Hile commence a porter bateaux i  Niort » 
&  re^oit laVendée á une lieue &  demie au 
dsíTus de Marans. La Vendée commence 
d'étre navigable a Fontenai-le-Comte. Les 
cotes de ce perit Gouvernement ont' l’avan- 
tage de plufieurs Ports»dont les plus importans 
font ceux de

Rochefort, St. Martin de R e »
La Rochelle, La Tremblade»
Brouage, Tonnay-Charante.

Ce pays quoique fec produit de bon bled &  beau- 
coup de vin , & dans les endroits marecageux il

a des prairies , qui nourriflent beaucoup de
étsil. Le bois y  eft rare tant a cauíe des fo- 

rets, qui ont été détruites qu’á caufe de la 
grande confcmroarion, qui s’en h it pour con
vertir les vinsjjpf Eaux de víe. On eft obli- 
pé de le fairepjtenir de la Saintonge &  du Poi
tou avec de grands frais ,  ce qui en fait la 
cherté.

Le pays a beaucoup de Marais Salaos dont 
on tire le meilkur Sel qu'il y  ait en Europe. 
La maniere dont on y fait ce Sel mente bien 
de trouver place dans cette Defcription.

O n  choifit un terrain bas 8t aprés en avoir 
examiné le fonds, on creufe au deflus de la 
Bafle-MeiS &  on y  obíérve divers comparri- 
mens. Les terres qu’on leve de ccs Marais 
forment les chauífées. Le premier relervoir du 
Marais s’appelle le J as , 8c eft feparé de la Mer 
par une perite digue de terre revétué de pier-

AUN.
res (eches. Cette digue eft ouverti dant uri 
endroit ,  qui fe ferme avec une vertelle com- 
me une bonde d’Etang» 8c cette ouverture fe 
nomine Vkraigne, O n l’ouvre dans les gran
des marees de Mars, &  c’efl: par-lá que l’eau 
de la Mer s’introduit dans le J as. La Mer 
venant á baiffer on referme la Voraigne , Se 
l’on retient les J as pleins d’eau qui fe com- 
munique dans les relervoirs ou conches par des 
ruyaux de bois, &  moins il y  a d’eau dans 
ces conches , plurór elle s’échauffe. L ’eau 
qui entre de la Mer par la Varaigne dans le 
ja s  , pafle du Jas dans les Conches par un 
gros mát percé » oh aprés avoir fait quatre 
ibis la longueur de la Conche elle entre dans 
ce qu’on appelle le A íon  par un Canal de 
bois qu’on nomme Ame-dcau. Ce Mort eft 
terminé par un boflis ou jékvation de terre» 
fur lequel on jette le (él par gros tas que 
l’on nomme Foches de fel lorfqu’ils font longs » 
&  Pilots, lorfqu'ils font ronds. D u Mort 
l'eau pafle dans la T able» qui eft un relervoir 
oii on laifle' échauffer l ’eau avant que de la 
faire entrer dans ce qu’on appélte les Means , 
ou on I’introduic par les Pertoit. Ces Per- 
tuis font des planchettes enfoncées dans la 
terre du Marais » &  percées de plufieurs 
trous qu’on boucheavec autant decheVilles, &  
lorfque l’eau commence a manquer dans les 
Meaos ou Mmns > on tire les chevilles Ies 
plus hautes, & ainfi de fuite jufqu’á ce qu’il 
foit entré une quantité fuffifante d'eau. Le 
Mean ou Muan eft un cinquiéme refervoir de 
z2. pieds de large» feparé d’efpace en efpace 
par de petites chauífées de terre » qu'on ap- 
pelle Cróijees. O n laiífe l'eau dans ces Means, 
jufqu’Ü ce que le tems foit propre \  faite 
du fel. Pour lors on la diftríbué dans les ai
res par les brafíaux , &  par les bouches d’ai- 
m  jufqu’á la hauteur de deux pouces. Ces 
braflaux font de petites rigoles» qui íbnc en
tre deux aires &  par lefquelles l’eau des Means 
fe communique aux aires par les bouches » 
que l ’on y  fait avec la Paletre. Ces bouches 
fe coupent obliquement fur la croix (Ímple» 
qui fepare les deux aires Se fe refennent aufli- 
tót aprés qu’on y  a introduit l’eau. Les ai
res ou foyers font des quarrés de 15. i<f. 17 . 
ou 1 8. pieds dans leíquels fe forme le fel. - Le 
nombre de ces quarrez depend de l’étendue 

_du Marais. Loríqu’ il y  a deux doubles rangs 
d’aires avec des Means entre deux » on appel- 
!e ces Marais Moráis a champ dotdtie. Tous 
les petits chemins &  chauífées de ces Marais 
ont Jeur nom particular. Les Venes font les 
deux chemins qui bordent Ies rabies du cóté 
des aires. UAnternou eft la perite chauífée 
qui fepare les Méans d’avec les aires. Vie ou 
Vee eft la chanfleé qui fepare les deux rangs 
d’aires» &  fur laquelle on met égouter le (él 
que l’on tire des aires par petits morceaux ap- 
pellez Pilots. Ce chemin eft un peu plus lar- 
ge que les autres. Croix font les chemins qui 
rraverfent &  divifent Ies aires. JUgttou eft le 
double rang de quarrez d’un bout á l’autre du 
Marais. Demi-Jignon eft un rang de quarrez. La 
Livre de Marais eft compofée de vingt aires » 
&  l’on compte la valeur Se le revenu des M i
ráis par Livres. Chaqué Livre de Marais pro
duit par an fix livre? de revenu» le fórt por-

tant



tstitle foibíe. L ’eau de la Mer ayant ézé inrro* 
duite dans les aires,, le Soleil Se le vent de 
Nord-Eft ou de Nord-Óueft agiíTáni: fur cer- 
fe eau, qui eft deja fort échauffe en trois ou 
ilustre heures le fond des aíres rougit, &  il 
5 eleve une écume fur l’eau. Sous cette écu
me qui fe diflipe, le forme un voile minee 
conipofé de petits quarrez, qui font autant 
de grains de fel qüi commencent rl fe 
Former, Se qui lont fur la furface de Teau, 
jufqu*á ce qu’ón brife ce voíle qui pour 
lors va au fond.

Pour avoir du fel trés-blanc, il faut pren- 
dre ce voile ou glace comme quand on écre- 
me du la ír, &  dans ce moment le fel fent 
íi 'fort la violette , que cette fleür méme 
a’eft pas plus feníible ni plus agréable, Lors- 
que les Sauniers veulent tirer du fel pour 
Tentaíler , ils rompent chique jour ce voile 
de fel, le braflent dans les aires Se font que 
¿es grifes fe joignent &  fe graffiíTent, puís 
on le tire fur la levée , ou on le met en 
viche ou en pilor. On ne laitTe pas con
vertir toute l’eau qui- eft dans Taire en fel , 
afin de le tirer plus blanc &  plus ner, &  
que ce qui refte d’eau ferve' de ferment 

our difpofer l’eau nouvelle qu’on y  intro- 
uit a fe convertir en fel. C'eft une chofe 

tres-curieuíé que de voír les ouvriers oceu- 
pez á ces fortes d'ouvrages.

Le pays d’ A tin isquotqüe detaché de la 
Saintonge, comme nous Tavons remarqué , 
recoriñoilToit néanmoins tdujours pour le fpi- 
rituel TEvéque de Saintes. Ce ne. fot qu’en 
KS48. qu’il en fot demembré lorfque le 
R oí Óbtint des Bulles du Pape Innocent X . 
pour transferer 1 la Rochelle l’Evéché de 
MaíHezais, Se ponr y  joindre la Province 
d'Áunis Se Tiñe de R ¿. Jacques Raoul 
de la Guibourgeré en fot le premier Evé- 
que. . Henri de Laval fot le fecond. Char
les Magdelaine Frézeaú de la Frezillieré fot 
le troifiéme. Etienne de Champflour le qua* 
tríeme; a ce1uí-ci a fuccedé N . N . de Bran
cas qui 1‘eft aujourd’hui.

Le pays d’ Aunis, Tifie de R é Se le Siege 
Royal de Rochefort reíTortiílént en tous cas 
du Prefidial de la Rochelle. Le Siege Royal 
de Brouags eft bien dans ce Gouvernement, 
mais il releve de la Senéchauífée de Saintes. 
La- Juftice fe rend dans TAunisconformément 
íl la Coutume particuliere, qui fot redigée 
par les trois Etats du Pays aflemblez a la 
Rochelle le 2 6. de Septembre 1Í14 . Tout 
ce pays eft dans le Refloit du Parlement de 
París.

Les Domaines dü Roí font prefque tous 
alienez, '& Sa Majtfté a donné la plus grande 
partie en payement á quelques-uns des proprie- 
taires des heritages , qui ont été pris pour les 
fortiíications des Places d’ Aunis. 

a "Bmdrani A U N O Y  2, petit pays de TIfle de France 
tÁ.i-¡cy, tjjus íaqnelte il eft tellement conforidu qu’on 

n’en connoft plus les limites. H eft vers Li- 
v r y , Bois-Ie-Vicotrite &  Cláye entre París 
&  Meaux. On n’en feit mention que dans 
certains «tres ; metne il n’y  a aucun lien 
cooíiderable.

í  Ibid. A V O C A S T E  Province d’ A fie. Qyel-
ques-uns la confondent avec T Abafcie, Se d’au-

Á tíÑ . AVO.
tres Ies diftinguent. Je n’aürois pas de peine 
l  croire qu’Avogafie eft un mot corrompa 
á'Jbgafftc, pays des Abcajfes, Peuple entre la 
Mer noirc, la Circaflie, &  la Mengrelie dans fe- 
quelle ce pays eft compris.

A V O IS E  c y Bourg de France dans la *
Province du Maine. í! eft fitué fur la Ri- ^ 
viere de Sane dans le Diocefe du Mans, a i7«í. 
fept lieués de la Ville de ce nom, á deux de 
Sable* a quatre de la Fleche, &  á díx d’An- 
gers. L ’Eglife Paroiffiale eft fous Tinvoca- 
tion de Saint Laurent. Son grand Autel eft 
de pierre, avec de belfos Colomnes de Mar- 
bre. Outre la Cure, il y  a un Prieuré. Aú 
dehors eft une' /buche extraordinaire par fe 
grofleur, Se par fes hranches qui font une 
treille autour de TEglife. Cette treille pro- 
duit feule jufqu’á une pipe de vin. Le Bourg 
eft d’un aflez grand commerce, &  on y  
trouve de riches Marchands. Le plus grand 
trafic s’y  fait en fer, en ardoifes & en bois.
La plupart des Maifons d’Avoife font expo- 
fées au plein Midi. L ’air y  eft trés-fain; &  
on a remarqué de tout temps qu’il y  a plus 
qu’ailleurs des vieillards, & d'un age trés-a- 
vancé. Ses habitans y  font fort laborieur.
Sur le haut d’une eminente, on voit uneCha- 
pelle dédiée í  Saint Loup. Le Cháteau de 
Pcchefeul dépend de la ParoiíTe de ce méme 
Bourg. II eft du cóté de l’Orient> &  la 
Perriñe eft vers 'TOccident. C ’eft Une an- 
cienne Maifon, dont le Fíef eft deptiís long- 
temps dans celie de Cry.

Á V O L A  **, petite Ville de Sicíle dans la  ̂Sauinmi 
Vallée de N oto, fur une Momagne pr^sde 
la cote de la M er, felón Roch Tirro.

1. A V O N  e y Riviere d’Angleterre dañe * Oíd
les Provinces d’Oueft. Elle a fa fource en 
Wiltshire, oh elle arrufe Ambresbury Se Sa- 
lisbery. Defe paífant au Midi dans la Pro
vince de Hámpshire j elle re^oit la Riviere de 
Stoure prés de Chrift-Church , Se peü aprés 
fe jetre dans h  Manche de France prés de 
Tífle de Wigbt environ i  feíze inilíes du 
Fort de Sonthampton au Couchant.

í . A V O N  * , Rmere d’Angleterre, El- f  Alará 
le a diveríés fources dans la méme Province Atlas- 
que la precedente; mais beaucoup plus au 
Nord, &  a prés avoir ferpenré quelque efpace 
vers le M id i, Se recueilli divers ruiíTeaux ,  
elle fe toume vers TOcddent, baigne Ies Vil- 
Ies de Bath &  de Briftol, &  fe jette dans le 
Golphe que forme’la Saveme i  fon embou- 
chure.

5. A V O N  B, Riviere d’Angleteire j eíleí Itídi 
á fa fource en Northamptonsbire d’óu fer- 
pentañt vers le Couchant elle entre dans lá Pro
vince deWarwich, arrofe fe Capítale &  va tota- 
ber dans la Savefne ehtre Wortefter &  Glo- 
cefter, á Tewkesbury.

4. A V O N  h , petite Riviere d’Ecoííe.¿
Elle á 6  fource aux cbnfins de la Province 
de Clydsdale, dam fe Proviñcé de Sferling j 
d*ou coulant í  Tcxtrémíté de cette Province 
aux confins de la Province de Lotbian ,  elle 
va vers le Nord fe perdre dans le Golphe de 
Forth.

5. A VON 1 , Riviere d’EcoíTe. Elle i S*»dranJ. 
prend fa fonree dans leComté d’Argyle, tra-
verfe le Lac d’A v ,  Se le {eys de Loro, &

fe

AVO. 8d?



go8 AVO. A U P .  A U R .
te jerte dans la Mer d’Irlandc a Dunftafag vis- 

-̂VIS de rifle de ĵVlul-
6 , A V O N , Riviere d’Ecoífe. M r. Bau- 

drand le notnme 1’A v i n .
7 . A V O N * petite Ifleau Midi dé la poin- 

.Entprcl te Oriéntale déla Prefqu’Ifle de Kintyre a. Ce 
debGrande noni lignifie un bon havre» 8c c’étoít le ren- 
Prrtagrie T. dez-VOusdesFlottes des Danois lorfqu’ils étoienc 
J l)' 1 9- en pQfTgffjon de ces liles. Celle-ci eft I  12.

d. 5 o', de Longitude, &  par les 55. d. 42'. 
de Latitude felón les Cartes d'Allard. M r. 
de Tlíle ne compte qu’ n .  d.4$\deLongitu
d e , &  55. d. 54. de Latitude. Il lanomme 
Sa n  d a  qui eft auffifun de fes noms. .

A V  O TH -J A i R  D, l’Hebreu A v o t h  ou 
H a v o t h  fignifie les ¿abanes ou les Maiíons 

^  des Arabes, qui íbnt ramaffées en rond , 8c 
dont 1’aíTemblage produit un hameau ou un 
Village- C ’eft ce que íignifie Havoth enco
re aujourd’hui en Arabe. Celles de Jair fu- 
rent ainíi nommées parce que Jair fils de Ma- 
naffe en fít la conquéte, &  les pofleda c. E l
fos étoient dans la Batanée au déla du Jour- 
dain dans le pays de G ib ad , &  appartenoient 
a la demie Tribu de Manaffé d.

A U P S  e, ou A u la s  en Latin Alpes, A l- 
pmm ZJrbs, Caftrttm deAlpibus-, petite Ville

i  p . C a h i t t  
V iíi.

c NTurn.c. 
11. 1,

f  $*!(,!? And
Ed. 170/.

J Efi/rí. &
H^ron. jn 
Avoi a-

l̂ ht.írMd 3 e trance dans la Provence entre Riez & D ra- 
Ed, ¡jo,-. guignan. C ’eft la Capitale d’une petite V i

guería. Elle tire fon nom des Alpes, parce 
qu'clle eft dans des montagnes qui en font des 
branches.

§. Cette Ville eft la méme que A u l r s . 
A U R A C H * , petite Ville d? Alleroagne en 

Suabe, au Duché de Wurténberg. Elle eft 
au pied des Montagnes fur le RuifTeau d’Erm ft, 
qui fe rend dans le Necre deux milles d’A l“ 
lemagne plus bas Se a été forrifiée. Elle a 
Un bon Cháteau , que l’on apelle H o h e n -  
A u r a c , c’eft-a-dire, l e  H a u t  A u r a c  á 
quatre milles femblables de Tubinge en allane 
vers Ulme» C ’eft le fejour ordinaire des 
Princes puinez de la Maifon deWurtenberg.

A U R A D I S , Ville de la Medie felón Pto- 
lomée e.

A U R A IS  , Mr. Baudránd nonjnie ainíi 
en Frangís le mont qu’il apelle en Latín mms 
Attrajius, 8c qu’ il dit avoir été anciennement 
appcllé Andas. Mr. Coufin dans íá Traduc- 
tíon de Procope dit le mont A u r a se . Voiez 
ce mor.

A D R A N * 1 , Ezechiel ’ parle d’ Auran 
córame d’un Cantón fitué il l’Orient Septen- 

í í .47.v, íá. tr¡0na| de Ja Terre Sainte. On pretend que

s  U-c.i,

b  D- C a lm i l  
Dift.

fcc. 3. .̂ 1. c’eft la méme chafe que l’ Iturée. St. Luc k 
dit que Philippe fils d’Herode éroit Maitre 
de rim rée, & de la Trachonite 8c Jofephe1 
dit qu’il poffedoit b Batanée, la Trachonite 8c 
rAuranite: ou l’on voit que l’Auranite, &  
l ’Iturée font inifes í’une pour l’autre. St. Je- 

m  A dE ».e ih . rómemdit qu’Auran eftüne Ville da paysde 
Damas dans la Solitude. Un Géographe11 
Arabe met le pays d’ Aurart, o u , comme il 
parle, d’AyRAN au Midi de Damas, &  AbuL 
féda dit que Bozra eft la Capitale du pays 
de FJavran. Golius dans fes Notes iur Abul- 
pharage dit que Ies Syrrens & les Arabes a- 
pellent Auran le pays ou eft fituée Tiberiade 
fur ia Mer de Galilée. Guillaume de T y r °  
donne aufli a ce pays le nom ¿ ‘ A u r a n it e .

I  Antiq.l-
17.c . ; .

1. c.
» JaíUt. 
Voif¿ R e
ían^ Palsft. 
p. <07.& 
feq.

1. 11.

A U R .  A V R .

II eft ceitain que í ’Auranite éroit au deli du 
Joordain.

A D R A N A , Vilíe del’Arabie deferte,fe
lón Prqlqnjée. Ortelius fbup^onne que ce 
pourroit etre A u r an  d ’Ezeciuel. Voiez l’Ar- 
ticle precedent.

A V R  A N C H E S  » Ville .de Flanee en 
Normandie dans une contrée qui en piend le 
nom d’Avranchin. Son vrai nom connu des 
Anciens eft In g en a . C ’eft ainíi que Ptolo- 
mée & apelle la feule V ille, &  par coníéquent íl.i.c.8 . 
la Capitale du Peuple A b r in c a t u i . Dans 
le moyen Sge cette Ville fit comme les au- 
tres, &  quírra fon vrai nom pour prendre ce- 
lui du Peuple, 8c fut ntanmée ’  jíbrincat* , q tigmMJt 
Civitas Abrincatum ,  Qvnas ' Abrinctaarum, laF°r« 
Abrinc* , &  Abrincas. Cette Ville eft íítuée FrsnccT1* 
fur une Montagne au pied de laquelle pafle la * 
Riviere deSée,  ̂ demie tiene.de la M er*, á * c*n». 
trois du mont St. M ichel, de .Pontorfbn, 8c 
dé la Luferne,  ̂ huit de Mortain &  á ncufde 
Coutances. 1 Les Bretons fous la conduite r rítanlo! 
de Gui de Thouars, aprés avoir reduit en *■ c* 
cendres la Ville, &  le Cháteau de Pontorfcn 
Tan n o } ,  affiégerent ’ Avranches &  raferent 
fon Chateáu, &  fes fbrtifications, leíquelles 
áyant été mal rétablies,  St. Louís y  fit faire 
nne feconde enceínteavec de bons foffez qu’il 
prit dans le Domaine de l’Évéque , 8c pour 
raifon de quoi il luí conftitua annuellement fur 
fon Domaine douze liyres de- rente. Jufqu’l  
ce que la Bretagne ait été unie il la Couron- 
ne, Avranches a toujours fenti de Bouleyart,
&  de Place,d*Armes pour refifter aux Bre
tons. L ’ Eglife Cathédrale eft dediée \ St*
Ándré , &  fut confecrée • Tan 1 1 2 1. par l’E -  
véque Turgís en prefence d’Henri II . R o i 
d’Angleterre &  d’une efpece de Concite. II 
y  a dans cette Ville frois ParoilTes,une A b- 
baye confiderable, un Couvent de Capucins, 
un Hópiral ,  un Seminaire &  un College.
* La Ville par elle-méme eft petite, cependant s Con. 
elle a trois Portes &  trois Fauxboutgs bien Dia- ¡ 
peuplez. Il y  a un Corps d’Officiers de 
Ville ,  favoir un Maire :, deux Echevins &  
un Lieutenant de Pólice. On y  tient une 
foire tous les ans le lendemain de la fete de 
St. André , &  un Marché tous les Mardis, 
les Jeudis &  les Samedis de chaqué Semaine.
Devant le porrail de la Cathedrale eft une 
plateíbrmel bien terraílée, &  efearpée en pré- 
cipice , - d ’oit l’on decouvre fort loin fur U 
Mer &  fur la Terre. On voit du coré de la 
Mer le mont St. M ichel, le Rocher dit 
Tombelaine, &  plufíeurs autres Rochers dont 
les pointes s’élevent en pyramides. Sur la 
core on diftingae Pontorfon-, les cotes de 
Dol &  de Cancale en Bretagne, &  fur la droi- 
te une partie de l’Avranchin. Le reflux de 
la Mer qui remonte jufqu’au pone ,  qui eft 
fur la Sée au bas de la Ville d’Avranche y  
apporte beaucoup de íáblon, que les habitaos 
de la Campagne jufqu’i  quatre ou ou cinq 
lieuesdeb, enlevent ¡urdes chevaux 8c dans 
des charettes pour le méler avec leurs TerreS.
Dans l ’Eté lorfque les chemins font fecs,  ils 
en emportent en cett3Íns jours b  charge de 
trois a quatre mille Chevaux. n^^deh*

1 Avranches eft une d *  anciennes Villes prâ e .̂ 
Epifcopales des Gaules,  Sc fon EvéqueNepos

aflifta
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sflífta au I» Concile d’Orleans Tan 511. máis 
ce Síége eft plus anckm 1 On ne peut pas 
dire precifement quand il fut établi. On croít 
que c’eft vers l’an 400. &  que St-. Leones 
en a été le premier Evéque. 11 n’eft pas de 
grande étendue &  ne contiene que cent qua- 
tre-vingt Paroiíles. Entre íes Evéque il y  en 
a eu qui Font illuftré par leur mi flanee ,  com- 
me Lou'is de Bourbon, qui fut le x l i. d'au- 
tres par leur fainteté * comme St. Leonce, & 
St. Auberr» d'autres par leur favoir, comme 
Robert Cenalis, &  Fierre Daniel Huet. L ’E - 
glife Cathedrale eft dediée a St. André, Se 
ion Chapitre eft compofé d’un Doyen , d’un 
Chantre, d'un Trdorier, d’ un Ecolátre, de 
deux Archidiacres &  de vingt-cinq C lia coi
nés.

A V R A N C H I N , ( 1’ ) pays deFrance en 
Normandie a l’ext remite de cette Province. II 
eft borne au N'ord p3r le Cotentin ; au Midi 
par le Maíne &  au Couchant par la Mer &  
par la Bretagne, II eft arroíé de trois Rivie- 
res principales, qui portent des bateaux plats 
de vingt tonneaux auííi loin que le flot íes 
poufle, c ’eít-a-dire, une líeue dans Ies Terres; 
le furplus de. leur cours eft embarañe de Mou- 
Jins &  de Chauffées. La prendere de ces Re
vieres eft le Coéfnon, qui fe'pare la Norman- 
dií de la Bretagne. La feconde eft la Se- 
lune qui fe perd dans ía Greve prés de laquel- 
le il y  a un pontde pierresqu’on dit ¿ere TOu- 
vrage des Fées. La derniere eft enfin la Sée.

L 'A ir y  eft aflez doux &  temperé, les hom- 
raes y  íbnt polis , adroits , &  aiment la 

erre, ce qui fáit qu’il y  a plus de Soldars 
ce pays-li dans Ies Arme'es de France, que 

de tous les autres de la Normandie. II n*y a 
aucunc Manufáfture , ni Commerce. Les 
peuples y  vivent des bleds du pays ; ils font 
manes íouvent obligez d’en aller chercher en 
Bretagne; Ies Pácurages y  font nres, On fáit 
du Sel blanc dans quatre Paroifies du Bord de 
la cote. Les Cidres íé débitent á Granville, 
a St. Malo, &  en Bañe Bretagne , &  font 
eftimez les medieurs de la Bañé Normandie. 
Les Lins &  les Chanvres qui y  font ahon
daos font portez á Granville ou au Maine ou 
en Anjou.

L ’Avranchin étoit une Vicomté que Ro
bert de Praere traníporta á St, Louís l’an 
1 1 &  dont Charles III. Roí de Navarre 
ceda les droits au Roi Charles VI. l’an 1404. 
fc II a dix á douze lieues de longueur. Ses 
Villes font

Avranches Capítale,
Pontorfon ,
&  Mortain.

Ses Bourgs &  autres lieux de remarque font

Le Mont St. Michel, Neubourg,
Sr. Jam.mes,  Cuves,
Argougcs, Brecey,
D u cey , LesLoges,
Barenton,

A U R A N I T E , ou 
1 . A U R A N IT ID E . Voiez A uran . 
z .  A U R A N IT ID E  , contrée d’Aíie 

7 w». /.

AVR. AUR.
dafis U Babylonie au bord de í’Euphrate, ib-
Ion Ptolomée c. Quelques exemplaires p o r - i0‘
tent A uchanites , au lieu d' yi/trattitis,

A U R A R I^ E , ancien lieu de h Dace, II 
n'en eft parlé que dans quejones anciennes 
InícripnonSi Lazius^ croít que ce heu eft un 1/R. F.iV 
peu au deñus de VVeiffenbourg, & eft nom* 11 ’ 
mé dans la Langue du pays K jsiuíswanya ,
Sl o t n a , &  A bruckbanía. Mr. Baudrar.d 
ayant trouvé cela dans Ortehus, Auranaratn 
in Dada piares extata Marmórea Infcript iones, 
n'a pas vü, que ce nom étoit te qtniúíd’Agraria,
&  mee -Aurariarxm íimplement pour le ñora 
de la Ville, Il ajoure que c’eft prefenrement 
Abruckbanya dans la Tranfylvanieftir URivis- 
re de Slotna a cinq nuiles Germaniques de 
Wdífenbourg. En fin te il cite Lr.zios com- 
me s’il avoit lu cet Auteur. Mais, ni O ra- 
lius 1 ni Lazáis, ne diíent ríen de pareií. C e 
dernier dit au contraire que ce lieu, qui n’é- 
toit pas un Bourg (Opr.idara) comme le croít 
Mr. Baudrand, mais un petit Cantón oü il 
y  avoit des Mines d’O r , ce que fon nom 
íignifie, renond au Cantón cu íont prefente- 
mtnt Abruckbínya, (ou AvroLwa), Keres- 
rvanya, ou Reresbanya, íituée plus au Midi 
fur la Riviere de Keres, & Slotna, qui n’tft 
pas une Riviere, comme le croít Mr, Bau- 
drand, mais une Bourgade au Snd-Eftd’A- 
brobanya, &  dont Orteiius croirque le nom 
vuigaire eft Saladna auprés de Tuftein.
C ’eft apparemment ce que Mr. de Tifie nom- 
me Zalakna.

A U R A S , Riviere de la Scythie en Euro- 
pe , ayant fa fouree dans le mont H eiduí,
Elle coule vers le Nord, felón Htrodote t'. + C.45. 
qui dit que de cette Montagne lorttnt trois 
grandes Rivieres,favoir TAt l a s ,T A uras & 
le T ib is is , qui prennent leurs cours vers le 
Septentrión. II ieroit aificile de dire quels 
noms portent prefentement ces trois Rivieres.
Lazius * íé trompe fbrt dans ion opinión Ion- /  R.. f. F., 
qu’il croít que c’eft le fieuve Narabon de 
Ptolomée ; car,felón ce Géographe, le Nara
bon coule vers le Midi, &  FAuras auííi bien 
que les deux autres fieuves qu’Herodote fait 
venir du mont Hsmus doivcnt coukr vers le 
Nord.

A U R A S E  , quelqites-uns, comme Mr. 
Baudrands , diíent A u r a is; d ’autres, comme £ J'3)"-
Marmol, difent A uraz. Mr- Baudrand u ¿Ed.ióSi. 
dit aailí Auraz. Mr. Comeilit1 en fait deux ¿ Dííi. 
Montagnes l’une nommée Atiráis, Tautre An~ 
r a í; en quoi il fe trompe. Voicí comment en 
parle Procope dans fon Hiftoire de la Guerre 
contre les Wandaks L. Le fieuve A m i g a s  ü . i .c. 13, 
arrofe le pied du mont Aurafe. j  abdas... 
tacha de rendre les avenues de la Montsgne 
encore plus difíciles que la Nature ne Ies avoit 
faites. Nous n’en íávons point de plus baú
les dans le monde. Elle eft l  X IIL  Jour- 
nées de Canhage, &  Fon n’en peut faite Ic 
tour qu’en trois jours. Elle eft fbrt rojde; 
mais quand on eft á la cime , on y trotiveune 
Campagne de grande étendué, qu: eft arrofee 
de belles Fontaines & omée de Jarduis trés- 
agréables. Les bleds, &  les fruits qui y  crois- 
ío it, font une fois aufli gros, que ceux du relie 
de FAfrique, Les habitans n’y ont point ba
tí de Forts, parce qu’ils ne Ies on: pas jugé 
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íT .i l . f .  Wanda Ies. Marmol* qui la nommejí#r#t. 
í.,derüier. ou R ie g a  s'accorde aífefc avec Procope: c’eft, 

d it-il,  uneMontagne haute &  eícarpée, a 
trente lieues de Bugie ,  Se k vingt-cinq de 
C onfhntine, au dedans du pays. Elle a 
trente lieues de long ,  &  eft feparée des autres 
Montagnes, quoi qu’elle faffe partie du grand 
Atlas. Elle a au M idi les deferts de Numi- 
d ie , &  divers petíts Etats au Nord. Les Ha- 
bitans font des Barbares dont toute U felicité' 
confifte k voler fur les chemins, &  k tuer 
les paíTants. Au haut de la Montagne il y  a 
de certaines fources d’eau , qui defcendant en 
bas fbrment de grandes Mares, que le Soleil 
feche l’été, &  convertir en fel. Ces peuples 
airaent tant la liberté, qu‘ils ne foufrent pss 
q u ’aucun étranger pratique en leur pays pour 
n’en poinc apprendre les paíTages &  les ave- 
nues , &  n’obéiíTant k perfonne ils ont tou* 
jours guerre avec les Arabes de la contrée.

A U R A S I N O R U M  C I V tT A S , c ’eft 
ainíí que la Ville d’Orange eft nommée dans 
quelques Notices Episcopales.

A U R A V A N U S  ou ABRAVANNUS,feIon 
Ies divers exemplaires de Ptolomée , Riviere 

£ Britum. de l’ Iíle d'Albion; Camden 1 croit que c’ eft 
prefentement R ía n , petite Province d’Ecoíle 
dans la Province de Galloway. M r. Bau- 

* E á . ¡ 6 h .  drand * parle comme fi Ptolomée y  mettoitauífi 
un L a c , ce qui n’eft pas vrai j il s’eft mal expli
qué. Camelen avoit remarqué que A berR m - 
m s  en Langue Bretonne fignifie I’embouchure 
de la Riviere nommée Ruanas, ce qui fbur- 
nit une étymologie telle quelle de Panden 
nom. M r. Baudrand trouvant fur la cote de 
la Province de Galloway un Golphe nominé 
Loch Rm  a rendu ce mot par un Lac; &  en 
a grofli ion Arricie, fans s’expliquer davanta- 
ge ni citerd’autre Auteur que Proloméeaqui 
ce prérendu Lac n’a jamais été connu.

A U R  A Y ,  petite Ville de France enBre- 
tagne ,  dans le Golphe dit Morbim; avec un 
Fort de Mer a l’embouehure d’une petite 
R iviere, qui n’eft a proprement parler que la 
décharge de plufieurs Marais. Cette Ville eft 
petite, &  ce n’eft qu’un grand Quai bordé de 
Maííbns avec une belle rué. Elle n’eft re- 
marquable que par la bataille , qui s’y  donna 
le 24. Septembre 1464. entre deux concur- 
rents Jean Comte de M ontfort, &  Charles de 
Blois qui prétendoiene également á la Breta- 
gne. Ce dernier y  perit &  fon Competiteur 
aprés cette Viftoire fur Duc de Bretagne. 
C ’eft Jean IV . dit le Vaillant. Auray eft i  
trois lieues de Vannes &  á fix de Henne- 
bon.

A U R  A 7 . Vote?. A v r a s e . 
t n e i ' l p  i-  A U R E  c , ( 1’ ) Riviere de Eran ce-, 
At'as. oíi elle a fa fource dans le Perche a la ParoiíTe 

de Brefolete, peu loin de la fameufe Abbaye 
de la Trape: de la coulant vers le Levant d’É - 
té , elle paífe a Chéne- Brun , a Vemeuil au 
Perche , a Tilleres, a- Nonancourt Se va.gros- 
fir la Riviere d’Eure au deíTm d’Anec. Elle- 
fert de bornes entre la Normandie Se le 
Ferche.

2. A U R E , ( 1*) Riviere de France en 
Normandie. Elle a une fi grande liaiforr avec 
h DrÓme, qu’il ne faut pas feparcr leur des-

r A U R . fi

cription. ’ d La Riviere d’Aure a f i  fource d Pigumi 
dans la ParoiGe de Parfouru, ü fix lieues de la foFent 
Mer. Celfc de Dróme a la fienne dans fa?re* ‘ dt ^  
Parodié de Drómé, & huir lieues de la Mer. p. <>.
E li»  coulent l’unc Sí I’autre du M idi vers le 
Septentrión. Críle d’ Aure baigne les Mura-il- 
fes de Bayeux, Se celle dé Dróme paflé  ̂ une 
demi-lieuc de cette Ville du cóté du Cou- 
chant, Elles fe joignent enfui te dans la Pwois- 
fe de Maifons ,puis formant deux cours, vout 
fe perdre' i  trois quarts de ligue de la Mer 
dans une prairie qui eft au pied d’un cóteau ,
Ifeqnel a envi ron deux cens toifes de long ; Se 
c'eft ce qu ’on apelle la F osse d u  So u c i .
L ’eau commence k fe perdre fenfíblement en
vi ron a cent cinquante toifes Ibin du cóteau,
&  un Obfervareur exaft dit dans des Memói- 
res manufcrits,que quand1 l’eau eft bafíe, on 
remarque qu’elle diminue vifiblement dans fon 
lit , &  fe perd comme dans un feble, fens qu’on 
puifTe remarquer aucune ouverture lorfqu’ore 
deíféche les lits de ces deux Rivieres en rete* 
nant les eaux par les Eclufes des moullns qui 
font au deífus. Il'n’en eft pasde mémelorf^ufr 
ces Rivieres font au bout de leur cours, car'
Tune fe termine & une fo ífe , ou .l’eau tombe 
en toumant doucement; mais l’autre au con- 
traire fe perd dans des pierres entre leiqueñbs 
on voit fondre l'eau avec beaucoup de bruie.
Ces deux Rivieres ayant ainfi difparu , cou
lent fous terre jufqu’l  Port en Beííin , ofe 
l’on les voit renaitre par petits ruifíeaux qui 
coulent fur le fable, &  par plufieurs bouülons 
ou petites gerbes d’eau, que l’on remarque 
lorlqu’il eft bañé eau. Si- I’on feifoit un ha- 
vre  ̂ Port en Beffin, ce qui feroit fortaifé, on- 
pourroit fe fervir ucilément de t’éau de ces 
deux Rivieres pour nétoyer le baflin de cepe- 
tit Port.

3. A U R E , Riviere de France au Berry.
Voiez E v r e .

4. A U R E e, Vallée de France dans les Pi-e  De hf,e 
rénées. Elle eft borneé au Couchant par ir  Atlas, 
Bigorre, au Nord par le Nebuzant,  &  par la 
Vicomté de la Barte-, á- 1‘Oriént par les Vaí-
lées de Luchon, d’Oeil , &  de Loron &  au 
Midi par les-grandes Montagnes des Pirénées,
Les Rivieres du grand Nefte, de Riou Ma-
jou, de la Mofquere, &  dé Laveda , coulant
deja dans un méme lít á jfrreoM y  regoivent
le Nefte de Loron , &  palfent enfemble k
Serrmcolin , Ies deux feuls lieux confidera-
bles du Val d’Aure. Dans lfes Limites que’
j ’ai décrites eft compris le petít pays de B a-
r o u sse  fitué entre cette Vallée, 8c  la Ga-
ronne. Maintenantf  la Vallée d’Aure depend f  Lwgunut
de Commjnges. On y  trouve de beaux
pins, propres á faire des Mats de Navires. p̂ t.P.ioo.
Elle a eu fes Seigneurs particuliers , il y  a
fix á fept cens ans, dbnt on ne fait pas la fui-
te , mais feulement que Bertrande, Heririere
de cette Seigneurie d’Aure , époufo un Sei-
gneur Gafcon nominé G u i , qui-, k caufe de
fe femme, prit le nom d'Aure. On prétend
qu’il étoit fils de Bernard Comte- de Com-
minges , qui vivoit vers l’an 1 1 ;  o. ce qui
néanmoins n’eft pas tout-á-faít certain, puis
qu’Oyhenart en parlant de cette filtarion
dit * que Gui fut peur-érre fils die ce
mrd, iF ito v fin fw jm K )
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lUngum t ■ *Qydique,li Vallée d’Aure ait été demerfi* 
ia' bree du pays de. Coimnioges » les Seigneurs 

d’Aure fe recontioiíToient Vaflaux des Corares 
de Bigorre avaut la fin de l’xr. fiécle. On 
voit qu’Odot ou Etídes Vicomte d’Aure avoit 
accordé la Seigneurie direéte &  féodale de fe 
Terre d’ Aure a Centule Seigneur de Béarn, 
quí étoit Córate de Bigorre it caufe de fe 
femrae Beatrix. Aprés la more d’Odot ion 
fiis &  Heririer Sanche-Garcíe refufe de fáire 
hommage a Centule Comre de Bigorre fils du 
vieux Centule &  de Beatrix; mais il fe fou- 
mit dans lá fuite i  ce Córate; ce qui déplut 
au Comte de Coraminges , &  i  un Seigneur 
Gafeon nommé Arnaud Laudier , Couíin du 
Vicomte d’Aure : ils attaquerent done le V i
comte qui fut défendu par le Comte de Bi
gorre ; le diferent de ces Seigneurs dura long- 
temps ,. &  il fut entra terminé par des Arbi
tres. On obligea le Vicomte a faire certain 
hommage pour fe Terre d’Aure au Comte de 
Bigorre; ce qui n’oblígeott le Vaflal qu’á peu 
de chofes. La Vallée d’Aure ayant été unie 
dans la fuite au Vicomte de la Barte , elles 
ne rendírent plus aucun devoir au Comte de 
Bigorre. C ’eft dans le x i  i. íiécle que cette 
Seigneuried’Aure vint au pouvoirdes Seigneurs 
de la Barte dans le pays de Coraminges , qui 
prirent le nom d’Aure.

'XJn Cadet de la Matfon d’Aure &  des Sei
gneurs de la Barte, nommé Sanche-Garcie, 
épaufe Agnes Herítiere du Vicomté d’AsTiER 
en Bigorre. Ces Vicomtes ont depuis pris le 
nom de Grammonr , parce que Menauld V i
comte d’Aftier époufe Claire Herítiere de la 
Maifon de Grammont. Quant aux Seigneurs 
de la Barte &  d'Aüre , leur race mafculine 
poííeda longtemps cesTerres avec la Seigneurie 
de Magnoac fur les confito du pays d’ Aftarac 
jufqu’ü la fin du x iv .  fiécle. Ce fut alors que 
Jean de la Barte Seigneur d’Aure &  de Ma
gnoac , mourant fens enfens dónna tous fes 
biens ajean II- Comte d’Armagnac. Depuis ce 
temps-fe la Vallée d’Aure a été pofledée par 
ceux qui ont tenu le Comte d'Armagnac. 

¿ Sfcuory b A Arreau, Cadiac, Ancifen , Guéchin &
Di<a. du Grayzian ,.tous lieux de la Vallée d’Aure, fe
commerce fâ riqUent des Cordillats en quantité. 
p‘ } ' A V R E . Voiez Auregue.

A U R E A . Voiez C hersonnesüs &  
C h kyse.

A U R E A T U M ’» ce nom, qu’Ortelius a 
eu raifon de foup^onner d erre moderno, eft ce- 
luí d’une Ville Epifcqpale de la Germame a. 
Bquelle Aichftadt , ou Eichtftet a fuccedc; 
cette Ville ayanr été détruite par les Barbares. 
L e nom d’ A «reato  m ne fe trouve ni dans 
les anciens Géographes ,  ni dans fes Norices 
Epifcopales.

A U R E C  , petite Ville de France dans fe 
Velay fur la Loire, á huit lieues du Puy vers 
le Nord-Oueft, felón Mr. Corneilfe.

§. Selon l ’Auteur du Dcnorobremenc de la 
France Aurec n’eft qu’une Paroifle de 157. 
feux au Diocefe du Puy dans la Generalité de 
jMontpelier.

.«femóte A U R E G U E  ou A t o e ' ,  petite Riviere
pirticulícrs. de France, en Picardie. Elle a .a lource a la 

poret de Bouvrefche pres de la Ferme ouCenfe 
d'Ourscamp:deli coulant parle Nord-Oueft 
. T<¡m. /.
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elle baigne ía Ville de Roye d. fe cóürbe vers 
le Couchant pour fe joindre au RuilTeau de 
D on , qui vient de Montdídier g. ; paíTe á 
Moreilil d. re$oit dans la ParoiíTe de Glimont 
la L u c e  Riviere qui vient de D o m a r t  d« 
puis i  Fancamp fe charge de la Noye , g¿ 
qui vient de l’ Abbaye de Breteuil , &  enfin 
I Boves g. elle fe fepare en deux branches fora 
mant une Ule que l ’on apelle la Vallée. L'uné 
de ces branches va direftemenc fe jetter dans 
la Rivieré de Somtne, l’autre s’y  rend dans fes 
foíTez d’ Amíens.

A U R E I L . Voiez Sa ü v ia t .
A U R E L I A , furnom d’une Ville d’Efpa- 

gne nommée C a r is s a . Voiez ce mor.
A U R E L IA , Voiez O rle'ans.
A U R E L IA C U M  , nom Latín d’ Au*

RILLAC.
1. A U R E L IA N U M . Voiez O rí.eans«
2. A U R E L IA N U M  , ce nom qui ne nous 

eftconnu quepour fignifier une ancienne place 
d’Aliemagne, fe trouve dans une ancienne ins- 
cription. Lazius l’explique de Lints fur le 
Danube.

1. A U R E L IO P O L IS , Ville Epifcopale 
de 1’ A fie mineure dans la Lydíe, ftlon la No* 
tice de Hierocles.

2. A U R E L IO P O L IS , autre Ville Epis- 
copale de l’Afie mineure dans l ’Afie propre- 
ment díte felón le reglement de Léon le Sage.
On y  voit ces deux Siéges diftinguez l’un de 
l ’autre , &  nommez chacun dans la Province 
ou ils étoient.

A U R E N G -A B A D , Ville del’ Indouftan 
dans la Province de B alaga te dont elle eft la 
Capítale ; l  foixante &  quinze lieues de Su- 
rate. * Cette Ville eft grande; mais fens mu- ¿ 7hivmet 
railfe. *■ Le Gouverneur qui ordinairement eft Vo?:ií;e ao* 
un Prince y  fait fa demeure 8c fe Mogol Au* ind“ pi11 ! 
reng-Zeb y  avoit commandé long-temps du- 
rant le Regne de ion Pere¿ Sa premiere fem- 
me qu’il aimoic beaucoup monrut en cette 
Ville. II luí fit batir pour fepulture urtt bel- 
le Mofquée couverte d’un Dome, &  accom- 
pagnée de quatre Minarets ou Ciochers. La 
pierre dont elle eft faite eft polie & blanche &  
plufieurs gens croient que c’eñ du marbre; 
mais elle n’en a ni la dureté, ni l’éclat. IL y  
a encore en cette Ville plufieurs autres Mos- 
quées aífez belles 8c elle ne manque pas de 
Places publiques, de Caravanferas & de Bains»
Les bátimens font pour la plüpart de pierres de 
raille &  aflez élevez. Il y a dans les rúes con* 
tre les maifons quantité d’arbres j les jardins y  
font agréables 8c bien culrivez. On y  trouvtf 
plufieurs rafraichiftémens , de fruits, de rai- 
fins &  d’herhages. Il y  a des moutons fens 
comes, qui' font fi forts qu’ils foufrent la fel- 
fe &  la bride , &  portent des enfans de dix 
ans par tout ou ils veulent aller. Cette. ViUe 
eft marchando & bien peuplée &  les terres oü 
elle eft fituée font excellentes. L ’Auteur ci
té en marge obferve qu’y  étant arrivéau com- 
mencement de Mars, il y  trouva tous Ies bfeds 
coupez.

A U R E N T Z H  A U SE N  , felón Davity 
8c M r. Comedle: il faut dire Arenshausen,

A U R E O L U S  PO N S, U Pont ¿toreóle, 
auprés duquel le Tyran Aureole fut tué par 
rÉmpaeur Claudios. Quelques Savans, cora- 
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m e Baptifte Égnatius ,  &  George M en tía  
cro ien c que c'eft P o n t i r o l o  dans le  M í -  

lan ez.
A U R E T T E  , p etite  R iviere d e  France 

oulín en B e r r y .  aEHe v ien t d ’auprés de C h a r ly ,  
Riv.dc paíTe a Soubife, & C r o ffe ,  &  l  S avign i, tra- 
France pan. v e r fe  au milieu de B o u rges ; Se va fe joindre 

,,p-3°6' a l 'E v r e .
1 .  A U R E O S  M O K S  ,  ñora Latin  d u  

M ó n t  d ’O r en A u v erg n e.
2 . A U R E U S  M O N S  ,  nom L a tín  de

M o n t o  iré  , V ille  d e  France.
3 . A U R E U S  M O N S  ,  M ontagne d e  la 

pretiriere M oeíie fur le  Danube. II en eft
iSeft. 30. fa it  m entioft dans les N o tice s  de l ’E m p ire  b ,  

o ü  l ’o n  trouve dans le departement du C o m -  
m andant de la premiere M o eíie  Caneas Pqat- 
tum Dalmatarum Jareo monte.

4. L a  méme N otice  m et fous le departement 
d u  Comm andant de la Pannonie feconde R i -  
paíre y Praftílus Legionis Jextm ffir  cu Un cobortií 
quinta partís Japeriorís .Aureo monte-, C e s d eu x  
places étoient diferentes.

(Itiner, 5 . A n to n in c parle a Jareas moni ; mais 
m itre q u ’Ortelius doute fí c ’étoit une V i l le  , 
o ü  fím plem ent une M ontagn e , il feroit d ifi-  
cile d e  d i (cerner íi c ’é to it  I’un des deux d o n t 
párle la N o tic e , &  encoré plus malaifé d e  dire 
laquelíe des deux c ’éto it.

§ .  Aureííus V i& o r  m et dans la haure M o e 
íie  > ( c ’eft la méme q u e  la premiere) un litu  
n ó m m é  Jareas Me as, oü  il dit que l’E m  pe
le a r  Probus fit planter des Vignes. Laziu s 
c ro it  q u e  c’eft prefenteitient M a t h e c g k  ou 
M e c z e k  en Hofigrie.

tí. A U R E U S  M O N S  , M o n t a j e  de 
l ’ I fle  de Corté dans fa partie Septentrionale,  

/ l .  3. c ,i .  fe lón  Ptolom éed. Ses Interpretes d iíent q u e  
c ’ e ft  M o n t e  G r x b a c h i o .

7 .  A U R E U S  M O N S , M ontagne d ’Ita- 
Jie entre R om e &  Sufrí. Platine en fa it m en - 

t ioTufchzl ticrn e , &  dit en parlan t d e  Henri fils de I’ E ffl-  
II, pereut H enri I V .  tutm Srttrb moveos ffenrieus

*d montetn Guadii , vel (ttt oüi vobm ) od 
montem mJttm, (fimt etinm epti montetn hume 
m rm ffi harte appelíent) Cnfira pojkerat,

A U R E U S  S I N U S .  V o ie z  M a l e 'é .
A U R I  C O R N U .  V o ie z  C o r n o .
A U R I A  , andenne V ille  Epifcopafe d ’ E s -  

/  Ant. Eccl. pagne. U ne N otice publiée par Sebe!ftrate f  
T.i.p .úó3. dans la G alice A u r t e n s í . U n e  autre 

porte A u r i a 8 ; fe d iv iíio n  des Provinces fous 
W am ba*1 porte auífi A u r i a . D 'Jaría  eft 
vertu Jarienfi dont s’éft formé O r e n s e . 
V o ie z  ce mot. T o u te s  ces N otices c ité is  
m ertent ce Siége fous la M etropole de 
B rague.

A U R I R A T  j ( f )  p etit pays d e  France en 
G a fco g n e  aux environs de la V ille  d ’ A c q s . 
L es lim ites n’en font gutres connues.

A U R I C - H I S S A R , B o u rg  de la T u r q iíie  
en E ííro p e  dans la Búlgara e vers les conftns de 
la R om an ie, V o iez  O x v i i T ñ u M .

A U R I C K 1, V iB e d ’ Alletnagnedans-rOoft- 
frife y ou  Frife O rién tale,  au Cercle de W tíft-  
phalie a b u it  mille pas d ’Etnbden ,  &  de 
Ncrrden. C ette  V ille  eft fitüée dans un pays 
de F o r e t ,  &  peu prdpre á  l ’ A gricuteürej mais 
fia échange il eft excellent pour la thaffe. A u -  
rié eft au milieu du Comté d’Emdeü e u d ’O o f t -

/  6€6. 
h ¿67.
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frife ' » dont des habitans tirent leur principále 
fubliftance de fept Foires ou fe vendent Ies 
beftiaux. Il n*y a qu’un petit rempart & un 
follé5 quine tiendroit pas long temps en cas 
d’attaque; mais le Comte y a un Cháteau oü 
il refide 4 un des corez de la Ville. Cette 
Placed plus forte &quitonque en eft le maf- 
tre l’cft autE de la Ville. C’eft dans ce lien 
qu’eft la regence de ce petit Etat; mais il n’a 
prefque ríen confervé de fes franchifes, & de- 
li vient qu’il n’cft pas comparable 4 Norden 
Se encore moins á Embden ; quoi qu’il ait 
rang* avec eux dans les Etats de la Pro- 
vince.

A U R I C K E R L A N D ; c’eft-J-dire le Pays 
d ja r ic k j on appclle ainfi en Allemand les en
virons de cette Ville.

A U R I E G E . Voiez A r ie 'c e .
1. A U R IE N S IS . Voiez A u r ia .
2. A U R I E N S IS , Ville Epifcopale d’A - 

frique dans la Mauritanie, felón Gomes dans
la Vie du Cardinal Ximenes¿ » cité par O r- * 1. j .  
telius.

A U R I G N A C  1 , Bourg de France en 1 D ti’iJU 
Poitou dans le bas Comminges fur la Riviere Arlas, 
de Louge. Ce lieu eft qualifié par Mr. de 
la Foret de ¡Bourgon"* une petite Ville mar- m Gcogr. 
chande connue jar fes Foires &  par fes Mar- HiíI.t . i. 
chez. P* lá í■

A U R I G N I  , petite lile  de l’Océan prés 
de la Normandie Se de la cdte Occídentale du 
Córentin dont elle' n’eft; feparée que par un 
détroit TYOtnmé le Ras de Blanchart. Elle a 
une lieue Se demie" dans 6  plus grande Ion- n llenes maí 
gueur , &  un peu moins de trois quam de rines: 
lieue dans fa plus grande largeur. 5a partie 
Oriéntale eft par fes K í.d. t q .  4^". de longi- 
tude, Se le milieu de l'Ifte eft par tes d. 45'.
15". de latitude. Ses cores du Nord , de 
l’O ueft Se du M idi font bordees de rochers,
Se d’écueils ;au Sud-Eft de Pifie eft ce que 
l’on appelfe le Fort a l’Oueft du Port de 
Longy. 11 n’y  a qu’un Bourg , qui eft fi- 
tué vers le milieu de Pifie* &  que l’on apel
le la Ville. Les Anglois qui en font roaitres 
la nomment par corruption O r n y ° ou A u r- 0 s,Vij r¡irJ  
n e t . Voiez A r i c a  a. • Ed. 170̂ ,

A U R lK . Voiez A u r ic k .
§. M r. Baudrand fomble en faire deux V íl- 

les dans deux Arricies confécutift. Dans le 
premier il dit p: „  Aurik petite Ville d’ Alle-^ ej. ¡70y, 
„  tnagne au Cercle de Weftphalie &  dans la 
,, Frife Oriéntale avec un Cháteau , oü eft le 
„  fejourordináire duPrincedecePays. Elleeft 
„  C hítale du quaitieraux environs qu^on apelle 
„  d d i i ’Attrikerland , ou te pays d ” Aurik ,
, ,  dans une plaine , mais dans un endroit in- 
„  fortile, a trois milles d’Allemagne de Embde 
„  au Levant , Se autant de Norde” , í l  dít 
itninediatement aprés dans un Arricie feparé:
,* Aurik petire Ville du Cerde de Wéftpha- 
„  lie, en Altemagne, dans le Cortfréd’Emb- 
,, den ü quatre lieues d’Embden du -caté du 
„  Nord. Elle eft omée d’un Chatrau ,  oü 
„  le Prince d’Ooftfrife ,  Comte d’Embden,
„  fait fa refidence” . M r. Baudrand ignoroíN 
1) que I’O oftfnfc, la Frife Orientale,&  fe Ccumé 
d’Embden, font rrois nonas díferensd’uneméme 
Souveraineré; &  qu’Auric en O oftfnfe, eft le 
méme qü’ Auric du Comté d’Embden ?
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A U R I L L A C  » qudques-ims otit écrit de Longoertie la met en eomme je ]’ai 
O r ilh ac . Pavity dít A urU lag  ou O r* dir plus haut ; mais Mr. Piganiol me íeráble 
Ma c » en Latin A u r e m a c u m , ou A  ore- d'autant plus preferable qu’il s’accorde avec 
liac u s . Le premier cíl de Mr. Piganiol de l’Hiftoire de l’Grdre de St. BenoiV. II ajou- f  1.y,c.34. 
la Forcé; le fecond eft de Mr. de Longuerue. te qu’Aurillac devoit erre peu de chofe en §• <**
M r. Baudrand dit mal A v u i l l i a c u »  ; 1 J17- puifqu’on érablit VEvéché á Sr. Flour 
Ville de France dans la haute Auvergne done par preferente a cetre Ville , qui cft aujour- 
elle eft la Capitak1. II n’cn cft faic aucune d’ftui une des plus confiderables de la Provin* 
mention avant le ix . fiécle. ■ Elle appartenoit ce & bien au deífus de Saint Flour 
fous le Rcgne de Charles deChauve a St.Geraud, ®La Ville d’Aurillac eft Jituée dans un Val* *
qui la pofledoit a tirre de Comté, felón Mr.de Ion, fur une peu te Ri viere appellée la Jarda-
Longuerue; Mr. Baillet bqui écrit Orilhac ou 
AuñlLic, dit que la Seigneurie en appartenoit au 
Comte St. Geraud» qui la pofledoit íous le, titre 
de Baronie fur la fin du x. fiécle. Peut-érre pour- 
roit-on les concilier en difant qu'il y  a eu 
plus d’un Geraud. Le premier ditc que Sr.

ne. Elle a fix portes &  eft trés-peuplée. II 
n’y  a cependant qu’une Parodié, Les Jefei- 
tes y  ont un College. Par la Porte des Far- 
gues on v a  dans une Ifle apellée le G ra v i e r  

qui eft plantee de plufieurs allées de Tilleulsj 
c’eft la promenade publique &  l'une des plus

i  Defe, de 
la France T, 
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Geraud, dont St. Eudes Ábbé de Cluni a écrit gracieufes que l’on puiffe voir. Le Fauxbourg 
1* a 1* v   ̂ des Freres a pris fon nom de deux Conven? de

Moines, qui y íont & annonce une VíSle en- 
coreplus coníiderablequen’eft Auríüac. Quoi 
qu’il ne confifte qu’en une longue me , la 
coup d’eeuil en eft cependant magnifique ü 
eaufe de quarre Couvens dont ii eft decoré t 
d’un cote font Ies Cordeliers 8c les Carmes, Q& 
de l’autre deux Couvenrs de Filies. Ces qua- 
tre maifons font tres-bien baríes , & oni di 
beaux enclos. Le refeétoire des Carmes eft 
une des meryeilles du pays pour fa grandeur , 
&  pour fa propretc- Le Cliateau eft dans le 
Eauxbourg de St. Efte¡¡be , c  eft A-di re de St* 
Etierme. II til forr elevé & oommande la 
Ville. L ’A.bbé eft Seigneur d'Aurillac &  y  
i  la jurifdiátion Epifcopak, & la haute jufti* 
ce dans l'étendue de l’enceínte feulement; mais 
le Chátcau appartient au-x Rois de France qui 
ayant la princípale Seigneurie &  le haut Do* 
maine de la Ville y  ont établi le premier Siége 
de la SenéchauíTce de la haute Auvergne , &  
-un Prefidial. Cetre Ville a produit un grand 
nombre de períonnes diftinguées dans l'Eghfe, 
daos l ’Epée &  dans les Lerrrcs ; entre autres

la Vie dans le fiécle fuivant (c ’ eft-J-dire leX.) 
fonda au méme lieu (a Attrillttc) l’an 856. 
un Monaftere qui a eré long temps celebre, 
tant par la fainíeté que par la fcience des Moi
nes, qui y avoient uneAcademie Sí une Eco- 
le fameufe pour les bonnes Lettres. Elle l ’étoit 
encore, pourfuit-il,vers Tan i 200.comme Jean 
de Salisbery Evéque de Chartres nous l’ap- 
prend dans fes Lettres. Depuis ce temps-la íes 
Moines s’érant entíerement relie hez, ib furent 
fécularifez Van 1561. par le Pape Pie IV . & 
le Monaftere fut chapgé en une Egüfe Colle- 
giale , qui a encore fon Abbé &  a confervé 
ion Exemption. Mr. Piganiol de la Forcé^ 
diftingue le Chapitre de St, Geraud d’Auril
lac Sí l’Abbaye de St. Geraud d’Ainillac. Le 
Cfftpitre étoit autrefois une Communauté de 
l ’Ordre de St. Benoit fécujarjfée par le Pape 
Pie V .  en i j j í i . L ’Abbaye fut anffi feculari- 
fée le 15. Mai O n  voit que le Pa
pe &  l ’anoée difierent dans ces deux Auteurs. 
Pie IV . fiégea depuis le 2 <5- Novembre 15 59. 
jufqu’i  Novembre 15^^. ainfi il a pu fai- 
re la fecularifatton ft la date de M r. .de Lon-
gaerue eft jufte ; oíais II elle s’eft faite a l’an- Cioq-arbres, en Latin Ottixyuartwreus, Profes- 

marquée par M r. Piganiol de la Forcé ce ftur Roya! de la Laague Hebraique. Sixte 
ce peut étre par Pie V . qui ne fiégea que de- de Sieune dit mal dans fa Bibliorheque qu’il

,  Ibid. P. 
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étoit d’Arles , Arc!dt£»¡¡í pour AureiUeetifis;
Cabrolqui excetla dans te méme genre d'Ecu* 
de.; GerBert éievé au Souverain Pontificar en 
999- fous Je nom de Sylvtftre II. Guillaume 
Evéque de París &  Doñeur celebre ; Pierre 
Eortet Chanoine de París 8c fondateur du Col- 
lege qui porte fon nom; le Cardinal de Noail- 
les Archevéque de París ; Je Maréchal de

__ Noailles fon frere ; Lapara mort Lien ten a nt
auparavant faic batir une .en l’honneur de "St. .General des Aimées du Roí. Le Prefidial 
Clement. Les Proteftans ont détruir une par- d'Aurillac a en autcefois pour Prefident Fran- 

i en refte fait voir gois Maynard* de l’ Academíe Fian§oife, Vun ¿
des meilleuns Poetes de fon temps, I! étoit Hiít.dei'A- 

a Touloufe. csd. ina<i,
____  _ Abhaye il ne s’agic A U R I N I A , anclen nom d’une Ville d'I- p’
que du° ture &  des prerogarives de l’A bbé, talie <n Etnirie. Ptol^née la nomme la Ca
qui n’eft plus que timlaire n’y  ayant plus lonie Satumienne , &  Pline parlant des Satur- 
d’Abbaye ; tnais il eft Comte &  Seigneur de nms dit qu’on les nominoit aupara vane Anrhü- 

~~ " ni, Voíez Saturnia.
A U R lK lA C U M . Voiez O s ig n i .
A U R I O  , nom Latin d’Evnofí au Maine.
§. A G R I O L E , Mr. Baudrand ayant trou* 

vé le :Royaumc d’Auriole dans un des tirres

puis Ja mort de Pie IV  ; 8c dont le Pon ti, 
ftcat ne cormnen^a que du 7. Janvier 1565. 
ainfi c’eft ce demier qui s’eft trompé fur le 
nom du Pape &  peut-étre fur Vaanée. Quoi- 
qu’ilen  foit, ce Chapitre eft compofé de deux 
¿ignitez qui font l’ Abbé &  le Doyen ,  &  de 
dix Cauonicats. L ’Eglife Coll^iafe fut de- 
diée á St.Pient^ípar le Comte Geraud, qui 
la fit dfever dansí’endroii ou fon Pere en avoic

tie de cette Eglife» &  ce qui 
qu-elle étoit fort vafte. Voíla done,felón Mr,
Piganiol, deux ComtevGerauds fondateurs de né a Touloufe. 
deux Eglifes. Quant a l’Abhaye il ne s’agic

b  Ville, II a  tous les droits Epifcopaux,Ju- 
risdiftion > Tenitoire, &  pouvoír de donner 
b  Tonfure, les quatre Moindres & des Dimifloi* 
jes pourprendre tes Ordres* Le meme Auteur 
croit avec beaucoup d’apparence que b  TViUe
_?eft formée á l’occafion ,de l’Abbaye de St. du üvre ,de Davity en avoít fait un Artide1, * * ^ ¡
Gtraud dont il met b iondation <n 8 ^ . Mr. qui n’a éré que-trop̂  bien copié por Mr. Ma-

K k k k k  ^ ty



ty  Sí par les Eáiteurs Fran^ois de 1705. A u 
nóle , dit-on dans ce demier livre, Royaume 
&  perit pays de la Prefqu’ Ifle de l’Inde, de- 
^  le Gange , au Malabar , avec une petite 
V ille  de ineme nom a quinzelieues au Levant 
de Calicur. Daviry cite luí méme Pyrard, 
&  parla foumit le rnoyen de connoítre la four- 
ce de certe Erreur j voici tout ce que Pyrárd 

d Voyage en dic íui-méme. ,, a Pour aller de Badara 
T,1' s i ; ' » en la Terre de Calecut il feut pafler une 

14 ' „  R iviere , & il y  a un Roi (ñire íÜkx <¡ui
,,  s’apelle Carióle qui n*a aucun Port ; mais 
„  qui demeure en Terre étant amides Portu- 
„  gais &  ennemi des Malabares en fon cceur, 
„  mais il n’en fait pas femblant d’autant qu’ils 
„  ont affaire enfemble Se ne fe peuvenr paller les 
„  uns des autres. Par fa Terre palle un fleuyequi 
„  viem s’emboucher l  Marcaire, & qui porte bá- 
„  teaux l ’efpace de plus de vingt cinq licúes” . 
Le méme Auteur avoit dit auparavanc que la 
V ille  de, Marcaire 1 ou Marquaire efl nom- 
mée par les Portugajs la Terre de Cogniali. 
Ainíi Aureole n’eft pas le nomd’un pays, ou 
d’un Royaume; maisd’un Roi dont les Etars 
qui ont un autre nom fonr traveríez par la R i
viere qui entre dans la Mer au pays de Co~ 
gm ali, ou Cugndi, au N ord de Calicur.

A U R I S I I  , peuple ancien du Pont felón 
Agathias en fon troiíiéme livre cité par Orte- 

b Tbsfaar. liusb.
A U R I T lN A  , ViUe d’ A frique dans la 

: Í.4.C.4. Pen tapóle, fdon PtoIoméec. 
d Em itid A U R O N dj petite Riviere de Franee dans 
Ed.iycy. |e g srTy . Elle paíTe a Bourges > &  fe perd 

dans l ’Evre.
* ibid. A U R O N Z O S  Cháreau &  Bourg d'Ita- 

lie dans les Etars de la Republique de Venife, 
au Cadorin, au pied des Alpes»fur le Ruiífeau 
d’A n fia , fur la frontiere du Tirol , 4 huit 
milles de la Pieve de Cadoro > vers le Sep
tentrión.

f  Zrfar i ,  A U R S P E R G f , Bourg &  Cháteau 
Carn. p. d’Allemagne , dans la Camiole , au Cantón 

11' appellé Windifch-Marck > au Midi Oriental
g R.P. R. de Laubach. Lazius6 la prend pourl’ A v s u -
3. n.iea. pEN-UM ou A urupium  des Anciens Japodcs 

C' 4‘ ou J aP)'£,es- Melchior Maderus dans fon Trai
te du manege intitulé, Eejuefiria ou de ¿irte 
t'jüitdndi, veut que cette ancienne Ville ait 
été prífe par l’Empereur Augufte , prife &  
faccagée par Añila Roi des Huns vers l'an 
451. Au lieu de cette Ville on a batí, pour- 
fuit-il , un C^ateau de méme nom fur une 
Montagne á trois milles de Laubach dont on 
voit encore & prefent les Mafures. A  la place 
de celui-la , mais a quelque diftance , Con
tad Seigneur d’Aursperg en fie batir un autre, 
qui ayant ére endommagé par un tremble- 
ment de terre en 1 5 1 1 . fut reparé Tan 
1510.

1. A U R S P E R G  j Bourg &  Abbaye de 
Suabe. Voiez U rsperg-

A U R U  , lieu d’Afrique fur la route de 
Tacape á la grande Leptis , felón Antonin. 
Ce lieu étoit dans la Province Tripoli- 
taine.

1, 8c 1. A U R U N C A , il y  a eu en Ita- 
lie deuxVilles de ce nom, favoir l’ancienne &  
la nouveile. Cette derniere eft la méme que 

i ; 3 , c 1 y, S u e js a . Tite-Live*1 les foumit tornes les

Sí 4  A U R .
deux en- "un feúl ■ paffage que voici. On éut 
nouvelles que les Aurunees effrayez ayoienc 
abandonné leur Ville emmenant avec eux 
fommes &  enfans , &  avoient fortifié Suefla 
qui eft prefentement appellée Aurunca ; &  
que leurs anciens murs &  leur Ville furent ra- 
fez par les 5 idicins, A  l’égard de la premie- 
re on ne peor dire que par conjeture oü 
elle étoit; pour <e qüi eft de l’aurre, voiez 
Suessa.

A U R U N C I  , ancien peuple de l’Italie.
C ’étoit le demier du Latium conquis, fur les 
bords de la Mer Inférieure. Servius expliquant 
ces paroles de Virgile1 , > &nád- i.

Auremci mifere Pátres,

dit que les Aurunees font les mémes que les *
Grecs apellent Auftmes. pline les diílingue.
Je parle de ces deux peuples enfemble su mot 
A usones.

A U R U P E N U M  , ou A u r u piü m  &  
A uru pin t- Voiez A rüpen um .

A U R U S P I , Peuple de l’Ethíopie fous 
’̂^ y P tej f£̂on Plinc k , qui dit que leur Vil- ¿ l.fi, c. 30. 

le étoit aíTez loin du N il.
A U R U S U L I A N A , ancienne Ville Epis*' 

cópale d’Afrique dans la Numidie. Habet- 
deus Eveque de ce Siége eft nominé dans la 
Conference1 de Carthage. m Secundien, autre 1P’ E“- 
Eveque de ce lieu eft nominé dans le Concilt ° U 
de Cabarfus. Not.^13.

A U S . Voiez A Ías 2.
A U S A , ancienne Ville de l’Efpagne Tar- 

ragonoife ,■  felón Ptoíomée qui la met fou! le 
Peuple dbtthctani. Je crois ,qu’il a voulu di
re le Peuple dufitam  ü qui-elle donnoit fon 
nom. Tite-Live dit que les Aufetains furent 
fubjuguez par Annibaln , qu’ils fe rendirent n! 
aux RomainsQ ; &  quTndibilis les- ayant o c.61. 
poufíra a faire la guerre aux Romains^ ils f  119. c. 1. 
furent vaincus % Pline1 nomme auííi en s’é- ? c_ a, 
loignant du pied des Pyrenées le Peuple Asi- r i, j.c. j. 

fitani i il met aufli ce peuple au nombre des 
Latins. C ’eft-a-dire que pour l’attacher áux 
interéts des Romains, on luí avoit accordé Sí 
I quelques autres les mémes douceurs dont 
jouiífoient les peuples du I-atium. Tite-Live* 1 *-35>-c- 
enfin nomme A usetanus A ger l’endroit 
aflez pres de i ’Ebre ou A . Terentius Propre- 
reur remporra quelques avantages fur Ies Cel- 
tiberiens, O n #eft prefentement perfosdé 
qu'Aufa , ou. V ic u s  A u s ^ p ft la Ville nom- 
mée V i c  d ’ O s o n a , &  plus" communément 
V ich en Catalogne entre Gironne &  Manrefe.
Voiez V i c h .

1. A U S  A N A  ou AusAVA,felon les divers 
exefophires d,Antonint,viHage íur la route de t Idee. 
Treves á Cologne. La x i i . Legión y  avoit
fes quartiers d’H yver, felón le méme.

2. A U S A N A , ancien Siége Epifoopal d’A 
frique dans la Province Proconfutaire, felón
la Norice d’Afrique v. L'Edition de Schel- u n.47. 
ftrate obmer ce nom, a moins que ce ne foit 
Auffontnjis , qui eft non pas le 47. mais 
le 44.

A U S A N C A L I , ViUe ancienne de la L u  
bumie, felón Ptoíomée*. ; « i.i.c -ir ,

1. A U S A R A , ancienne Ville de 1’A  rabie 
heureufe dans k  p>ay$ des Sachalites felon Pto-

lo-

AURÍ 'AUS.



AUS.
* I.tf.c,7, lomée* qui lui donne 87. d„ ío '. de loñgitü- 

de, & 16. d. 45'. de latitude. Elle étoit prés 
de la* Mer.

i .  A  U S A R A  , sufre Ville de 1’Arable 
í  Ibid. heureufe felón le mémefa. II luí donne 71» 

d. de longitude » &  15. d. jo ', delatitude. 
Celle -ci étoit plus vers le milieu des ierres.

A U S  A V A . Voiae A usana. 
rCíí'fl.Di&. A U S B O C  % Paroifíe de Normandie, dans

le Pays de Caux , avec titre dé Baronie &  
haute Jiiftíce que Pon tient i  Caudebec ,  qui 
n’en eft éloigné que de deux lieues.

AUSBOUR.G. Voiez Augsboítkg.
A U S C E L IN U S  A G E R  , Cantón parti- 

culier d’ítalie. II eft feulement nommé dans 
le livre des Colonies par Frontín. Voiez A u-
SECÜLANt.

1. A U S C H  , petite Ville d’Afie dans le 
Zagatay, ou au déla de la Riviere d’Amou, 
felón Mr. Bandrnnd qui cite d’Herbelor.

d Colleít. NalTir-Eddind luí donne ioz. d. a o', delon- 
Oxon.p. gitude, & 45. d. zo'. Uhig-Beig* y eft con- 
*lp. i+f. f°rme* Les Traducteurs Anglois de ces Au- 

teurs écrivent Aush , qui reviene i  la méme 
prononciation.

2. A U S C H . Voiez A o c h .
AUSCII , anden Peuple de PAquitaine 

R ¡í* ^ on Ptofenfee11. Cefar* dit íimplemenf 
Gan.1. j.c. A usci. Mela E de méme. Voiez Aoch. 
a7. A U SE1*, R i viere de France en Auvcrgne.
£ i.j.c .i. Elle prend la fource dans les confins du Fo- 
h clufan reZ ^  ^  PAuvergne, & paflfe il St. Antheme, 
R i viere de pu‘s fe jette dans P Allier.
Frunce par t. AUSECULANI , peuple d’Italie Curre
i.p. i6,-. Es Hírpins , felón Pline1. Le R. P.Har- 
»1. 3. c. t ‘-jQujjj dft avec bien du fondemenr que ce doit 

ctre PAttfidims ager de Frontín , ou felón 
quelques exetnplaireS AufceVmm.

I I.j.c.y. A U S E R  , felón PlineS A u su n  felón 
l i.itiner. Rurilius* > jE sar felón Strabon"1 , ancíen 

nom d’une Riviere d’Italie, qu’oñ apelle au- 
« a . Í  jourd’hni le SerchiO- T ous ces Auteurs 

conviennent que la Ville de Pilé eft fituée 
au confíuent de PArne &  de cette Riviere. 

d Deferir. Leandro n fe trompe quand il dit que c’eft le 
di tuna iral, méme que le Boaftus de Ptolomée. Cene 
p- 38. tbi. Riviere n’a ríen de commun avec P A m o, ou 
verfo. d0it tomber XAufir, PAstfitr ou WAEfur des 

anciens qui d’ailleurs mettent Pife entre cette 
Riviere &  l’ Arne; rnais elle n’eft pas éntre el
le &  le Boaéhis de Ptolomée. Voiez Boac- 
t v s .

AUSES ou A usenses, anden peuple de 
la L ibye, felón Ottelius qui cite Herodote &  
Alela. Mr. Comedle dit Aufes &  cite He- 
xodote. Je ne trouve ni Pun ni l’autre de ces 
noms dans Mela- Herodote dit Auivs & fes 
T raduéfeurs Latíns A sfisfes. Cet Htftorien 

#1.4..n. 180. dit0 que ce peuple 8c les Machlyes demeu- 
roient autour du Lac Tritonide, que les Mach- 
lyes laiífoient croitre leurí cheveux fur le der- 
riere de la téte &  que les Aufes aü contraire 
laiílbient croitre les leors fur le devanr. Ces 
peuples avoienrdes eoúrumes bízarres. Tous 
Ies ans a la féte de Minerve , les jeunes filies 
fe feparoient en deux troupes & fe battoient i  
coups de bátons &  de pierres &  celles qui 
mouroient de leurs bleffures étoient regardées 
commE des filies, qui avoient tfial gar'dé leur 
virginité. Celle qui ayoit le mieuX comba-

AUS. 8,j
ttí > étoit pareé d’une armure a la Grecque & 
d'un caique Corinthien, du confentement ge
neral, & on la menoit en triomphe íur un cbar 
autour dn Lac. Ces peuples ne prenoient 
point de femmes auxqudles ils s’atadiaftent 
pour vivre avec elles; mais s’accouploiair avec 
la premiére venue si la maniere des beres.
Loríqu’en garlón étoit devenu grand & fort 
auprés des femmes, on examinoir dans une de 
ces aílémblees qui fe tenoient tous les trots 
moís , qui étoit celui des hommes á qui ¡1 
rcíTembloit le plus, & onl’en déclaroit le Pe re.

A U SETA NI, &
AUSETANUS ACER. Voiez A usa.
X. AUSIGDA , Ville d’A frique dans la 

Pentapole, felón Ptoloméep, S: FticnneleGéo- ¡, ¡.4.0.4. 
graphe. Les Interpretes de Ptolomée croient 
que c’eft'preícntcment Z a d r a .

2. AUSIGDA, Etienne dit qu*i! y avoít 
au (Ti une lile de ce nom & cite Hecnrée.

AUSILINDUM  , lieu de PAfiique fur 
la route de Tacape a la grande Leptis. Il é- 
toit dans la Province Tripoliraine.

AUSIMAS. Voiez Auxumum.
A USINA ou Aüzia , felón Ies di vers 

exemplaires de Ptoloméeq. Munfter croit ? i,3.c.¡: 
que c’eft 1’Aozea de Tacire1. On peut a- r 1,4. Cilí. 
jouter que c’eft PAuza de Pltineraire d’An- 
tonin, fur la route de Sítifi -1 Cefarée-

AUSINDA. Voiez A sxnda,
AUSINZA , Villa de h  Perfc propreinent 

dite, felón Ptolomée*. i\,6  c.4.
AUSITIDE , les Septañte nommetit aínfi 

un pays* que la Vulgate rend par la Terre de / j0bc. 1, 
H u s. Voiez H u s. A u s it id e  fe trouveauffi v. 1. 
dans la Vulgate *. * ]ir.

AUSOBA , Riviere d’Irlande, felón Pcolo- v> 10- 
mée* Cambden l’explique de la Baye deGal- 
loway.

A U SONA, Ville ancienne d’Jralíe. Ti- 
te-Livev dit de la Nation des Aufones qu’el- v 1. j.c.ip. 
le füt fubjuguée par la trahífbn des Villes. II 
ajoute que ces Villes étoient Aufone, Min- 
nimes 8c Vefcie. Comme c’eft le feul pafla- 
ge & le feul Auteur qui nous faíTe connoítre 
cette Ville , il ftut ctre bien hardi pour en 
determiner la place comme a fait un Auteur 
cité par Ortelius.

AUSONES*, re nom, qui eft celui d’un * cdUr'. 
peuple particulier d'Italie, a des ftgnifirarions Gccgr. snr.’ 
diferentes, Dans un fem étendu Ies Aniones P- í- 1-
occupoient toute la baífe Italie depuis le c‘ 
PromontoireCircíeen ,aujourd’iiui monte Cir- 
cello, jufqu’au détroir de Sicile. Pliney par-y 1 3.c. 1* 
lar.t de la grande Grece dit que les Aufones 
l’occupereíir les premíers. Les Oennrríens qui 
venoient de Grece, leur fuccedercnr en parrie 
dans h poíTeflion de ce pays ; Ies Ifles Oeno- 
trides dans le Golphe Eléare fur la cote de la 
Lucanie, (c’eft-a-dire Ies Ifles de Prochira 8c 
d’Ifchia,) conferverent Icmgtemps dans leur 
nom la memoire du fejour que les Oenorriens 
avoient fait dans ces quartiers-B. Pline le dit 
en cés termes * : Potóla & ¡fita utrteqm uso ~ 1.3. c. f-. 
mtóíue Oesotrielts argumentum poffiffí ah Octio- 
tris Italia. Ainfi les Aufone  ̂ furent reííerrez 
entre Monte Circello & le Mont Maflique; 
encore n'avoient-ils pas fetils le pays qui eft 
entre deux: car Pline* met entré le Mont Cir- s  ¡ , c „ 
cello & le Praple: Aufones , Ies Voifques 8c

Ies
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Sitf AUS. A U S.
les O f q  lies; ce; derniers étoient de la Cám panie; 
C e s  Aufones étoient M  antim es. Feftus en m et 
p lus avant dans les terres entre Benevent &  

a LE.c. ií. Cales &  T ú e-L ive  d ic en conformité * :  la 
N a rio n  des A  u fon es poiled oit la Ville de C a 
les. L e s  Aiininces étoient mélez avec ce pea- 
pie &  ü c'écoient deux N ations diferentes, el- 
les o n t  été  fi confondues enfémble qu’ il n ’eft pas 

i  ChiííaJ. L c ile  d e  les démeler. D e u x  vers de T z e t z e s 1» 
n ’en fo n tq u 'u n  íeul peuple, entre les V o líq u es &  

* J.7.V.717. la Cam panie. Servius fu r c e v e r s  de l’L n e id e , c

Astrunci mifire Paires,

dit qu’ils font nommez en Grec Anfines; 
comme fi c* étoit un méme peuple appellé Au- 
runces par les Latios & Aufones par les Grecs. 

d !. 3.C.5-, Cependant Plined diftingue les Aafiaes d’avec 
les Aurunces. II met ces derniers entre le 
Tibre & Monte Circello & les Aufones au 
déla de Monte Circello , des Volíques & des 
Ofques. Ce qu’il y a de plus cerrain c'eft. 
que la Nation des Aufones étoic deja détruite 
long temps avant Pljne puifque Tire-Live en 
met le faccagement fous te Confulatde M. Poe- 
tilius Sí deC. Sulpicius; qui repond á l’an de 
la fondation de Rome 440. & au j is .  avant 
l’Ere vulgaire.

A U S Ó N IE , ce nom n’a fignifié d’abord 
que la partie que les Aufones poffedoient en 
I talle. Maís ce mot parut fi beau & fi com- 
mode aux Poetes qu’on l’a confervé a toute 
l’Italie. long-temps encore aprés qu’il n’a plus 
été queftion du peuple, qui le luí avoit don- 
né. Nos Poetes mémes difent tres-bien en 
Fran^ois Y Astfinti, ce mor étant &  plus Poé- 
tique Se plus harmonieux que celui á' Ita lie , 
qui tient plus de la Profe. Voiez It a l i e .

« Thcíiur. A U S O N I T I S , il femble 3 Ortelius e que 
Curopalate nomme ainfi une contrée de la 
S y rie .

/l .i .f .iij . AUSONILJM M ARE , Strabon d itf la 
Mer que l’on appelloit autrefois Aufonienne, 
& que i’on nomme prefentement Mer de Si- 
cile. Il fait ailleurs une obfervation fingulie- 

l - p p .  re au fojet des Ofques &  des Aufones8. 
33' C 'eft, dit-il, que la Nation des Ofques étant 

emierement détruite, leur langage n’a pas laifle 
de fe conferver, de maniere que fuivant l’an- 
cien ufage on recite fur le Théatre des vers & 
des mimes dans ce goüt-la. A l’cgard des 
Aufines , quoi qu’ils n’aient jamais cu d’éta- 
bíiíTement fur la Mer de Sicile , cette Mer 
n’a pas laiffé de porter autrefois leur nom. 

.M.i.c.j. Denys d’HalicamafTe*1 dit : Oenotrus pouíla 
plus loin avec la plus grande partie de la Co
loide, Se viat mouiller dans un ature Golphe 
qui baigne l’Italie du coré de l’Occident. Ce 
Golphe fe nommoit alors Aufonien du nom 
des peuples de cctte cote ; mais aprés que les 
Thyrreniens fe furent rendus maítres de cet
te Mer ils changerent fon nom en celui de 
Thyrrenien qu’il porte aujourd’hui.

AUSPHA , Ville d’A frique felón Orre* 
i Thi&ur. Hus‘ qui cite St. Auguftin, fans fpecifierdans 

quel ouvrape.
i %r,iir*üd AUSSIGk , petite Ville du Royaume de 
Id. 170;. Boheme, fur 1‘EJbe. Ses babitans l'appellehr 

U sta. Elle eft fur les frontieres de Mifnie, 
a fept milles d’Allemagne de Lcutomeritz, au

Septentrión, en defceñdant vers D  resden, " Ti 
y  eut autrefois proche de cette Ville un grand 
combat avec les Huflites,

A U S S O IS  ou A u x o is , ón écrivoit autre
fois A u l s o i s , Se quelques-uns l’écrivent en
core: il eft plus conforme h VEtymologie.1 Le i LmgHtru* 
nom Latín eft Akfienfis Pagas, Se vient d’A- ,Deícr- dc 
lesia que plufieurs. écrivent A lexia , qui 
eft une ancienne Ville dont je parle a l’Article 183'. * F* 
A lise  1 . “ L ’AufTois eft un pays de France m Snudmi 
au Duché de Bourgogne dont il eft une par- 
tie confiderable , entre te Dijonnois  ̂ l’O -  
rient, l’Auxerrois S l’Occident, la Champa
gne au Septentrión Se l’Autunois au Midi,
L ’Auxois comprend auffi une partie du Dues- 
mois , ayant pour Villes &  Places de confi- 
deration Semur qui en eft la principale, Aval- 
Ion , Arnay-Ie-Duc, Monbard, le Mont St.
Jean &  Saulieu , nutre un Bailliage particu- 
íier, dont lesSíégesfont a Semur, % Avallon,
Se i  Arnay-Ie-Duc. C ’eft dansl'AuíToísqu'il 
faut chercher les M a n d v b ii  de Jules Cefar.
Voiez ce mot.

A U S S O N E  , Ville de France au Duché 
de Bourgogne avec titre de Comré, Quelques- 
uns écrivent A ü x o n e : le nom Latin eft Ahí- 
fin ia , felón Mr. Piganiol de la Forcé11. Cet- n c' 
te Ville fituée fur le bord (Oriental) de la !a Fra1nce 
Saóne entre les deux Bourgognes, a un Pont 3' P- 
qui forme un beau coud d’ceil. Au bout de 
ce Pont il y a une levée de 25 50. pas de long 
&  de z ; .  Arcades pour faciliter l’écoulement 
deseaux dans les ínondations de la Riviere. Cette 
levée fut revétue de píerres en 1405. par íes 
foins de Marguerite de Baviere Ducheffe de 
Bourgogne. Il y a apparence que cette Ville 
eft ancienne. 0 Le Comté d’Auííonne étoit» Lmguim 
autrefois feparé entierement du Duché de Pelc- de 11 
Bourgogne &  a feit partie du Comté de Bour- 
gogne, ayant été poffedé par Othe - Guillau- J 
me, &  Renaud I. &  leurs defeendans jufqu’i  
Guillaume III. furnommé l’Enfant ,qu i mou- 
rut l’an i i z f í .  Se eut'pour heritiers fes parens 
Renaud &  Guillaume. Le Comté d’Auffone 
syant été feparé de celui de Bourgogne , fot 
donné 1 Guillaume, qui étoit le plus jeune &
Renaud fon frere ainé fot Comté de Bourgo
gne , &  n’eut qu’une filíe nommée Béatrix , 
qui époufa l’Empereur Frederic BarberoufTe; 
ce qui donna pretexte au Comté Guillaume &  
a fes defeendans de prendre la qualité de Com- 
tes de Bourgogne , á caufe que ce Comté 
étoit p ifé  dans une famille étrangere. Guil
laume laiíTa le Comté d’Aulforte i  fon fils E - 
tienne ,  &  celui-ci i  fon fils nominé Efteve
nan, qui ceda le Comté d'Auííone á Hugues
IV . Duc de Bourgogne en échange de la Seí- 
gneurie de Salins, &  de plufieurs autres tenes 
l’an 115 7 .

Le Duc Hugues laiffa le Comré d’ Auffone 
a fes fuccefleurs qui ne 1‘unirenr poinr á leur 
Duché , parce que ce Comté étoit hors des 
limites du Royaume de France dont le Duché 
étoit Memore &  la prendere Pairie. Le Roi 
Jean ayant herité l  caufe de fa mere ,d u  Duc 
Philippe de Rouvre, il donna le Duché a fon 
fils Philippe le Hardi, &  y  joignit le Comté 
d'Auflone. Aprés la roort du Duc Charles 
arriere-petit-fils de Philippe le H ardi, Louis 
X I. fe faifit du Duché de Bourgogne &  du

Com-

t*
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Comté d’Aúlleme. Il inftitua un Parlement il 
D ijon; mais ce Comté ne fut point mis dans 
fon reífort &  conferva le droit qü'il avoit toú- 
jours eu d’avoir un Parlement feparé, au redore 
duque! on avoit joint la Breffe Chalón no i fe 
&  cette Cour avoit (on Siége dans un lieu nom- 
mé St- Laurent que la Saone lepare de la Vil- 
le de Challón, Aprés la prifon de Franqois 
I. on fut obligé de promettre par le Traité de 
Madrid * de reftituer á Charles V . le Comté 
d’Aufíone &  touc le reífort de Sr. Laurent» 
comme d’un pays di (Tingué du Duché » & 
qui avoit fait antrefois parcie du Comré. Le 
Traite de Madrid ne fut point exécuté , & 
par lesTraitez fuivans , 1a poíleflion du Comté 
d’ AuíTone & du reífort de St. Laurent eft de- 
meurée a la France: le Parlement de St. Lau
rent a meme été fuprinié, &: fon reífort a ¿té 
uní a celui de Dijon.

a rsg*nid “La Ville d’Auílone avoit antrefois deux 
Íwa Fan* Paro’^es * ma‘s a prefent il n’v a plus que cel- 

‘ le de Noue Dame. Cette Ville eft du Dio-
céfe de Befarían. Les Capucins y ont un 
Couvcnt. Les Filies de Sre Claire en ont 
auífi un, de rnéme que Ies Urfulines. L’Hó-
{útaleftaffez.mal-bári & n’eftp:isricbe, Un Bail- 
iage Roy al, la M ai ríe établteparleRoi Jean en 

-i J75 ■ le Grenier á Sel, <k lesjuges Confuís font 
les jurifdiétions d’ AuíTone. Le Chateau a été 
batí par Ies Rois Lou'is XI. Charles V IH . &  
Lotus X II. Cette Ville étoit fermée d'une 
double muraille ; en 1673. on commen^a a 
la fortifier comme elle eft a prefent avec quel- 
ques Baftions reverus , quelques demi-lunes, 
une contre-garde &  un chemin couvert. E l
le donna un exemple memorable de fidelité, 
lorfqu’elle fut aífiégée par le Comté de Lan- 
noy , qui y  vint pour en prendre poffeílion 
au nom de Charles V . par le Traite de Ma
drid donr j ’ai parlé. Les , habítans refnferent 
de le recevoir, il les affiégea ; mais il fut con- 
traint de lever le fiége &  de fe retirer a 
Dole.

A U S T A G E N A  , eontrée d’ Afie dans la 
ÍII.x.c-ioj. Parthie, ou croít le Naphte felón Plinefa. Les 

Voyageurs modernes, entre autres Okarius, ob- 
fervent que fur les cotes meridionales de la 
Mer Cafpienne , il y  a des roches d'oii ¡1 
coule une matiere bitumineufe done le peuple 
íé fert 311 lieu d’huile dans les lampes. Voiez 
au mot C a spien n é . A u refte le R . P. Har- 
douin lit A st aceña  , &  non pas A usta- 
c e n a .

A U S T A N IT IS  , eontrée de la grande 
Armenie a (Tez prés de 1‘Euphrate, felón Pto- 

e I.y. c  13. lomee c.
A U S T H IT E S 5, Gouvernement d’Itaüe, 

felón Etienne le Géographe.
A U S T O R IA N I on A ustürtan i , Peu- 

j ] .  iS. p. pies d’Afrique. Ammien Marcellm á les pla- 
3j8.Ed.i8. ce vers la Ville de Leptis.
P‘ a w  d A U S T É R L IT S  &  Sla w ko w '  , perite 
^d. tjofl  Ville du Royaume de Bohéme, dans la Mo- 

ravie, fnr une petite R  iviere entre la Ville de 
Hradifle &  celle de Brin. ETle eft capitale 
d’un Cercle qui porte fon nom.

^  A U S T R A L E ; les Latins apelloient Aus- 
te r  le vene que nons apellons le vent du Mi
di. De ce mot ils ont fait I’ádjeétif j 4uflrali¡ 
qui defígne ce qui eft vers cette patrie du 

T»m. I,
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M onde a l ’égard de qnelque objer. A in fi on 
a apellé T erres A ustrales , les Terres peu 
connues qui font vers k  Pole oppofé a celui 
du N o r d ; M er Austkale cette patrie de 
l ’Océan que l’on traverfe avant que d V r iv e r  
i  ces Terres. O n  dk latituoe Austra- 
l e  ,  pour dire meridionale , c ’eft a-diic celle 
dont les degrez fe comptent depuis l’ Equateur 
jufqu1 ’au y o , degré de quclqtie Meridien que 
ce foit vers le Pole Antarótique, Les mots 
jíttfl) a l, Meridional, &  Antarcitetac font (y -  
nonym es, &  fignilient la meme chole. V oiez 
T erres & Mer,

AUSTRANIA ou Austravia. Voiez 
G lessarijE.

AUSTRASIE. Comme ce qui regarde ce 
pays eft ampkment traite dans les Aiticles de 
France & de LorrainE; pour ne point le 
repeterici, j’yrenvoye leLetíeur;& me con
tente d’ivcrtir fenltment que 1 ’ A u jlra fif a été 
nommée O f.sterrych en ¡angue vu!gairc,que 
de ce mot fe font formez les noms Latins 
A ttfir ia  & A u jh fa a . Le nom d’Oefterrych 
a été également comrnun, auííi bien que le nom 
Latín A lfa r ia  , a X A i-farfafa & a X A n tricb e   ̂
pays néanmoins trés-djferens. Voiez A v-
TR 1 C H E .

AUSTRAVIA. Voiez G l e s s a r i jE. 
AUSTREBATENSIS PAGUS , nom 

Latín de 1’O s t e r v a n d t  eontrée des Pays- 
bas.

I. AUSTRIA , quelques Aureiirs du 
moyen age ont ainíi nommé en Latín 
trape ou la partie Oriéntale du Royaume de 
France,

2.. AUSTRI A , nom donr on fe ferrprefen- 
tement pour exprimer en Latín I’A utriche.
V o ie z  ce mor.

AUSTRICHE. Voiez A u t r i c h e . 
AUSTROGONIA. Jornandes appelle 

ainíi une eontrée de la parné Oriéntale d’F.s- 
pagne. Orrelius1̂ doure f: ce mot ne feroit f  Theilur; 
pas pour deíigner I’Arragon, dont la fituation 
y convicnt aífez.

A U STRO G O TH I. Voiez O s t r o -  
c o t h s .

AUSTUíUAVI, Voiez A u s t o r j a n i .  
AUSVAGENSTS. Voiez A u z a g e n s i s . 
AUSUCURRENSIS , ancienne Eglife 

d’ A frique dam la Numidie ; la Norice Epis- 
copale d’ A friques nomme Donar fon E -^n . ij-. 
véque.

AUSUFAL, ancien lieu d’Afrique fur la 
route de Carthage a Alexandrie , a xxxiv. 
mille pas feukment de cette derniere Ville; fe
lón lTtineraire d’Anmnin.

AUSUGR ABQNSÍS , Eglife d’Afrique.
Il eft fait mention de Crefconius fon Evéque 
dans la C'onference de Carrhageh. Mais on h p. 18+, 
ignore dans quelle Province étoit ce Sic-ge. >̂uísrt‘,

AUSUGUM  , ancien lieu fur la route 
d'Opitergimt (Oderfo) a Trente, a xxiv. mille 
pas de cette derniere ‘ Ville , felón An- 
tonin1- i ítina,

AUSUM , Ville de la Miuritanie Cefa- 
rienfe, felón Prolnmé-*1. k *1

ALlSUR, Vníez A u s e r .
A U T /E T , grande Marión d’ Aíre felón A- 

gatharchide1. qui l’crend le long del’ Inde de ¡ De rubro 
la Gedrofie» de la Carmanie; (car c’eft ainíi Marip.*7.

L111I qu’il EL 0,0*.
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qu’ il faut lirc & non pas de la Germame,
comme porcent les Exemplaires) & de la Per- 
fe 5 Se des liles qui dependent de ces Nations. 
Je ne fais fur qnel foridement Ziegler s'eft 
avife de dire que ce font les Amalécites de 
PEcrirure Sainre j car il n'en apporte aucune 

a p. i í . fol. raifon : voici fes propres parolesa: Atttai A ra- 
Edír. ygS círci<m habitara has -vías (il parle du grand 

J uTpcit. cheniin qui méne depuis le mont Cafius jus- 
Opilioním qu’au Golphe Arabique ; c ’eíl-a-dire á peti 
’ ij** prés de la rraveríé de l’Ifthme» que nous ap- 

pellons aujourd'hui de Suez) diíU irt Divinis 
liiteris Amalecbita qui inde tomen extcndnntiir 
per Sinitm Arábicas» hngijfime centra Ptrfatm Si- 
mm. O n  voitbien que le bou homme avoic 
lu Agatharchíde.

A U T A N - K E L U R A N  , Ville du T u r- 
* HJ.ipoj-, t efl;an> fe]0n Mr. Baudrandb qui ne cite au- 

cun Auteur.
a u t a r t a t ê  , &
A T J T A R IE N S E S  , peuple de Tlllyrie 

aux confins de la Thrace au Nord du mont 
íl.T-p.jij. Rhodope, felón Strabonc qui le nomme A h-  
¿!>Rél tíiriates. Appiend les appelle Autarienjes ; 
i:ipr! EJic. comme le rend Ortelius; mañ. Gelenius le rend 
Gryph, p. en Latín par A u t a r ii. U s étoient voifins de 
s 86' la M er. Voiez A u t o r ia t .®.

A U T A R I S  , lieu de P A rabie heureufe,
<f I. ó.c.iS. felón Plinec.

auprés des Autels des Philefles. Marmol dit 
que c’eft prefentement A l c u d ia  ¿Aferente 9 T .a .u . 
des deux dont je parle en leur rang Cel- *’ í 7 ' 
le -c i n’eft qu’une habitation au Royaume 
de Tunis dans la Province de Mefrate. Mr. 
d’Ablancour deíigure le nom marqué parPto- 
lomée j &  au lieu á ’ A m o m A a x ,  qu’on lit dañe 
cet Anden, le Tradu&eur Fran^ois écrit A n ta - r  ll. ee. 
malaje, Scrabon &  Prolomée1 difent que c’é- 
toit une place forte ou l ’on entretenoit garnifon.

A U T O M O L I  * » Peuple d'Ethiopiens, * 1. i . c.j i , 
qui habitoient vers la fource du M il,  felón 
Herodote. Pomponius Mela* dit qu’ils de- ‘  3*3 Ci í>? 
meuroiept vers l’Ifle de Meroe , la pi-emiere 
lile que le Nil emoure. Ce paíTage efl re- 
marquable &  fert a marquer la veritable pofiríon 
de cecte lile. Au refle Mela écrit A uto- 
m o l o e .

A U T O N O M I »  peuple dans le voifinage 
de Pbilippes Ville de Thrace. Arrien en fait 
mention.

A U T O R I A T jE ,  Peuple de I’Inde felón 
Elien Cafaubon a cru qu’il foloit óter le HíA. Aní- 
mor Indica, &  y  en fubftituer un autre. Or- raaL 1 17- 
telíus n’eíl pas de cct avis,il trouve qu’Aga- c‘ * 1’ 
rharchide place* auQi dans Ies Indes, un Peu
ple qu’il nomme Amariata.

A U T O S I D O R U M . Voiez V e l l a u -
NODUNUM.

/  Ibid.

£ n. 104.
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A U T H I  fj peuple de l ’Arabie heureufe,fe- A U T R I C H E  , Pays d’AUemagne fur le
Ion le méme. lis ne font pas diferens des As*- Danube, qui la traveríe de l’Occident a l’O - 
u i d 1 Agatharchíde, du moins la convenance eft rienr. Ce pays eft fameux en ce que depuis 
alfoz forte. plufieurs íiécles la Couronne Imperiale eft dans

A U T E N T U M  , Ville d’Afrique fur la la Maifon , qui porte le nom de cette grande 
route de Thene 1 Thebefle a xxv. milie pas Province.
d 'Am udarfa, & a xxx. milie pas de SinTetuIa * L ‘ Autriche a fait partie de la haure Pan- x Ceogr. 
felón Antonio. Cette Ville a été Epifcopale. nonie des Anciens , &  puis du Royaume de 
Outre que dans la Kotice des Evéques d’A -  Baviere. L ’Empereur Henri I. furnommé 
frique on trouve enere ceux de la Byzacene 8 l’Oyfeleur» donna l'Autriche en ^28. b Leo- 
Hortenfius Autentenfis’, on voit encore Optat pold l’IUuftre pour s’oppofer aux courfes des 
Evéque de l’Eglife d’Autentum parnii ceux Hongrois : il s’en acquita fi bien que l’Em- 
qui fouscrivirent la Lettre des Eveques de la pereurOthon I. érigea fes Ternes en Marquifat 
Byzacene, au Concile de Lacran fous le Pape vers Pan 9 4 0 .-Henri I I . du nom Marquis 
Martin. " _ d'Autriche obtint en 113^. le ritre de Duc

A U T E R I  , ancien peuple de PIrlande, d’Autriche de PEmpereur Frideric I. fumom- 
felon Ptoloméeh. me Barberouífo. Frideric Duc d’Autriche»

A U T H E T A N I . Voiez A usa. furnommé le Belliqueux, étant mort fans en-
A U T H T A N D jE ,  peuple d’entreles Scy- fans , Ortocare R oi de Bohéme &  Hermán 

thes, vers Ies Palus Méotides , felón Pline *. Margraves de Bade , qui avoient époufé fes  
A U T H I E ,  (P) Riviere de France. E l- deux StEurs pretendirent partager fa fiicces- 

le a fa fource aux confins de la Picardie &  de íion; mais le premier s’en empara entierement 
l ’Artois , a Coignin un peu au deífus du &  ne fit aucune juftice  ̂ fon beau frere.
C h a t e a u  d ’ A uth ie. Elle paíTe a Dour- 7 L ’Empereur Rodolphe qui de Comte de y  Amtkt <U 
Iens, a Aux i & fe jette dans la Mer au Pont Hapspurg étoit parvenú I  PEmpire revendí- 
de Colines dans un lieu appellé le pas d e  qua l ’Autriche fur Ortocare Roi de Bohéme, 
l ’A u t h i e  entre l’Embouchure de la Somme qui luí conteíloít fon éleétion, jaloux devoir &c. p. 1*4. 
&  celle de la Canche. élevé á laDignitéd’Empereur un homme qui

A U T H I T E S  , c’eíl le nom d’un Nóme avoit été fon Major-dóme. Ottocare fe vo- 
d’E gyp te , felón Ecienne le Géc^raphe. yant á la fin contraint de preter ferment de fi-

A U T O B  A , Village d'Ethiopie, a l ’O c- delité íl Rodolfo, demanda en graceque l’Em- 
cident du N il, felón Ptoloméek. pereurvoulut fe contenter de recevoir fon fer-

A U T O L A L A  , Ville de la Libye Inte- ment dans la tente de fon camp, fans Pobliger 
rieure , felón le méme1. C e  peuple feroir-i! de venir á fa Cour. Rodolfe y  confentit, 
bien diferent des A u t o l o l e s  dont parle Pli- mais la tente fot drefTée de relie maniere que 
nero ; qui les range avec d’autres peuples de les courtines tomberent par terre au mnment 
la Getulie. Solin n en fiic auífi mention. qu’Ottocare fe fot agenouillé devant PEmpe-

A U T O M  A L A , felón Strabon0, retir pour lui faire hommage; deforre que ce
A U T O M A L A C A , folon Erienne, &  Roí fot vu de toute PArmée Imperiale , &  
A U T O M A L A X , felón PtoloméeL Le de tous les Seigneursdefafoite, proflemé aux 

premier dit que c’étoit un Bourg d’Afrique pieds de celui á qui il commandoit auparavant.
De-



Depuis I’Ertipereur Rodolfe chercha de 
jftouveiles querelles H Ottocáré pbúr luí am - 

fw 'ü ’’** Ĉ er Autriche : *il prit entre aatres pour 
**  ' pretexte que ce Duché étoit un fiefmafculin, 

qui au defaut dé males ivoít du revenir í  
l’Empire , &  k-deíTus en 1*74. il tiofnma 
fon fils Albsrt Duc'd'Autríche* Cetre entre- 
prife fit prendre les armes a Ottocare &  l’en- 
gagea dans une bafáille oh il perdit en méme 
tems la vie, l’Autriche, Sr les Provinces qui 
y  font jolotes. Amelót dé la HouíTaíe , qui 
cite la Chronique ci-delíus, femble néanínoins 
s’en éloigner en quelque chófe > en fuppdfant 
que l’Emperetir , roalgré' l’homm3ge que lui 
avoit fait le Rbi de Bohéme, rétint toüjours 
l'Autriche , 8r áttribüant le pretexte de la 
guerre au reflentiment du toür que I'Empe- 
reur avoit joué & Ottocare au tedas de íá pres- 

’Memoim tation de fermenr : de eptoi j dit-il, la Reine 
â®‘ *if* ¿le Bohéme fu t Ji fort, irritte e¡ue pour la Jatisfai

re, Ottocare recommenfá tetnerairemcKt laguer- 
re , floté de l’ejperánct di recoUvrer 1‘ Autriche, 
la Stirie &  la Cumióte, eju'eilc lúi avoit apor
rees en mariage. Mari cette entriprije fo t Jicívie 
d'ttne batoillg oU il perdit la vie. Quoiqu’il eft 
foit, on convient qu’Ü y  eut bataille donneé 
présde Vienoe le 2(5. Aoút H 78 . dans laquel- 
le Ottocare fut tué de la main méme de R o-

> Gedgr. dolfo. fcCet Empereur jetea íes fondertiení 
Hift. Tom. j e ]a grandeur de la Maifon d’Autriche dont 
.-P-MJ'* il eft; tige ¡ il inveftit du Duché de ce nom

Albert fon fils amé du conléntement des Prin¿ 
ces &  Erats de l’Empire fañ 1282. fes des- 
cendans onr confervé l'Autriche &  en ont prií 
le nom comme plus illuftre que celui de Haps- 

i  jfmtioi je bourg.  ̂L ’Empereur Féderic II. l’avoit au- 
Ibid^ T x  tre 0̂IS ®ri5í̂ e en Royaume, en fáveur du ma- 

<íl" riage de Féderic fon petit-fils , avec la filie 
unique du Marquis d’ Autrichc : mais alors 
cette Principauté n’étoit pas encore dans k

> Oeogr. Maifon de Hapsbourg. cEn 1474. I’Empe- 
HiíL p .jtí. reur Frideric le Pacifique eriges ce Duché en

Archidüché pour fon fils Maximilien qui fut 
depuis Empereur. fQuelques-uns céperidant 

/  Amiht je attribuentf cette ére&ion a Maximilien lui- 
IxHoiiJfitt méme.) 8 Les prerogarives qui lui furent at- 
£ Geogr tribuées en méme tenis, font j que les Archi- 
flift, Ibid. ducs pourront creer dans toute l’étenduc de 

l’Empire des Comees , des Barons , &  des 
Gentilshommes; qu‘ils feront Coníeillers nez 
de l’Empereur , qui ne pourra mflrre leurs 
Terres au ban de l’Empire : qu’ils rccevront 
l’inveífiture de leur Etat i  cheval, revétus d’un 
inanreau Royal j ayant i  la máín irn Baton dé 
commaudement &  fur la tete une Couronne i  
deux pointes; qu'ils feroient cenfez l’avoir ob- 
tenue s’ils ne k  reeevoíent point aprés l’avoir 
demandée troís fois: qu'ils auroient la liberté 
d’affifler aux Diétes , ou de ne s*y trouver 
pas ; &  qu’enfin ils auroient connoiffance des 
afFaires de l'Empire, qu'on ne pouiroit regler 
Ens leur participation. Cet Archidüché eft 
aujourd'hui pofiedé par l’Empereur Charles.

Le mot A o tRighe peut foire naitre trois 
idees rrés-diferentes qu’on fe doit bien garder 
de confondre; car on peut cntendre par U t .  
l'Autriche proprcmcnt ditc > z . le Cerck 
d ’Autriche ou font diverfes Prínqpautez 
qu’une longue poffeilion a pour ainfi dire in- 
prporées a 1’Archidüché d’Autrichc: «Ues 

Tom. I l
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qúéfont,cutre í’Autríche proprt, JaStyríé, ú  
Carinthie, la Carnióle, lé Tyrol & c. 5. ge- 
neralement tous les Etats donr la Maifon d’Au
triche eft preferí temen t en poíTeffioiv, &  entré 
lefquels fe trouvent des Couronnes puifTantes, 
comme U Bohéme, la Hongrie, Naples, Si- 
cile, &  des Etats quí'valent bien des Royau- 
mes quoiqu’ils n’en ayent pas le titre, comme 
les Pays-bás que l’on appelloit Efpágnols avant 
que les Traitez d’Utrecht Se de Vienne les 
eufient cedez á la Maifon d’Autriche, ce qui 
leur a fait donner le nom de Pays-bas Auflrí- 
chiens. C«s pays ne portent pas le nom d’Au
triche, mais on les defigne quelquefois par les 
mots d’Etats, ou Pays de la Maifon d’ Autri
che , ou de pays Auftrichiens;

L ’Aú t x ic h e  p r o p k e  , a auNord la Bo
héme &  la Moravie ; £ l'Orient la Hongrie; 
au Midi h Styrie ; &  1 l'Occident l’Arche- 
véché de Saltzbourg. Oñ la divife en hante 
&  en bailé j &  cette divifion lé faft naturelie- 
ment par k  Riviere de i’Ens, qui tombe dans 
le Danube. Tout ce qui eft de l'Autriche i  
la droite de l’ Ens du cote de la Hongrie s’a- 
pelle la basse A u t r ic h e  , ou le pays d’au 
deíTous de l’Ens, en Allemand Nitder Qefter- 
reicb , en Latín AúftriA Inferior. Ce qui'eft 
á la gauche de l’Ens du cote de la Baviere 
s’apelle k  h au te  A u t r ic h e  , ou le pays 
d'au deífus de l’Ens , en Latía Auflrio Su
perior,

La Basse A u t r ic h e  eft k  plus confide- 
rable , tant par fon érendué qu’i  cauft d i la 
Ville de Vienne, qui eft depuis long-temps lé 
fiége des Empereurs d'AUemagne. - Les auues 
lieux remarquables font -- -

Krems , jolie Ville fur le Danube ,
Heuftadt place forte iu x  eoafins de k  bailé 

Hongrie,
Klofter-Neubourg, Monaftere ou k  Mai

fon Imperiale va fouvent faire íes devd- 
tions.

Laxenbourg, Ebersdorf, Schoenbrunn , &  
la Favórite, Chateaux Se Maifons de plai» 
fance de la Maifon Imperiale,

Bade, fimeufe par fes Bains,
Starenberg , Cháteau dont une famük il' 

luftre dans l’Empire porte le nom.
Weitrá, Seigneurie fur les fronrieres de Bo

héme , elle appartient l  la Maifon dé 
Furftenberg.

' La h a u te  A u t r ic h e  a pour espírale la 
Ville de Lintz. Ses autres Vilíes remarquâ , 
bles font

Ens Ü l’Embouchure de la Riviere de mt¡a 
me nom dans le Danube.

Sreycr , au confluent de k  Riviere de mé
me nom avec l’Ens.

Wels petit líeu, fur k  Riviere de Traen.'
Efferdingen, ■ #
Gemund, oü il y  a des Salines*

Le pays d’Autriche, ditle favaut Wagenfeil6, ¿ Sytwjrfié 
jouit d’un air parfáirement bon &  íáin, il eft Gcogr. p, 
par tout anofé de Rivieres ou de ruiflcaux, .Jl(> 
tout le pays eft cbarmant,foit qu’il setende eu‘ 
plaines, foit qu’il s’éíeve en cóteaux > ouqu*U 

LUU i  foft
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foit ombrigé ck bois Se de forérs, il mente de 
l’cmporrer íur tomes les Provinces d’Allema- 
sne par la fertilice du tcrroir , & l'abondance 
des páturages. Tout ce qui eft nécefíaire á la 
vie y  vient auffi bien qu'en aucun autre lieu; 
favoir les gratos * le vin * les frtiití > Ies la ines, 
le lin , les beftúiuc, le gibicr, la voladle» le 
poiftbn > elle produit un Safran meilleur que 
celui qui vient des Indes; mais le fel y eft ap- 
porté a'ailleurs, & elle n’a gueres de métame, 
íi ce n’eft quelques mines de fer. On ne voit 
de tous cote* que Villes , que Villages & 
Maiíbns de Campagne qu'on prendroit de loin 
pour de grandes Villes , ce ne font que Mo- 
nafteres fompttieux, que Cháteaux & Maiíbns 
de plaifance, fur tout des deux cótez du Da* 
nube. Les habitaos y font fpirituels & polis, 
& aiment la gíoite & s'adonnent aux Arts & 
aux Sciences ou prennent le partí des armes ¡ 
il n’y a point de liett ten Allemagne) ou les 
étrangers fóient míeux re$us, & plus honnére- 
ment traitez.

L e Cercie d*Autriche tient le premier 
rang entre les Cercles dont l’Empire eft com- 
poíe. II comprend:

L'Archiduché d’Autriche ou l’Autriche 
propre,

{de Styrie, 
de Carinthie, 
de Camiole.

Le Comté ^ de Tirol.

LesEvÉchezíí J ’rí:ntt» l<le Bnxen.

Les qüítrt Villes Forétieres avec ¿r que
rEmpereur poíTede en Suabe Se le Brit*
gow.

La Maíson d*Autrichb étoit autrefbú 
divilee en deux Branches principales,dont Tune 
poíTtdoit la Dignitc Imperiale avec les Etats 
fítuez en AUemagne» outtt les Couronhes de 
Bohéme Se de Hongrie ; l'autre poffedoit la 
Monarchie d’Efpagne ávec de puiflánces An- 
nexes; lávoir les Pays-bas Catholiques,. le Mi- 
lanez , les Royaumcs de Naples, de Sicile» 
de Sardaigne &c. Cette feconde Branche s’é- 
tant eteinte en la perfonne de Charles IL 8¿ 
Philippe V- petit-fils de trance ayant fuccedé 
Í  la Monarchie , en vertu des droits de íá 
naiííance, Se. d'un Tcíbment de Charles II* la 
longue guerre , qu'excita dans l’Europe l’ap* 
prenenfion que l’on eut d’une puiíTance fi for
midable daos la Marión de Bourbon, ne s’eft 
terminée que par des Traitez, qui ont apporté 
d’affez grands changemens en faveur ae la 
Branche Allemande de la Maifon d’Autriche. 
Elle a eu par la Patx les Royaumes de Naples 
& de Skile , le Mjlanez, & les Pays-bas £s- 
pagnols pofredez par Charles II. Il eft Vrai 
que Ton en a demetnbré le haut quárrier dé 
Gueldres en faveur du Roi de Prufle ;. mais 
d’un autre coré , on y  a rejoint Toumay Se 
d’autres Places importantes dont Charles II. ne 
joui'fíoit pas.

L’Empereut Charles V i. qui eft l’unique 
Prince de cette Maifou poíTede prefente- 
tnent : -

Sn qualitc d’ARCHtDUC 
d’Autrichc.

'L ’Autriche, 
La Scyrie,
La Csrinrhie, 
La Camiole , 
Le Tirol.
Qyelques Seigfteuries^ en Suabe, 

dans le Brisgoiv,

Í La Bohémeí 
La Moravie, 
La Siieíie,

en qualité de Roí de 
H o n g r i e .

Comme fuceefléurs de 
Charles II. Roi d’Es- 
pagne!

'Le Royaume de Hongrie,
L ’Efcbvonie,

J  La Bofnie,
^ La Servie, *  *La demíere guerre entre rEmpereur &

La Tranítlvanie ,  les Tures terminée par le Traité de Paflaro-
. & partiede la Walachie, wits a étendu la domination de la Maifon 

d’Autriche fur des pays perdus depuis 
r „ , f  Naples,long-temps,puifqu’au Nord du Danube,
LcSRoyaumBdt|Slcr1Cj rA loa,«i rAlt. BeV

grade & Semendria, Villes de la Servie, 
Le Duché de Milán, font prefentement i  l’Empereur. 

í_Lcs Pays-bas Efpagnols.

AUTRICUM , ViUe de la Gaute Lyon- AUTRIGONES, ancieft Peuple de PEs- 
noiíe , * espítale du Peuple nominé Camutes pague Tarragonnoife, filón Ptolomée*; qui en ¿ i.i.c.6. 
par les Anciens; elle a quité comme les autres parle en deux occafions » felón fa maniere; 
fon prapre nom pour prendre celui du Peuple c’eft-i-dhe qu’aprés avoir parlé de cette Pro- 
Sc s’apclle prefentement Chartris. Voicz vince comme Maritime , il en parle de nou- 
ce moc. ~~ veau comme s’éloignant déla Mcr ,  ce qu'3

arpel-
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apelle mediterranée. Les Autrigora,felón íe

a Paral!, i .  P , Brier a , repondoient ü uñe partie d* Alava &  
pâ r. -4-P* de la Bifcaye. La feule Ville qu’íls eufleñt 

fur ía córe étoit FlavíoBrigá , aujourd’hui 
Bfiíao felón ce Pere, Les autres étoient

Dtabriga Municipf.- aujourd'hui, Fían  ou 
Miranda de Hebra,

Uxama-Barea: aujourd'hui Larede*
Sabanea: peut-étre Ordaáa ,
Bttraejca ou Vtrovefca i aujourd'hui 5/r- 

vie fea  >
Segijfamuncala ou Segifama la pttitt: aujour

d'hui Filia Beja„

í  moer. A U t Ü M N Á C Ü M , felón Antonín*, ou 
jintcnacmn , felón les Notíces de l'Empíre. 
Ce lieu fe ñomme prefentement A nder- 
n a c .

A U T Ü M N I T A N jÉ* Voiez A p t v c Hi  
F a n u m .

A U T U N , en Latín yfugHjlodttnum. Ón 
difpute entre les Savans íi c’eft la Bibra&é de 
Cefar. Je renvoye cette difeuífion au mor 
B ibra cteí Autun eft en Trance , au Du
ché de Bourgogne, dans l’ Aurunoís dont el
le eft la capitale. Elle étoit déja une Ville 
cOníiderable du Peuple £dui, lorfque les R o  
mains firent la conquere des Gaules. Augus- 
te en fir une Colbnie Romaine, Se c’eft pour- 
quoi elle prit le nom de cec Empereur ;  la 
terminal fon Dunum, de Dttm qui fígnifie Cal- 

íáPfctDfc 1 t*5arclue fe fouatión* e En efrct elle eft 
áz U Friocé au P'ec* de trois grandes Motitagnes du cóté 
t . 3.p,ipá. de l’Orienti &  du Midi* Cene demiere eft 

fi remplie de fources» qu’elíe foumit abondam- 
ment de I’eau a róus les quártiers de lá Ville. D e 
fix fomairtes , qui diftribuent cetté tau aux 
liabitans d’ Autun , celle qui eft au devant 
de la Cárhedrale * eft la plus remarquable par 
fa ftruéhire magnifique. La Rivíere d’Aroux 
baigne les anciens murs de la Ville* Les reftes 
de ces murs foiit fi folidemenr batís , 8c les 
pieiTes en font fi égales Se fi bien unies que 
I’on diroit qu’une feule en fait tout le tour, 
&  que c’eft une efpece de rocher. La lon- 
gueur de la Ville depuis la Porte de Metrou * 
jufqu’a celle de Marchand>eft d’environ un quart 
de liene, 8c fa largeur depuis la Porte de St. Bran- 
chct jufqu’a celle de Carougeeftprefque égale. 
Au iridien d’ Autun, il y  a une place appellée 
comtnunément leChampSr.Ladre, áurrement 
le Champ de Mars, qui eft rrés-belle. Aurun 
a été plus confiderable qu’íl n’eft á prefent. 

* 'Lon¡ueru« *  Aprés la chüte de l'Empíre Romain Ies Bour- 
Dcií r, je la gU1gnOI1s fe rendírciir les imírres de cette Vil- 

Ie; cníuíte elle vint au pouvoir des Frati^oisi 
*‘ P‘ 1 8c des Rois Meravingiens* On voit dans 

quelques Chroniqües ancieimes qde les Sara- 
xins ayant ravagé tout le Royáume de Bour- 
gogne Tan 750* lorfque Charles Martel gou- 
vernoit la France » íls prirent * ruinerent 8c 
bruterent Autun qui depuis ce temps-la ne 
s’eft pü retablir en fon premier érat; 6  fitua- 
tion éfoignée des R i vieres navigábles n’étant 
pnint avantageufe pour le commerce, elle ful> 
fifte néanmoins roujoürs qtioique déchue de 
fon ancienne fplendeurd

On y voir encoré pluííeiirs ruines 8¿ vefti* 
d BauJranJ- de l’antiquitc. dLes Dniides y  ayoiení

AÜT, «it
un Senat au Deú que l’on appeííe eheore áú- 
jourd’hui le M o n t  DRü. Ce que Ton nom
ine le J a n it o y e  étoit un Temple de Janus;
Le Mont Jüu étoit un Temple ¡cohíacré 1 
Júpiter , & le March aut  un Chatbp de 
Mars, *On y voit aufli un refte d'un Tem- t\ pi¡ÁrM 
pie de Diane. Un refte deThéatre bu Cif- lbü- 
que 8c une Pyramide, qui felón les ápparenceS 
a fervi de tombeau • auífi eft-elle dans un 
champ appellé le Chamo des "Untes , pareé 
qu’on y en a trouvé plufieurs. On remarqué 
aufli deux portes antiques 8c d’une grande 
beaute que Moren a pris malT-propos pour 
des ares de rriomphe* fL’Evcché d’Autun f  ¡bid. P- 
comprend fix cens onze ParoílTes & quitorée ij?* 
Abtóyes. St* Amateur eft reconnu j»ur le 
premier Evéquc. Ses fucceífeurs ont le droít 
de porter le PaiUten* (depuis St Cregoire*) g iMpimi 
ils ónt aufli l’adminiftrátion dü fpirituel & du lbkicm- 
temporel de l’Archevéché de Lyon, lorfque 
leSíége eft vacant tls font Prefídcns-ner. des 
Etats de Bourgogne, te ónt droic dejuftícé 
dans uñe partie de lá Ville;

Le Chapitre de lá Carhedráíe qui eft dediée 
h St. Lazare * eft compofé d’un Doy en, d’un 
Chantre * de deux Prevdts, de quatire Árthi- 
diacres, 8c de ciñquante Chánbines,y compris 
le Soufchantre* Ce Chapitre á l’adminiftra- 
tíon del’Evéché immediatement depuis la more 
de l’Evéque, jufqu’á ce que 1’ArchevéqUe de 
LyOn en ait pris poíTeffion j eti vertu du droít 
de regale que ce Prelat a fur cet EVéché pen- 
dant la vácañce. Ce méme Chapitre a aufli 
la nomination de idus tes Chánoines i Digní- 
tez» Yicaires» places d’habituez 8c de toutes 
les ChapeUes fondeés dans eme feglife» & de 
quarante-huit Cures du Diocéfe. 11 a aufli la 
Juftice d’Autun pendant feize jours i  cbm- 
mencer dés la vcille de la Fete de St* Lazare 
par don de Hugues Duc de bourgogne au- 
dic Chapitre. L’Eglífe Collégiale de Notre- 
Damc d’Autun eft compofée d'un Prevór, de 
douze Chánoines 8c de quatre Chápetains* Ce 
Chapitre a été fondé par le Chancelier Roliín,
3c Evigéne de Salins fa femme*

k II y a huit paroilfes daiis la Ville óü dans  ̂
íes Fauxbourgs ; te plufieurs Couvents de Re- ¡P7_ ' p 
Hgicux Se de Rcligieufes. L’Hópítal general 
fui établi en ítí887 par les fofos de l’Evéque.
Celui de St. Áñtoine eft pour les páuvreS ma- 
lades , &  eft delíérvi par des Religíeufe quí 
fuivent la regle de St. Áuguftim Le Seminai- 
re eft magnifique 8c a eré doté par í ’uniort qui 
a ét¿ faite des Prieurez de St* Dcnys eñ Váux 
Se du Val de St. Benoít * qui valeñt trois 
inille liyres de rente* íl eft occupé par des 
Prérres de la Communáuté de St. Sulpicc* í l  
y  á en core un petit Serñinaire pdur élerer de 
jeunes CÍercs du Diocefe * &  les fortoet aux 
principes, ir  aux regles de lá dífdpline Hccle- 
fiaftique. II ne fubfifte que pat tes liberaliteZ 
du R oí.

AUTUNOIS1 , (l’j  coñrrre de Francé , ÉakJf^i 
áU Duché de Bourgogne , afofi nofomfe I Eá.i7«Ti 
caufe de la Ville d’Autun, qui én eft la Capitale.
Elle eft bornée au Septenrrion par l’A uffois j aü 
Levant par le Dijonnois 8c le Cí¿llonnoís;ail Midi 
par le Chárotois & le Bourbonndis; & aüCou- 
chánt pir íe Niverticfo. Ses meilkiires Villes font
AutumSexnuren Bricnntiisj ABourbou-Lánci.

L 1U1 I AU*
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A U V E N - M O R E f R i v i e r e  d’ Irlandedarti 

U P ro vin ce  de L e in fte r ,a u  C om té de W i c k -  
lo w . E lle  palle í  A r c k lo w  &  fe jette dans la 
M e r  d ’Irlande entre D u b lin  &  W exford * * 

iwT<lritr'J c r o it  qu ’elle eft 1’O b o c a  des Anciens.
■ * i .  A U V E R G N E  ,  ancienne Ville de

France daos la Province, qui porte prefenre- 
ment le méme nom ¡ en Latín A rver n i  ,  
crum ,  C ivitas A rve r n a  &  O p p id u m  
A r v e r n a m . Voiez C jlermont qui en eft 
le nom modernc. Voiez aufli 1’Arricie A r 
ve a  n i .

Í r^m l 1* A U V E R G N E  b, (V) Province deFran- 
D<ícr. íií la ce. E lle eft bornée du cote du Septentrión 
FrinceT. par j e Bourbonnois; au Levant par le Forez j 

au Couchant par le Haut-Limoufín, le Quer- 
ci &  la Marche, &  au M idi par le Rouergue 
Se les Cevenes. Son étendue eft d’environ 40* 
lieues du Midi au Septentrión, &  de 50. du 
Levant au Couchant. O n  la divife en Haure 
&  BaíTe. La BaíTe Auvergne s’appelle aufli 
la Limagne qui eft un, des plus beawx, íe des 
plus fertilespays qu’il y  ait au Monde tvoyez 
L im agne . Les Montagnes de la HauteAu- 
vergne em pechen t qu’ellc ne loit auffi fertile 
que la Baífe, mais clles foumiflení des páttira- 
ges &  de quoi nourrir une -quantité ,-furpre* 
nante de gros Bérail qui fait la richeíTe du 
P ays, íoit par le debit des Bceufs &  des V a
ciles engraidees qu'on conduit a Lyon &  í  
Paris, foit par ceux qu'on fournic pour le la- 
bourage dans le Nivernois, le Berry &  une 
partíe de la Guyenne; foit enfin par les :fró- 
mages qu'on tranfporte en quantité a París > 
en Bre tagne, en Guyenne, en Languedoc , 
Se hors du Royaume. "* .

L e  Clioiat efe cette Province eft different 1 
icelui de la Limagne ou Baile Auvergne eft 
beaucoup plus chaud A  plus agreáble, que 
celui des Mon tagnes qui eft extremement froid 
&  ou la Terre eft .couverte de neige pendañe 
íépt ou huit mois de l’année. Quoique -cet- 
te Province foit fort fu jette aux vents, on re
marque néarjmoins comme une chofe fingu- 
liere qu'il n’y  en regne point de genéraux, 
ce qui eft l’effet des Monragnes &  de leur 
íítuation , qui- font qu’aufli tdt qu’un vent 
s’eft declaré, il s’en leve un-autre qui le 
contraríe. Cette contraríete des vents fait 
qu'il n’y  a pas un feul "moulin il vent dans 
toute la Province, quoiqu’onait pluíieurs fois 
tenté de les mettre en uíáge.

Les Rivieres qui paflént, ou qui prennent 
leur cours dans cette Province, font,

Surquoí !il eft bon de remarqiier id  én pis* 
fant une imperfeétion du ParfAit Gcograpbe, 
qui * veut la Loíre prenne fa fource en Au- #Tom. r.p; 
vergnC. 107. íccon-

II y  á dans cette Province qtidques Mines dc Ê ir‘

AUV,

d’argent, de fer &  de plomb, mais celles de 
charboñ de terre font lesplus útiles de tomes. Il 
n’y  a point de Province en France , oü il y  
ait tant de Fontaines Minerales qu’en Au
vergne,

Lesplus J !’Ai!lí j’ 
ponfidmbksl ! Dordogue,
c  L 1 Alagnon.

j-le Bedat j -j -
Moins j  la Morges, í  Dans la Haute 

eonfiderables 4 la D ore, í  Auvergne. 
E la  Síoule, J

Í laC ere, 1  
la Tourdane, > 
U R u e , J

j-de St. Myon i
Les principales) du Moht d’O r, 
font celles j  des Martres de Veyre 

Lde V ic  le Comte.

T de Befle,
I de Chanonat, 

dé Chatelguyoní 
de Chaudebigues,

fiderables font J  ,c ¿au -5.*
« l is  ^  Su  Pm

DanslaBaffe
Auvergne,

Pierre, 
de Pont-Gibaut j 
de St. Floret,

Me Vemet, 
de V ic  en Cerdales.’

Les Montagnes d’Auvergne les plus hau* 
tes font,

Le Puy-Dóme Le Mont d’ O r 
. &  le Cantal.

d Les Auvergnáts fáifoient grande figure par- J I’^í7lií: 
miles Peu|des de 1’ ancienne Gaule, &  fe van- 
toient d'étré defeendus des Troíens de ¡neme 3 4 
que les Roinains. Strabon parle de leur R o
yaume qui s’étendoit depuis la Loire jufqu'i 
Narbonne &  íl Maríeille :d’un có té ; &  dé 
1‘autre jufqü’i  l’Occan , les Pyrenées &  lé 
Rhirt. L ’Hiftoiré Romaine nous a conft'r- 
vé les noms de la plupart de lems Rois.
Floros, Celar &  Tite-Líve parlent des Rois 
Ambigatus,Luérius,Bituitus &  Vercingentonx,
Rome arma tornes fes forces contre Bituirus, 
qui fut vaincu par Fabius Maximus dans un 
combar , oii ce Roi eut cent vingt mille 
hommes des fiens rüez fur la place. Vercin- 
gentoríx mit fous les armes quatre cens mille 
hommes contre Cefar. Athenée dit aprés Pos- 
fjdonius que Luerius pere de Bituitus étoit íí 
puiffant &  fi magnifique, que lorfqu’il fe fai- 
foit voir ü la promenade, il étoit dans un Char 
plein de facs d’or &  d’argent qu’il jettoit á 
pleines mains fur une foufe innombrable de 
gens qui le fuivoient. Le Royaume n’étoii 
pas héréditaire chez les Auvergnáts; ib choi- 
fifloient leurs Rois parmi le corps de la No- 
bfeflé du Pays. Celar e dit que Caltellus pe- t De Bei, 
re de Vercingentorix fut tué pour avoir.bri- C-al. 1.7 
gué la Couronne. Vercingentorix fit lever le 
¿ege de Gcrgovíe i. Cefar, Se déféndit enfuite 
Alexia, ou il fut pris &  menc 1 Rome l’an 
702. de la fondarion de cette Ville. L'Auver- 
gne reduiteen Province Romaine fit partíe de 
l’Aquitaine , Se les Romains y  avoient des 
Gouvemeurs. Les Goths s'emparerent dans 
la fuite de ce pays fous l'Empereur Julius 
Nepos, Se le garderent. juíqu’i  ce qu’ib fus- 
fenc defaits pai Clovis 1‘an 507. á la Batailfe 
de FsftMt pres de Civaux.

L 'Au-



a u v .
azmgvtrut t ,'A u ve rg n e  par le partage íaitenrre Ies U n -

Francc^part *'an3 ^ lo v is , &  depuis entre les Enfans de
i-p, i j i , Clotaire I .  demeura aux R ois d ’ Auflxafie qui 

tenoient leur C o u r i  M e t z , &  lorfqu’íl n*y 
eüt plus de Rois en Auftraíie Ibus la premie- 
re R a ce , l ’ Auvergne vint au pouvoir du D u c  
E udes avec toute l’ Aquitaine. C e  fu t fur ce 
D u c  que 1’ Auvergne fu t conquife par te R o í  
Pepin , avec Clerm ont quí en étoit la plus 
forte place. Sons la R ace des Carlovingiens * 
&  par le partage fait entre les Fils de Lo tu s le 
D ebonnaire, l’ A u vergn eéch ú t avec toute l ’ A 
quitaine á Charles le C h auve, &  le pays étoit 
gouverné par des Com tes foumis aux D u cs 
d é la  premiere A quitaine, q u i demeuroient á 
Bourges ; mais ces D ucs 8c ces Comtes n ’é- 
toient que de Pimples G ouverneurs, qui ne 
commandoient que fons l ’autorité, &  le bon 
plaiiir des R ois , n’étant pas Seigneurs pro- 
prietairesi quoique quelquefois les fils ayent 
par grace fuccedé aux peres dans ces em- 
plois.

b <̂ u*"aume hirnommé Tete d'Etoupe, C o m -
1 ■ P- »lT' te de P o ito u , merira par les íérvices q u ’ il ren-

dit au R o i L o uis d ’O u trem er, d ’obtenir de 
Jui vers l ’an 9 5 1 . le D uch é de Guienne , les 
C om tez d ’ A uvergn e, de Lim oíin  , 8c de V e*  
lay . L e  C om té d ’ Auvergne étoit pour lors 
d ’une vafte étendué, 8c comprenoit non feu- 
lement tou t le D io céfe de C lerm on t, mais en
core une partie de ceux de L io n ,  d ’ Autun ,

e Híft, du &  de N evers; 8c C o qu ille  c nous aíTure q u ’il
Nivcrn.p. n’y  avoit pas deux cens ans que M oulins é- 

toit du C o m té  d 'A u vergn e. G uillaum e T e 
te d ’ E toupe donna 1’ A uvergne &  le V e lay  
íl quelqu’un de íes VafTaux, 8r ces C om tez de- 
vinrent par ce tranfport de (imples F ie fs , rele- 
vans de lu i. C e u x  qui poffedoient des Fiefs , 
les ayant rendus patrimoniaux lous le R egn e 
de H ugues C a p e t , en prirent le titre de Sei
gneurs 8c de Com tes. Raim ond a qui le 
D u c  Guillaum e avoit donné le C o m té  d* A u 
vergne en jou'it en cette qu alité, &  aprés lui 
les enfans 8c Succelíéurs jufqu’á G u i I I .  du 
nom  q u i en fut depouillé par Philippe A u -  
gufte l ’an 120 9 . C e  G u i a u n  caraÁere re- 
muant &  ín fidele,  fu t prefque toute fa vie 
brouillé avec Philippe A u g u fte , 8c comme la 
plupart de fes aftíons repandent beaucoup de 
lumiere fur l ’H iftoire d ’ A uvergne , je crois 
q u ’ il eft & propos de le faire un peu con- 
noitre-

Dans les differens &  Ies guerres q u ’ il y  eut 
entre le R o i Philippe A u gu fte  8c R ichard 
R o i d ’ Angleterre, G u i fe declara pour ceder- 
nier, qui ayant prís des Tréves avec le R o i de 
France , abandonna le C om té I la merci du 
R o í  P hilippe, qui entra en Auvergne \ main 
armée 8c ravagea toutes les Terres du C o m re, 
qui lui demanda pandon, &  obtint une T re v e  
de cínq mois aprés lefquels il fit fa paix avec 
le R oi. L e  Com té G u i ne fu t pas plus tran
quile dans fá famille qu ’ au dehors. La d iv i-  
lion fe m it entre lui &  fon frere R o b e n  E -  
véque de C lerm o n t, q u i m it a feu &  a fang 
les Terres du C órate en 1 1 9 7 . &  y  jerramé- 
me un interdi*. C e s  deux freres s’accomm o- 
derent en 1 1 9 9 . par la m edianos de H enri de 
S u lly  A rehevéque de Bourges; mais la bonne 

n tdlige pee ne dura pas longtem s entre e u x ;
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eependant ils s’accomraoderent de nouveau en 
i í o t .  par l’entremiíe d ’Eudes D u c  de B our- 
g o g n ej &  leur reconciliación parut fi fincere, 
&  íi durable, q u ’au mois de |uin de l'année 
fuivante le C o m tc G u i donna e» dtpot &  gar- 
de á fon frere R obert lora Evéque de Cler- 
m o n t, fit Tille &  Su jets dudit Clermont, pour 
la teñir jufqu’a ce que lui ou les fiens eufient 
fait leur Paix avec le R o i de France, M al- 
gre cesT raitez  &  cette marque de confiante» 
ces deux freres en vinrent a des inimitiez extre
m es, jufques-la q u ’en 110 6 . le Com té G u i 
fit prendre prifonnier 1’ Evéque fon frere , &  
s'empara des places q u ’ ií tenoit &  des biens 
de l’E glife. Ils fe reconcilierent encoré en 
12 0 7 , mais le C o m té conrinuant toujours fes 
vexations ,  ju fqu ’  ̂ détruire une Abbaye de 
Filies de fondation R oyale , 8c a faire emprt- 
fonner de nouveau fon frere, la plainte en fut 
portée au R o i Philippe A u g u fte , qui envoya 
en 12 0 9 . une A rm ée en Auvergne fous le 
commandement de G u i de Dampíerre Sei- 
gneur de Bom bón ,  8c de Renaud de Forez 
Arehevéque de L y o n . L ’armée du R o i prit 
les ViUes de C lerm o n t, de R iom  , N onete ,  
&  plu fieurs aurres Forrereífes, entre autres le 
fort C hateaude fa T oum iole. L e  R oi don
na pour lors £t G u i de Dampíerre ,  &  a íes
SucccíTeurs a perpetuité le Cháteau de la T o u r*  
n iole, &  unit le C o m té d ’Auvergne £ la C o u - 
ronne. D ’autres difent que le R o i donna le 
C om té d ’Auvergne en fie f a G u i de D am - 
pierre, q u i dés lors prit la qualité de C o m té 
d ‘Auvergne ,  q u 'il laifla en mourant i  A r -  
chambaud de Dampíerre fon fils , lequel étant 
mort fans pofterité, le C o m té d ’A uvergne fu t 
réuni a la Couronne. Ces mémes Ecrivaíns 
ajoutent que L o u is V I I I .  le donna en appana- 
ge l ’an 12 2 5 . a Alfonfe C om té de Poitou fon 
fecond f i l s ,  ce qui fur confirmé par Saint 
L o tu s aprés la mort L o uis V I I I .  fon pere, 
ipais q u ’il fu t en meme tems pallé un T raité  
entre le R o í St Lotus ,  &  Guillaume de la 
T o u r , fils de G u i ,  qui avoit eré depouillé 
par Philippe A u g u fte , par lequel le R oí laida, 
i  Guillaum e la portion q u ’on appelle aujour- 
d ’hui le Comté d'Auvergne, d o n tV íc  le C o m - 
te eft la Capitale. E r  comme (bus ce pretex
te Guillaum e de la T o u r ,  &  fes SucceíTeurs 
porterent le titre de Comtes d ’A u vergn e, il 
y  eut en méme tems deux Comtes d ’ Auver
g n e , le C o m té  étant ainfi parragé entre A I- 
phoníé de France, 8c Guillaume de la T o u r . 
A lfonfe de France érant mort (ans enfans, la 
grande portion du C o m té d’ Auvergne fut de 
nouveau rcunie a la Couronne par reverfion , 
&  y  demeura ju íqu ’en 11,60. q u ’elle fu t éri- 
gée en Duché-Pairie &  donnée en appanage i  
Jean de France D u c  de B e r r i, par le R o í 

Jean fon Pere. L e  D u c  de Berri étant mort 
íáns pofterité mafculine l’an 1 4 1 5 . l’ Att- 
vergne devoit retourner a la Couronne fuivant 
la L o i des Appanages; mais des Tan 1400. le 
R o i Charles V T . coníéntit en fáveur du ma- 
riage de Marte de Berri lá Confine Gerrnai- 
n e , avec Jean I . du nom D u c de Rourbon ,  
que le D u ch é  d ’ Auvergne paftat aux enfans 
males qui naítroienr de ce mariage, tt condition 
q u ’au defaut d'hoirs males le D uché de Bour- 
b o n n o is ,  q u i de lui-méme n’étoit pas rever-

G ble,
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fib le, Teroit pareillemcnt reuní & la Couroñ- 
ne ; &  en effet ce cas arriva l’an 1503. par la 
rnort de Pierre II. Duc de Bourbon, qui ne 
laifla d ’ Anne de France fa Femme qu’une filie 
unique nomroée Suíanne , qui fut manée i  
Charles de Bourbon Comte de Montpenfíer 
Connétable de France: mais en faveur de ce 
mariage qui fut fait au mois de Mai de 1 an 
15 0 5 . le R oí Louis X I I . accorda des Let- 
tres patentes afin que la Ducheffe Sufanne re
tine l’appanage reverfible. Cette PrinceíTe e- 
tant morte fans laiffer d’autres Enfans qu’une 
filie , qui mourut peu de tems aprés fa naiífan- 
ce , il y  eut grand procés pour fa fucceflion 
entre Louife de Savoye , mere deFran^oisI. 
&  le Connétable de Bourbon, quí fut decide 
en faveur de Louife de Savoye; ce qui deter
mina le Connétable á quitter le fervice du R o i, 
&  J fe jetter dans celui de l’Empereur Charles
V . T ous les biens de ce Prince ayant été 
confifquez par Arrét du Parlement du 26. 
Juillet 1527. le Roi &  Louife de Savoye fa 
mere tranfígerent le 25. Aoüt fuívant, &  la 
Province &  le Duché d’ Auvergne furent ex- 
preíTement unís a la Couronne í’an 1531.

Quant á la petíte portion de l’ancíen Comté 
d’Auvergne, que St. Lotus remit a Guillau- 
me de la T our, fils d eG u i II. Comte d* A u 
vergne, elle paila fucceílivement fous le nom de 
Com té d’Auvergne, &  a titre d’hérédité a 
Magdelainede la Tour qui en 1518. époufa 
Laurent de Medicis D uc d’Urbtn. De ce 
mariage naquit Catherine de Medicis Reine de 
France , qui laifla ce Comté par fa mort £ 
Madame Marguerite de France, fa filie, D u- 
chefle de Valois, Reine de Navarre, qui en 
16 0 6 . le donna a Louis Dauphin de France , 
lequel fut enfuñe Roi fous le nom de Louis 
X III-  Le Roi Louis le Grand donna ceCom - 
té d’Auvergne en i t f j i .  au Duc de Bouillon 
en échange de Sedan de Raucour, &  luí 
ceda en mémetems la faculté de retirerlaBar 
ronie de la Tour Stc. engagee au féu Mar- 
quis de Chandenier, aux droits duquel a de- 
puis fuccedé le Comte, de Broglio.

O utre le Comté d’Auvergne le D uc de 
Bouillon #eu par engagement du Roi comme 
étant aux droits du Cardinal Mazarin, O nde 
de feu Madame la DucheíTe de Bouillon , le 
Domaine de la Ville &  Comté de Clerm ont, 
&  les Baronies de Montrognon &  de Chama- 
liere. Gui II. Comte d’Auvergne, ayant 
donné en depót i  Robert fon frere Evéque 
de Clermont, la Seigneurie St Comté de cet
te Ville , les Evéques de Clermont ont joui 
de ce Comté depuis Pan 1202. jufqu’en 
1552, que Catherine de Medicis obtínt un 
Arrét contre Guilbume du Prat pour lors E - 
véque de Clermont , qui en adjugea la Sei
gneurie Ü cette Reine nonobftant la preferíp- 
tion alleguée par VEvéque, parce qu’elle n’a 
point lieu en fait de depót. Ce Comté fai- 
fant partie de la donation faite au Roi Louis 
X III . par la Reine Marguerite, ileft demeu- 
ré uní H la Couronne.

L ’ Evéché de Clermont eft le feul qu’ il y  
ait eu en Auvergne jufqu’en 1317. que !e Pa
pe Jean XXII. érigea celui de St. Flour.

* Wgmiol Quoique la BaíTe &  la Haute Auvergne
Ibid.p-3jo, füient re{fort parlement de París, elles
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ont ncanmoins des Loix differentes. La BaíTe 
Auvergne eft regie par une Coutume particu- 
liere appellée la Coutume d’Auvergne, qui fut 
redigee, en 1510, au lieu que dans la haute on 
y  fuit le Droit Romain. Il y  a en Auver
gne cinq Baiiliages principaux Sí deux Séné- 
chauflees.

f  Aurillac,
. | Saint Flour,

Baiiliages *< Salers,
1 Montferrand,
¡.V ic.

Sénéchauflees ^  clam onr.

Tous ces Baiiliages St SénéchauíTées reflortis- 
fent au Parlement de París, a l’exception de*
Cas Préfidiaux ; car pour lors les appellations 
font portees au Préfidial de Riom , ou á celui 
d’ Aurillac, ou i  celui de Clermont. II y  a 
encore en Auvergne plufieurs autres Jurifdíc- 
tions moins confiderables, comme le Bailliage 
d’Andelat íéant a Murat dans la haute Au
vergne, la Prevóté Royale de Murar, celles 
de Calvinet &  de Langeac, St les Chátellenies 
Royales d’ U flon, de Nonette&c.
■ b La Province d’Auverguen’eft pascomprife i  Ibid.p, 

dans l’étendué des cinq grofles Fermesj c’eft 3J1 • 
pour cette raí fon que les Bureaux d’entrée &  
de fortie fpnt üGannat &  & V ich i, 1 l'exrre- 
mité du Bourbonnois. Cette immunité vient 
de ce qu’en 1453- la BaíTe Auvergne fe redi
ma du droit de Gabelle. Elle a fait de métne 
Il l’égard du droit d 'Aides, mais on ne fait 
point précífément en quelle année. L ’ immu- 
nité n’eft pas néanmoins íi genérale que les 
Prevótez de Brioude, de Langeac, d’Auzon 
Stc. ne íbient fujettes I  la Cabelle > de meme 
que la Prevóté de St. Flour, I caufe de leur 
voifinage du Languedóc. C ’eft par rapport i  
ces Prevótés qu’ il y  a ü Murar un Vifiteur ,
&  autres Officiers des Cabelles du Langue- 
d o c» leíquels connoifténr des differens qui 
furviennent h l’occafion de cette Ferme dans 
ces Prevótés , &  l’appel de leurs Jugemens 
eft porte il la Cour des Aides de Montpel- 
lier.

Le Domaine fixe de cette Province eft pres- 
que entierement aliené. II n’y  a gueres que 
la Prevóté &  Vicomté de Murat, les Chatel- 
lenies d’ Uflon St de Nonette, les Greffes de 
Montferrand, d’Aurillac, &  de Salers qui ne 
le foient pas; &  tour cela enfemble ne monte pas 
á plus de quinze mille livres par an.

c Le Commerce de cette Province confifte* ibid p 
non feulement dans le debit du bted, du vin 3 
Se des autres produñionsdela T erre: mais en
core dans Tinduftríe des habitan; &  dans les 
manufaétures. Il ne íbrt qu’une petite quan- 
tité de Bled &  de vin d’Auvergne. LeBled 
étant fbrt cher á París en 1684. on voulut 
eflayer d ’en faire venir d’Auvergne par le Ca
nal de Bríare; mais la difficulté de cette Na- 
vigation il caufe des crués de I’Allier qu’íl 
faut attendre, St la longueur de tems que les 
Bateaux demeurent fur le Canal de Bríare fi- 
rent abandonner rentreprife. Les Marchands 
de vin de París ont aufli tenté d’en faire ve

nir
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fiic d’ Auvergne, mais comme les vins de cet- recevoú Ies mars qu’on leur envoyoit,  n’a- 

"  *■ . . voient pas eft foirj de íes faiit mettre ¿l cou*
vert, on a continué pendant la dcrtiiere guerre 
i  faite venir des máts de cette Province , é¿ 
on s’en eft fort bien trouvé.

On fáit encore quantité d’aütres perits com- 
ííierces ,tels que ceux de kColleforte,dü pa- 
píetjde la Cite, Toiles, Lacets* fíl &c. mais 

méme pour les cordajes des báteaux, qui font comme ils font propres á certaines Vjlles, Sé 
fur la Loire & fur l’ ÁUier, &  pour les Vais- lieux de cette Province on les trouvera aux 
feaux Marchands que l’on arme ü Mantés. Arricies particuliers de ces lieux.

te Province font trop legers pour foutenír un 
aufli long tranfport par eati ils ont renoncé íl 
ce Commerce, &  on eft obligé de confumer 
le vin dans la'Province. II n’en eft pas de 
méme du Cbanvre; car l’Auvergne en íburnic 
non feulement aux Arcenaux de Marine de 
Breft , de Rachefbrt, & du Havre ,  mais

Quant si l’ induftrie des habitans elle confifte 
en parrie dans le Commerce des Beftiaux, & 
des fromages &  en partie dans le grand nom
bre d’hommes, qui fortent de cette Province 
pour aller travaíller en Efpagne , entorte que 
du cote d’Aurillac , de Mauriac, & de St. 
Flour, íl va tous les ans en Efpagne cinq ou 
í ix  mille travailleurs , qui rapportent fept ou

Il n’y  a point d’Univerfiré dans cette Pro
vince, mais il y  a cinq Colleges dejefuites, 
&  un de Prétres de l’Oratoire á Riom. Les 
Colleges des Jefuáes font i  Clermont, á Bil
lón , a Mauriac , I  St. Flóur , & i  Au- 
rillac.

L ’Auvergne a un Couvetneur qui a fous 
lui deux Lieutenans Génératix, un pour la

huit cens mille livres dans le Pays. Il en haute &  l'autre pour la BaíTe Áuvergne,- &  
fort aufli tous Ies ans un grand nombre des ’ " “
Montagnes d’Auvergne, du Forez, du Ve- 
lay , &c. qui vont fcier des Arbres pour en 
faíre des planches, ou defrichetdesterres. Pour 
ce qui eft des Chaudronniersils font des environs

Hcux Lieutenans de R o i, dont l’un eft aufli 
pour k  haute &  l’autre pour la BaíTe Auver- 
gne.

Le Roi n’a ancune Place forte dans cette 
Province. Les Chateaux de Montpenfier ,

de St. Flour, de Murar, & d ’Auríllac. On croit d’Uífon, de Nonetre, &  plufíeurs autres fu
gue le nombre de toutes ces efpeces diferentes rent raféz en 1634. i  l’occaíion d’un voyage
de travailleurs eft aufli grand que le nombre de 
ceux qui vont en Efpagne , &  qu’ils rap
portent dans la Province autant d’argent.

Les manufactures les plus confiderables 
font celles du point de France qu’on faifoit il 
Auríllac , &  aux environs oü l’on depenfoit 
autreíbis fix ou fept cens mille livres par an 
pour payer les Ouvrieres; mais aujourd’hui 
cene manufáfture eft prefque entierement tom- 
bee. La manufafture des étamines ou came- 
lots de lame qu’on fait & Ambert, OÜergues, 
& c. eft plus confiderable. 
étofes dans les Pays étiangers 
des habits, des llames pour les Vailleaux, &c. 
A  Saint Flour &  1 quelques autres lieux on 
fait des étofes appelléés Cadis ou Suraiüest qui 
fe debítent ou dans la Province ou dans le Ve- 
lay. O n fait quantiré de dentelle de fil fá^ori 
de Flandres &  d'Angleterre il Murat &  1 la 
Chaife-Dieu. L ’on fabrique a Tiers &  aux 
environs , une trés-grande quantité de cou- 
teaux,de cifeaux, de rafoirs qu’on envoye en 
Efpagne, &  delüaux Indes , en Allemagne, 
en Italie , &c. Cette manufá&ure occupe 
plus de cinq mille familles. Le Commerce 
du Charbon de Terre eft confiderable. On 
le porte a París par 1‘AUier, la Loire , &  le 
Canal de Bríare ; &  quoique ce Commerce 
paroifle peu de chofe on croit néanmoins 
qu’il en fort pour plus de 50. mille écus pár 
an. Le debit des planches de fapin &  des 
bois quarrez qu’on fait defcendre par k  R í- 
viere de Dore , par l’Allier, la Loire &  le 
Canal de Bríare eft aufli de quelque milité au 
Pays* II y  a du tems qu’on coupoít dans les 
Foréts fur tout du cote de la Chaife-Dieu, 
&  de Saint Germain l’Amhron ,  des mats 
pour ks Vaifleaux de guerre; mais on avoit 
difcontinué fur ce que quelques perfonnes pré- 
tcndoienr qu’ils n’étoient pas d’un bon ufage; ce- 
pe ndant comme on découvrir que ce qui avoit 
donné occafion i  ces pkintes, venoit de ce 
que cfinr qui étoient prepofez & Nsutes, pour 
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que le Cardinal de Richelieu fit en Auver- 
gne, qui lui fit connoítre que U fituation &  
la forcé de ces Chateaux pouvoient donner 
lieu aux Mecontens de remuer, &  méme fer- 
vir \ leurs pernicieux defTeins-

Il y  a un Prevor Général &  Provincial pouc 
l’ Auvergne, le Pays de Combrailles &  la 
Marche. Ce Prevót reíide ¡l Riom &  a fous 
lui cinq Lieutenans, dont l’un demeure £ 
Riom , un autre i  Clerfhont, un troifiéme eft 
établi 3i Evaux le 4 . & Montaigne, &  le cin- 

O n tránfporte-ces quiéme íl Gueret pour la Marche. II y  a 
s ou l ’on en fáit aufli un’Vice-Baillif pour la haute Auver- 

gne, il demeure á Aurilkc &  fon Lieutenanc 
reíide a St. Flour.

Les Villes d‘Auvergne font ;

"Saint Flour,
A urilbc,
Murat,
V k ,

Dans k  Haute J  JJaunr*
Auvergne 1

Dans la BaíTe, 
Auvergne

Mont-Salvi,
Pleaux,
Roquebrou,
Mauriac,
Salers,

.Chaudes-Aigues, &c»

Ckrmónt,
Montferrand,
Riom ,
V olvie,
Aigueperíé,
Traéis ,
Ambett,
Maringuc,
Pont au Chíteau,
Yfloirc,
Siuaknges,
Brioude,
Vieille Brioude , 
M m m njm  Ufloü
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Dans la Bailé 
Auvergne

Uffon »,
St. Gcrmain*!’Aiíibron, 
A u fo n »
Cuííet »
Ebreville ,
Billón,
Ardes t
Vic-le-Comre, 
Langeac,
St. Amand ,
Hermant,
Anonne »
Corpiere,
Befíe,
Montaign,
Chambón»
E vaux, &•

L e  Dauphiné d’Auvergne. Voiez D a u -  
p h in e * 1’ Arricie D a u f h i n e  d ’ A u v e r g n e . * 

A U  V E Z E R E  , M r. Corneille nomme 
aínfi une Riviere de France , qui felón lui 
vient d'entre le haut &  le bas Limofin, &  fe 
de'charge dans Pifie VonUem m  dejftts de Peri- 
gftenx. Le vrai nom de cette Riviere eft la 
fíam e Vezere, qu’on appellc ainfi pour la 
diftinguer de la Vezere íimplement dite, au- 
tre Riviere qui fe jette dans la Dordogne j 
au lieu que la Haute Vezere fe jette dans 
Tille. V lfit  Vodka* eft une chimere de la 
fa$on des Copiftes de Air. Corneille. 11 a 
voulu dire íans dqute da#s tille  , á trois 
licúes &  demie au deífous de Perigueux; ce qui 
eft plus exaét.

A  U  V I L A R  1 , petite Ville de France en 
Gafcogne dans la Lomagne, á l’Occident Se 
il deux licúes &  demie du confluenr dü TáVn 
& de la Garonne; & afféz pres du bord Me
ridional de cene demiere Riviere^ á cinq 
Iieues d’Agen &  £l tí. de Montaubán.

i .  A V U S , anden nom d\tne Riviere de 
l ’Efpagne Tarragonnoife : c’eft prefentement 
R ío  d 'A ves en Portugal.

t  A V U S  , nom Latín du Lac d’A w  en 
Ecoflé.

A U X . Voiez A u c h .
A U X A C I I  , Montagnes d’Afie dans la 

Sogdiane felón Ptoloméeh. Il dit qu’ ils lui 
fervoient de bornes au Couchant. Son Inter
prete Latín dit A u x ii,

A U X A C IT IS  % ou A u z a c i t i s  , con- 
trée des Scythes d’au delá 1‘Imaus, Quelques 
exemplaires portent A u z a c i t i s  , &  ce qui
fait voir qu’on devroit lire ainfi c ’eft que 
Ptolomée nomme dans ces pays-lü une Ville 
A u z a c i a  , qui vraifemblablement donnoit 
le nom a cette contrée j mais comme le re
marque Ortelius d , les andens eux mémes é- 
crivoient l ’X & le Z indiferemment l ’un pour 
l’autre.

A U X A N U M , lieu d'Itahe entre Hiftío- 
nium Se Ortona ; felón 1‘ Itineraire d’ Anro- 
nin. C ’eft prefentement c la Ville Archiepis- 
copale de L anciaño.

A U X E N T I U 5 ,  Montagne d’Afie vis-1- 
vis de Conftantinople: elle furpafle en hauteur 
toutes les Montagnes voifines ; felón Orte
lius qui cite la Vie d'Etienne le Jeune impri
mée avec les Oeuvres de St. Jean Damafcene. 
II ajoute que Cedrene &  Curopalate font men-

A U  X i

tión de cette montagne, 5c que Zonare l i  
nomme la Montagne de St. Auxenccj D ivi 
Jüxcntii. Ortelius foup$onne qu’elle s’appel- 
loit auparavant O s e *  M ons ,  Se apiñe íá 
conjeture fur la V ie du meme St. Auxehce é- 
crite par Metaphrafte.

A U X E R R E 1, Ville de France au Duché 
de Bourgogne dans 1’Auxerrois dont elle eft 
la Capítale: fes noms Latins font AntiJJiodortmi 
Altiffiodarude^ ftlon M r. Baudrand; Autofi- 
dorum felón Ammien Marcéllin , ou comme 
on lie dans fes manufcrfts Atítoftidorum; la T a- 
ble de Peutinger porte Antefiíodttram. A n- 
tonin felón les divers exemplaires la nomme 
Afttifiodorum &  Autefiodorum , les anriennes 
Nortees des Provinces &  Villes de France 
l’appeilent Civitas AtettfíodorHtn &  Civitas Au~ 
tijmderenjitm. La Chronique de Profper dit Att~ 
tijiodorttin; Se Crúitas Autijfiodorum fe lit darte 
la Chronique de Robert d’Auxerre, Ce der- 
nier nom Á’jiHtiffiodirrHm eft frequentdans les 
Ecrics de quantité d’Auteurs raportez parHa- 
drien de Valois f, I! paroít au refte que cet /Notit.Gjii, 
Auteurs’eft fervi derEdiriond’Ammien Mar- P’ 6?' 
cellin par Lindebrog ou Pon trouve Aatofids- 
rnm , &  non pas Aktejedorm que Mr. de Lon- 
guerue trouve dans cet Aureur. Comme on 
verra dans ce qui fa it , 5c que je n*ai pas vou- 
lu ínterrompre par cette remarque.

E L ’ Auxerrois &  fa Capitale Auxerre dit ce g Ltmgunut 
lávant Abbé ont pris leur noffi d’ Atttijfiodorus, D**- ^   ̂
dont on a en vain cherché l’étymologíe; car ce r̂an':e par" 
mot eft tiré ou corrompu de la Langue Celti- *S°' 
que j qui nous eft inconnue. Aiítifiíodorxs 
n’étoit pasC h ef d’unPeuplej &  ne fe trouve 
dans aueun Auteür Grec ou Latin , plus an
den qu’ Ammian Marcellin , qui fait fflen- 
tion d' Antefodorus • car c’eft ainfi que cct His
torien nomme cette Ville» que les Empereurs 
Romains érigerent en Cité en la feparant d’un 
Peuple» qui ne peut avoir été autre que celuí 
de Sens pour fa Metropole. II y  a eu des E - 
véques celebres dés le cinqoiéme Siecle, com
me Saint Amateur Se fon SucceíTeur Saint Ger- 
main » qu’on nomme á París PAuxerrois, 
pour le diftinguer de Saint Germain Evéque 
de París.

Aprés la chute de l’Empire Romain O cci
dental , Auxerre vint au poüvoir des Fran^ois, 
láns que cette Ville ait jámaís été íbümife aux 
Rois Bourguignons. Clovis en fut Maítre »
5c elle échüt en partage i  fon fils Clodomir.
Gontran fils de Clotaire I. fut aufti Maítre 
d’A uxerre, & il eut aufti le Rbyaume de Bour- 
gogne ; c’eft pour cela que quelques Ancieni 
mettent Auxerre dans ce Royaume.

Les Comtes qui ont gouvemé cette Ville 
n’en ont jamais été Seigrieurs Propriétaires » 
non lénlement fbus les Merovingiens, mais 
fous fes Cárlovingiens. Ce fut íbus ceux-ci» 
que le Córate d’Auxerre » qui avoit alo» 
autant d’étendué que le Diocéfé» fut dotmé 
par les Rois i  l’Evéque 8¿ a l’E glife 'Cá- 
thedrale dé Saint Etierine. Les Evoques don- 
nerent en fief plufieurs ^gifendes Seigneuries, 
comme Gien &  D orízy, ¿ divers La'ics, 5c 
Auxerre méme; 5 la charge que íes Seigneurs 
feroient teros de faire foí Se hommaee á ces Pre- 
lats. Ce fut si ce titre que Lanary Comte 
de Nevers fut premier Coime Proprietaire

d’Au- '
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Anícerre {bus le Regne de iRobert > &  lous Consté d’Auxerre , pour s’scpuiffer cnvírs luí 

l ’Epifcopat de Hugues de Challón au com- de ío o o . lívres de rente qu’ii luí devoit, &  
ftiencement de 1 onzieme ñecle. afín qu’ií fe departir de tout ce qui pouvoir

Le dernier mále de la race de ees Com- lui appartenir di la fucceflion duD uc de Era
res de Nevers fut Guj^, done la filie &  bant. Ce Prínce Jean ne püt jamais jouir 
heritiere Agnés époufa Pierre Sire de Cour- d’ Auxevre, dont le Duc Philippe demeura le 
tenay, qui fut depuis Empereür de Confian»- Maírre, & laida en mnurant ce Comté avec 
nople. Un’y  eut de cemariagequ’une filieMa- fes autres Etats a fon fils Charles, qui fe fie 
thildede Courrenai Comtefle d’Auxerre &  de confirmer le Coraré d’Auxerre par Louis X L  
Nevers,quiépoufaHervé Barón de Doníi. Leur au Traite de Peronne Tan 14 68, 
filie unique Agnés de Donzi époufa G uy de Aprés la raort de Charles, l’Auxerrois fut 
Chatiílon- Gaucher fils de G uy &  d’Agnés é- pris par Louis X I. fur Marie de Bourgogne, 
tant more Tan 1 2 5 o.TolanddeChátillon fa fceur &  réuni á la Couronne. Les Cens duR oi , 
femme d’Archam batid Sire de Bourbon , a- pour appuyer cette reunión, foutenoient que 
prés la mort de fa bifayeule Mathildc de Cour- l’alienation du Comté d’ Auxerre avoit été faí- 
tenay, fut ComtefTe de l’Auxerrois, de Ne- te contre les Loix du Royaume , le Domai- 
vers &  deTonnerre. Cette ComtefleMarhilde ne étant inalienable, finon pour l’appanage d’un 
de Bourbon eut de fon Mari Eudes , fils fils de France, á la charge de retour faute de 
d’Hugues IV . Duc de Bourgogne, rroís males; a quoi on leur repondoit que le Com- 
filies ; la premiere Yoland fut Comtefle de té d’Auxerre n'avoít jamais été du Domaine 
Nevers; la feconde Alize Comtefle d'Auxer- de la Couronne , &  méme n’en avoit jamais 
re, &  la troifíéme Marguerite Comtefle de pu faire partie, parce que le Roi ne peut re- 
Tonnerre. Alize cpoufá Jean de Challón ; connoítre au deflus de lui aucun Seigneur 
leur fils Guillaume fut Comté d’Auxerre , dans l’érendué de fon Royaume, &  ce pendan t 
Si auffí de Tonnerre , parce qu’il fut herí- le Comté d’ Auxerre éroit , de tems imme- 
tier de la Tante Marguerite morre fans en- modal, un ficf mouvant de l ’Évéché d’Au- 
fans-Jea^de Challón petit-fils de Guillaume ven- xerre. Ce droit feodal ayant fait certainement 
d itl’an n  7 c. le Comté d’Auxerre pour 40000. partie déla Manfe Epifcopale, &  du Tempo- 
Francs d’Or & Charles V . Roi de France. reí de l’Evéque, pour lequel il eft Vaflal du 

Louis de Challón Comté de Tonnerre vou- R o i; ainfi on concluoit que le Comté d’Auxer- 
lut retirer le Comté d’ Auxerre par retrait re n’avoit pu étre réuni ala Couronne, &  
lignager, &  intenta contre le Procureur Ge- incorporé au Domaine, a caufe de l’incompa- 
néral un grand procés qui dura longtems. Plu- tibilité de la dignité Royale &  de l’état d’un 
fieurs ont e'crit qu’il fut terminé par un ac- Vaffal, Si que d’ailleurs le Roi n’avoit pu 
cord , mais ils ne conviennent pas entr’eux. óter, íáns une recompenfe raifonnable, l  l’E- 
Lesuns difent que Louis de Challón renon â véque d’Auxerre le droit qui lui appartenoií 
a fes pretentions en faveur de Charles V I . fur ce Comté.
moyennant cinquante-deux mille cinq cens Charles-Quint petit-fils de Marie de Bour- 
Francs , &  que la Tranfaétion fut palTée au gogne , obligea Fran^ois í .  par le Traite de 
inois d’Aout 1404. D ’autres afsürent que Madrid a reftituer le Comté d’Auxerre; maís 
l ’accord fut fait pour cent mille écus d’O r , par les Traítez de Cambray &  de Crepy ,
Se que la Traníáétion fut paffée en 14 11 . ce confirmez par les Traitez fuivans , la pofles- 
qui demontre qu’il n’y  a ríen de plus dou- fion de ce Comté a été híflee aux Rois de 
teux que ce qu'on a avancé touchant Tac- France. Néanmoins les Rois d’Efpagne de la 
commodfment de Louis de Challón. Coquil- Maifon d’Autriche, comme heritiers de celle 
le á la page 4 17 . de fon Hííloire du Niver- de Bourgogne, fe font refervé leurs droírs &  
nots , foutient que ce procés n’ a jamais été leurs aétions , aufquels ils n’ont jamais ex- 
vuidé, &  eíl demeuré indécis a cauíé des trou- prefTement renoncé.
bles(fous Charles V I. C eq u ieftfu r, c’eíl que A  l ’égard de l’E  véque d’Auxerre, il ne 
ceux de la Maifon de Challón n’ont plus lui relie plus qu’une feule marque de fon an- 
depuis ce tems-R renouvellé leurs pretentions cienne fupenorité fur le Comté d’Auxerre, 
fur le Comté d’Auxerre , &  qu’on n’a point qui e íl , que lors qu’il fait fon entrée folem- 
dédommagé l ’Evéque d’Auxene Seigneur di- nelle, le Procureur du R o i, comme premier 
red &  féodal de ce Comté, é qui le Roi ne Vaflal de l’Evéché aide a porter l’Evéque jus- 
pouvoit rendre le devoir de VaíTal. Cepen- qu’á la Chaire Pontificale.
dant Charles V I . &  Charles V II . fon fils aAux erre eíl fituée fur le penchantd’un cóteau *Ftg<cihl
ont jou'i de ce Comté jufquA Tan 143 j .  a- prés de la Riviere d’Yonne ,  qui baigne me- 
lors Charles V IL  preflé par les Anglois qui me une partie de fes murs. Sa figure eíl FnnceT.j 
tenoient París, &  les meilleures Villes de Fran- prefque ronde , car elle a onze cens pas de p. lo+. & 
ce , ceda, afin d’avoir la paix, a Philippe le long , fur mille de largeur. Il n’y  a que fe*
Eon Duc de Bourgogne, &  i  fes defeendans deux places publiques , dont l’une eíl au de
nudes Si femelles , le Comté d’Auxerre, vant de 1’EgÍife Cathedrale, &  l’autre eíl ap- 
pour le teñir du Roi , déla Couronne de pellée la place des fontaines.
France , Se de fa Cour de Parlement fans L ’Eglife Cathedrale n’a ríen d’extraordinai- 
moyen. Enforre que par-R Philippe fut re , mais le Palaís Epifcopal eft un des plus 
Vaflal immédiat du Roi pour le Comté d’Au- beaux qu’il y  ait en France.  ̂ L ’Abbaye de 
xerre. Deux ans aprés le Traite d’Arras, par Saint Germain eíl un lien oü l’on compte jus
tan Aéfce du 7 . Aout 1437- Philippe le Bon quR foixante Corps faints , Se une quantité 
D u c de Bourgogne ceda a fon Confín Jean prodigieufe de Reliques. Ce font les Papes 
de Bourgogne, fils du Comté de Nevers,  le Nicolás I. Jean V III. &  jean IX . qni ont 
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enrichí cette Eglife de ces précieax reftes qui d’or enrichie de pierreries d’un prix ineftima- 
fonc dans des granes que Conrad frere de ble; mais elle a été enlevee par les P. Refór- 
l’Imperatrice Jutlith & Abbé Commendataire mez, & les Reliques díflipées, en forte qu’il 
de S. Germain fie batir en Sjo. M. Seguier ne refte plus dans ce tombeau que de la cen- 
Evéque d ’Auxerre fit ouvrir tous Ies tom- dre du Corps de ce Saint , & quelques petits 
beaux en 1Í56. & fir un procos verbal de l’é- oflemens. Cette Chapelle de Saint Germain 
tat oii il avoit trouve les Corps faints. On eft comme le centre de la fainteté de 1’Eglife 
conduit d ’abord Ies curieux au tombeau de de cette Abbaye, II n’y a poinc de lieu plus 
Saint Heribalde, Prince de la Maifon de Ba- rempli de corps Saints & de Reliques, Du 
viere, qui fons Chademagne, Louis le De- cote de l’Epitre font deux Corps faints, & de 
bonnaire , & Charles le Chao ve, eut beau- l’autre cóté il y en a trois. Le fond de la 
coup de parr au Gouvernement di 1’ F.tat, II Chapelle en eft rempli. On y remarque prin- 
flitM oine, puf Abbé de ce Monaftere , & cipnleroent les tombeaux de Saint Theodore '  
enfin Evoque d’Auxerre , & Arcbichapelai» , & de Saint Romain Evéques: celui de Saint
c’eft-a-dire grand Aumonier de France. Le Loup Evéque. Quclques-uns ont crü qu’il 
tombeau de Saint Fraterne Evéque d’Auxerre, étoit Archevéque de Befan^on, d’autres Evé- 
eft enfuite. II fut martvrifé l’an 48 r. le que de Laufane: on ne le trouve néarimoins 
vingr-ncuvicme jour du mois de Septembre. dans aucun Catalogue des Evéques de ces E - 
Saint Abbon frere de Saint Heribalde , Reli- glifes. II y a beaucoup d’apparence que c’c- 
gieux dans ce Monaftere , & fucceíTeur de toit un Evéque Regionaire ou Corevcque, 
fon frere dans l’Evéché de eme Ville. M. fans tftre d’aucune Eglife , lelon l’ufage du 
Seguier rapporte qu’il trouva fon corps revétu cinquiéme íiécle. Ce qu’il y a de certain, 
d’un Cilíce, d’un hnbit Rdigieux, & de fes c’eft qu’il fut le Direéfceur de laPrinceífeClo- 
omemens pontificaux. 11 ajoute que fon ha- tilde, \  laquelle nous devons la converfion de 
bit eft fait de la méme maniere que celui des Clovis & celle du Royaume.
Benedícrins d’aujourd’hui ; mais que la cou- “L’Evéché d’Auxerre reconnoft St. Pele-*ú(¡!t3, p' 
leur eft d’un noir naturel, & non pas de tein- grín pour fon premier Evéque : il fut envoyé 
ture. Saint Cenfure Evéque: on trouvaavec de Rome en 2.61. par le Pape Sixte II  , & 
ion corps une chifle remplie de Reliques. Le martyrifé fous Aurelien en 275. L ’Evéque 
pilicr qui eft atenant l’Autel de Saint Benoít, d’Auxerre eft le premier SufFragant de l’Ar- 
porte cette infeription Polyandrion , c’eft- chevcché de Sens. Le Comre d’Auxerre, ou 
tfdire , Cimetiercs des Saints. Ce pilier eít celui qui le reprefente, Ies Barons de Donzy, 
profond de dix pieds, & eft ftit comme celui de St. Vrain & de Toucy relevent de l’Evé- 
qui eít pres de Saint Pierre de Rome, 1V1. che & doivent hommsge á l’Evéque. Us por- 
Seguier y motiva trente Corps faints , Se les tent le Dais au jour de fon enrrée folemnelie & 
inftrumens de leur Penitence , & de leur portoient méme ce Prelat dans un fáuteuilde- 
Martyre. S. Romain y  eft pcint non feule- puis I’Eglife de Sf. Germain juíqu’a la Cathe- 
ment parce qu’il a été le Pere nourricier de drale : ce qui n’a pas été obfervé aux entrées 
Saint Benoít , mais auffi parce qu’on y  con- des quatre derniers Evéques. 
ferve plufieurs de fes Reliques. Prés du tom- L ’Eglife Cathedrale d ’Auxerre eft dediée 1 
beau de Saint Heribalde on voit auffi la figu- St. Erienne. Le Chapitre eft compofé d’un 
re de Saint Gregoire , parce que fon corps y  a Doy en , qui eít la pretiriere Dignité & élu 
repofé jufqu’en 1570. qu’il fut tranlporté dans par le Chapitre. Il porte la robe violette & 
la nef oíi il eft a prefent. le Rochet , & a fuccedé au Prevót dont la

A la fenétre de Saint Benoít font les Reli- Dignité fut fupriméc en 1177. Les autres Di
ques trouvées avec le corps de Saint Cenfure. gnítez font les deux Archidíacres , le Chan-
Djns h  Chapelle de Sainte Máxime font les tre qui eft élu par le Chapitre , le Treforier
corps de Sainte Máxime Dame Italienne , ve- & le Penítencíer. Outre ces Dignítez, il y a 
nue en France a la fuire du corps deSaintGer- dans ce Chapitre cinquante-deux Canonicats, 
main Iorfqu’on le tranfporta ici de Ravenne, dont le revenu eft année commune de deux
oii ce Saint moiinit : de Saint Optat Evéque cens dnquante íivres. Le Doyen , le Chan-
d’Auxerre , de Saint Satín & de Saint Memo- tre & le Treforier joiuflenf chacun du revenu 

»  ríen, Prctres. de deux Prebendes & le grand Archidíacre a
Saint Gcran Religicux de I’Abbaye de Sois- trois cents Íivres de revenu outre fa prebende, 

fons, en fu i re Evéque d’Auxerre; Saint Ma- Les Coimes de Chatelus jou'ilTent desfruits 
ricn Pré-rre & Religieux de F Abbaye de fon d’un Canonicat de cette Eglife, toutes Ies fois 
nom , Saint Aimaire Prince de la premi ere ra- qu’ils affiftent au fervice, íoir en habit & fur- 
cc des Rois de France Religicux & Abbé de plis , ou fáns furplis, ain/i qu’il plaít aux Sei- 

Monaftere , puis Evéque d’Auxerre , & gneurs de Chatelus. Cette conceflion fut 
Saint Deliré parent de la Reine ürunehaut ont faite a Claude de Beauvoir Seigneur de Cha- 
aufFi leur fe pul tu re dans cette Eglife. telus le 16. Aoút en 1415. en reconnoiífan-

Le corps de Saint Martin Archevéque de ce de ce qu’il avoit remis au Chapitre de Sr.
Tours a repofé pendant trente & un an dans Etienne d’Auxerre la Ville de Crevant <?»*// 
la Chapelle de cette Eglife , quí eft dediée á avoit defendas contre certuiml'olmrsór Robeurs 
ce Saint. Les corps de Saint Batton , de l’an 141;.
Saint Allode, de Saint Urfc-Evéque d’Auxer- Notre Dame de la Cité eft une Eglife Col-
re repofenr ici- Cette Chapelle eft d’aílleurs legiale dans l’enceinte de ce qui faifoít l’an- 
templie de Reliques, cienne Ville d’Auxerre. Ce Chapitre eft

Le corps de Saint Germain fut porté ici de compofé d’un Chanta:, d’un Treforier & de 
Ravenne. II avoit été mis dans une challe dix-huir Chanoines.

L’Ab-
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° íbid. p, * L’Abbaye de St. Germain dont j'ai deja 

parlé , eft de l’Ordre de Se, Benoít & de la 
Congrégation de St, Maur. Hile fut fondée 
en 422. par St, Germain dans íá Maifon Pa- 
ternelle. Il dedia cette Eglife fous le nom de 
St. Manrice, & y mit pour k  deífervir le St. 
Prctre Saturne & des Religicux. Cfcft-k 
qu’il fut encerré en 448. & l’Egíife ayant été 
rebatie plus magnifiquement qu’elle n’étoii,par 
5te Clotilde environ l’an 500. elle pritíenom 
de St. Germain fon fondateur qu’elle conferve 
encere aujourd’hui.

L’Abbaye de St, Marian d’ Auxerre cíl de 
l’Ordre de Premontré, & fut fondée en 413. 
par St. Germain iotas Pinvncarion de St, Co
me oí de St, Dami-cn. Sí. Marino qui e’y 
fánéUfia fut caufe que dans 3a fiiíte , <n iui 
donna fon nom. Elle fut minee par les NTor- 
mands l’an 503. les Premontrez s’v éeablirent 
vers i’an 1159. les Proteftans la démii’irent 
Cu 15S5 ; & la Communauté fut tramfe- 
rée dans 1’Eglife de Norte Dame de la De- 
hors.

Celle de St. Julien d’Auxerre cid de filies 
& de l’Ordre de St, Benoít. Elle fut fondée 
Pan 620, par Sr. Pal!ade Evéquc d’Auxerre, 
fous le titre de St. Juííen dans le fauxbourgde 
St. Martin, qtii en depend tant pour le fpiri- 
tuel que pour le tempo reí.

Celle des liles a Auxerre cíl de VOrdrc de 
Cíteaux. Elle a environ cinq mílles livres de 
revenu tant pour I’Abbeífe que pour les Re- 
ligieufes.

Ourre ces Chnpitres & ces Abbayes on 
Compre dans Auxerre huir Paroifles, pluíieurs 
Couvens de Religicux & de Relígieufes , un 
College 011 les Jefuites enfeignent toutes les 
dalles jufqu’a la Philofophie indufivement. 
II fut établi l’an if>i8. VHophal de k Made- 
laine fondé il y a plus de deux fíceles pour 
ks mahdes de l’un & de l’autre fexe & pour 
les eníans expefez, un Hopital general fonde 
par N¡colas Coibert Evéque de cette Ville, &c.

• II y a dans Auxerre un Prcficbal, une Pre
voté Royale ; quatre Commiflaires créez lors 
de la fupreífíon de l’Eleétion d’Auxerre, a 
caufe de l’union de ce Comté aux Etats Ge- 
neraux de Bourgogne. lis connoiífent du faít 
des Tailles & des Aides , & font Confeillers 
honor-aires au Prefídial oíi ils ont voix delibe- 
rative , fans avoir part aux épices; une Juftice 
Confukire; un Grenier a fel ¡ une Maítrifepar- 
ticuliere des eaux & foréts.

Cette Ville eft dans une íituation trés-favo- 
rablc pour le commerce a caufe de la Rivícre 
d’Yonne, A: de la communication facile qu’el
le a avec Paris : cependant il femble que Ies 
habitans ne profitcnt pas autant qu’ils le pour- 
roient de cet avanrage.

L’AUXERROIS ou le C o m t e '  , ou 
B atleiace o’Auxeriie eft borne par la 
Champagne au Septentrión & au Levanr; par 
la Bourgogne au Midi, & par le Nivemois a 
l’Occidtnt. On peut en lire ks principales 
revolutions dans l’Artick pfecedent.

AUXIDITAL Synefius dans fa 122. 
Lettre femble mettre un Peup’e de ce nom 

¡ Tkfáur. dans la Cyrenaiquf en Afrique. Orteliusb 
donte fi ce ne feroit point 1’Ausigda de 
Ptolomée.

AUX.  82.9
AÜXIMA , Viile d’Efpagne felón Fio. 

rusc. D’autres l’apelient Auxuma. Vokz c ■ '>-c '“  
U x  AMA.

AUXIMIS , ancienne - Viile d’Afrique 
dans k Mauritanie Cefarienfe , felón Ptolo-

* d 1.4. c, 2;
AGXtMUM. Voiez Auxurtiuiu.
AUXOIS, Voiez Aussors.
AUXílNE Voiez Aussoxti,
AUXUM ATES. Voiez áxjxvmum •
AUXUME ou Asume, felón les divers e { r g 

cxemn'-.ircs de Ptolomée* , qui dít que c’é- 
mir la rcfídence d’im Roí Be lüi donne íy. 
d. 30'. de laritudc , & 11. d. de lonmrudeí 
ancienne Viile d'Ethiopie. C’étoit la capira- 
lc du F’.:plc que le méroe Autcur ncmms 
A i./xi:'.iit.e ; nbm qui fe retrouve dans phi- 
ficurs autres Ecrits des Ancicns; comme dans 
l’Hiftoire mclée , 8c cilkurs. Arrien dans, 
fon Ptriple de la Mcr rouge dit i : k villaje’' P’ 
d'Adule mediocremcnt grand , eft a vin̂ t 
Srades de la Mer : deft" 3 Coloé Ville plus 
avancée dans ks terres , & ou eft k premier 
négoce de l’yvoirc, il y a trois jo ornees de 
chemin. TI y en a cinq autres joornées de 
Coloc a la Mccropole nomméc Axoanrn ou 
fe traníportc totit l’yvoire d’au déla le Nil,
Voiez Axut.ia.

AUXUMUM , Auximum , Oxt.mum 
& Ausim a s  , c’eft ainfi que les Anricns ont 
diverfement nomrné une Ville d’ítftie dans 
le Picentin laquelle eft prefentemerit la Ville 
d’Osnuo. Le nom d‘Attxurwm eft dans 
Strabon s qui écrit AvI-m’lov, Cefar*1 , & rl.r-p.241, 
Velleius Patercuhis1 difent Auximum. Fu- h Fnil.l. j. 
caín dit auífi A u x’tmsím ; mais avec une ter- ŷ z’&c- 
ininaifon Grecque a caufe de fon vers k; i 1. i.c. if.

fe 1. 11. y.
. . . .  Admota pdfisrnnt Auximon alt. 4ÚÓ-

Tite-Live dit Oxhsmm *. Baíbusm dít A?cr 1 3-41 - c. 16.
Atíftmath i & la Table de Pcutinger" porte  ̂
Ausimo. Cette Viile devint dans ia foitc la ri!I’ 
plus confider.ibie du Picentin &■ Procopc0 * Si-'.-n. T. 
dít expreíTement qu’elle en étoit ia Me tropo- Cü" 
le. II la nomine auííi Auximum. Selcm Pa- 2‘ 
terculus a l’endroic cité ci-ckfius c’étoit une 
Coloníe. Les habitans en furc-nt nommez 
Auximates- CeíárP, & une Infcription in- P l.c.c. 13, 
íérée auRecucilde Gruter*1, 8c Plínc' les ap- q p. 372. 
pellent de meme; mais il ne Ies faut pas con- +■ 
fondre avec d’autres Auxim.ues dont parle auift  ̂ Cl 'E 
le meme Plinc ; defquels on ne faít gueres la 
íituation.

AUXY-LE-CHATEAU 5 , en Latín s b.jA.-.t-J 
Alcis.Cíim, pt-tite Vslic de France en Artois 3 t 
trois lieuts de Dourlens , ftir la R i viere de 
l’Autbic, qui la feparc en deux. Elle a Erre 
de Marquifat. C’eft la meme chofe qu’Au- 
c h i . Voiez ce mor.

AUXY-AUX-MOINES , en Latín Al- 
ciaccxfe Siin'cU Silvini Afonajleriar/i, V illa je  &

Abbaye de France, en Artois fur la Rivícre 
de Ternois. Aubert k Mire £ araue ne pas t Orî  €«:■ 
favoir qui avoit etc le premier fondateur de neía. Belgic, 
ce Monaftere ; mais i! en prouve l’anriqinté c■ 4°' 
de ce que St. Silvio Evéque , nommé au 
Msrtyrologe Romain T, V mourut Tan 71 5. v Ic «7-Fjv, 
& y fut enterré par les Moines de St. Ri- 
quier. II en concluí qu’N«.v; étoit autrefoís 
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Sjo AUX. AU Y . AUZ.
un Prieuré annexe i  1' Abbaye de Centule, nom 
que porto) t alors 1 Aboaye de St. Riquier. 
Celui qui a écrit la Chroníque de St. Berrín 
nous apprcnd néanmoins que c’éroientles A b- 
bez de St. Bercin, qui envoyoient des Su pe
ne urs a A uxí. Heribert notre Abbé, d it-il, 
á l’année 10 71. envoia Suelger Moine de ce 
lieu , á celui d'Auxi qui nous appartient &  
]’y ¿tablit premier Abbé, mais il y  fut Abbé 
(sJbbáti^avit) a peine deux ans. Aprés fa 
mort Heribert luí donna pour SucccíTeur Ger- 
vin M oine de ce lien (de St. Bertin). Apres 
la depofition de celui-ci Heribert y établit 
Norcbert l ’un de nos Moines l’an 1077* O n 
trouve dans le v. livre des Decretales un Res- 
cript du Pape Innocent II I . par lequel on voit 
que les Abbez d’Auxi fe pranoient d’entre les 
Moines de St, Bertin. L ’ Hiftorien de 1‘O r- 
dre de St. Benoic* ne balance point fur les 
fondateurs de l’Abbaye d’ A ucH Y ; car c’eft 
ainíi qu’ il la nomme auííi bien que Mr. Bail- 
let, qui i emble avoir prís de cet Auteur tout 
ce qu’il en dirb: Adalfcar SeAneglíe fa fem- 
me bá ti rene l’Abbaye d’A u ch i, non loin de 
Hedin dans le Diocéfe de Terouane. lis y  
mirc-nt une Communauté de Religieuíés íbus 
la conduite de leur filie Sicherde, qui y  prit 
le voile. Cette Abbe fíe orna magnifiquement 
Je tombeau de St. Silvin, qui fut enterré dans 
fon Eglife vers l’an 7 1 8 . . . . L ’Abbaye 
d’Auchi ayant été depuis ruinéc par les Nor- 
mandsc ,  elle fut rétablie &  donnée ü des R e- 
ligieux , &  c’eft pourqüoi pour la diftinguer 
du Chateau d’Auchi, on l’appelle aujourd’hui 
A u c h i-le s-M oines. La reforme de Clu- 
gni s’y  introduific l’an 1 j o i . aprés la mort 
de l’Abbé Lambertd. .

A U  Y  A M A e, R i viere de l’Amerique M e- 
ridionale dans la Terre ferme. Elle prend 
fon cours par le Gouvemement de Ste Mar- 
the, &  va fe rendre dans la Riviere de Celar 
qui porte fes eaux dans cclle de la Made- 
leine.

A U Z  A , lieu d’Afrique dans la Maurita- 
nie Cefarienfe fur la route de Perdices a Ce- 
farée, felón Antoninf. C ’eft: la méme chofe 
que l ’Auzea de Tacite. Peu aprés, dit-Ílg, 
on eut nouveiles que les Numides faiíoient 
halte auprés d’une place nomméc A fosca, 
qui étoit a demi-démiite &  qu’ils avoient 
eux-mémes autrefois incendiée. Ptolomée h 
n’a pas oublié cette place &  la nomme A u -  
z i a  , quelques exemplaires portent A u - 
Z I N A .

A U Z A C I A , Ville de la Scythie d’au de- 
la l’ Imaus, felón Ptolomée*. Voiez Auxa- 
c m s .

A U Z A G G A  , Ville Epifcopale d’ Afri- 
que dans la Numidie. O n  voit dans la Con- 

■ ference de Carthage k qu’il y  avoir deux V il- 
Ies Epifcopales de ce nom &  on les y  diftin- 
gue ain íi: il y  a Auzagga 011 étoit Januarien 
qui eft mort á prelent, &  une autre Auzagga 
oü eft Privat qui vit encore.

A U Z A G E R A , Ville Epifcopale d*Afri
que. La Conference de Carthage fait men- 
tion1 de l’Evéque Donat Auz*&gertnjis. C ’eft 
le méme Siége que la Notice Epifcopale d’A - 
frique nomme Aa^sgm t; en parlant de Villa- 
ticus A uzagerensis ,  &  qu’elle met dans la

AUZ.
Bizacéne. Orteliusm a lu de mlnae Auz¿gt~« Thefiur: 
renfiS ; mais il avertit que la Conference de 
Carthage porte un A , dans la feconde fylla-
be. Il dit que ce mot fcmble étre le nom 
nationaí du Siége d’Auzagga ; en quoi il fe 
trompe.

A J J Z A R A , Ville de l’Arabie deferte, fe- 
ion Ptolomée". Elle étoit dans le voifinage“ f -c* 1 j .  
de l’Euphrate.

A U Z  A T A  , Ville batíe en Líbye parle 
Roí A chab, felón Ortelius qui cite le v u i .  
livre des Antiquirez de Jofephe ; mais il fe 
trompe faute d’un peu d’attentíon. Jofephe0 # hS, c. 7. 
ne dit pas que ce fut Achab qui bátit cette 
Ville; mais en parlant de la féchereífe &  de 
la famine arrivée du temps de ce Prince im
pie , il ajoute que Menandre parle aulfi de 
cette féchereífe dans l’Hiftoire d’Ithobal Roi 
des Tyriens: enfuñe de quoi il raporte les pa
roles de Menandre que v o ic i: Sous fon regne 
on n’eut point de pluye depuis le mois d’O c- 
tobre jufqu’au meme mois de l’année fuivan- 
te , &  aprés qu’il eut ordonné des priéres pu
bliques il s’eleva de grands tonnerres. II fit 
batir Botris en Phenicie &  Auzate dans la 
Libye. Jufques-la c’eft Menandre qui parle 
&  qui parle d’ Ithobal Roí des Tyriens. Jo
fephe pourfuit ainíi : on voit dairement par 
ces paroles que cette grande fécherefle done 
Menandre fait mention, & c.

A U Z E A . Voiez A u z a .
A U Z E G E R E N S IS . Voiez A u z a g e r a ,
A U Z I Q U A , ancienlieud’Afrique, dans 

la TripoHtaine &  non pas dans I’Afrique pro- 
pre, comme le dit O rteliusp. Antonin^met p Tliefita; 
ce lieu entre la grande Leptis, &  Macomades 1 
fur la route de Carthage a Alexandrie. Quel
ques exemplaires varient. Celui de Na- 
ples porte Anxiqaa. Les Editions de Surita 
&  de Bertius preferent A uxiqjia  ; mais il y  
a auífi des manuferits qui portent A u -
ZIQUyE.

A U Z I U , autre lieu d’Afríque fur la mé
me route, felón le méme Antonio1. r it^ ;

AnK,icjua
Anncjel . . . M . P. X X X .
Anz.ÍH . . . M . P .X V I ir .

A U Z O M lS  , Ville ancienne des Auzo- 
mites dans l’Arabie heureuíé; felón Procope* s Perficor,' 
cité par Ortelius. Mr. Coulin traduit : les f  *•c* *?' 
Ethiopiens habitent vis-a-vis des Omerites de 
l’autrecóté de laM er: on Jesappelle Auxoni- 
tes du nom de la principáis ae leurs Villes
.............. Le Port des Omerites d’oü l’on) fait
voile pour l ’Ethiopie eft appellé Bulicas, Se 
celui ou I’on prend terre en Éthiopie eft ap
pellé le Port des Adulires ,  &  Ü eft ü vingt 
ílades de la Ville d’Adulis , qui eft l  douze 
joumées de celle des Auxonites. V o ili en
core un des endroits oü Ortelius a íommeillé.
II fuppofe que les Auzomites font les mé- 
mes que les Homerites dans l’Árabie heureu- 
fe , &  s’appuie en*vain fu r l’autorité de Pro
cope. A u lieu que cet Ancien nomme ainíi 
les Ethiopiens dont la capítale étoit A u x u - 
m e , nommée Ax o m it e  dans lePeripled’Ar
rien : cela eft clair ,  &  n’a pas befoin de 
preuve.

A U -



i* Ed. r;of. AUZON 5 felón Mr, Baudrand1» Au- 
¿ Dcfc.de! son felón Mr. Piganiol de la Forcé b, perite6 
k Francc  ̂Ville de France dans la BaíTe Auvergne , en- 
t Bmdmd ̂  ̂ es montagnes proche de la Riviere d’Al- 
lbid. lier, avec un anden Cháteau & deux lieues au 

deíTous de Brive , en allant vers Clermont 
dont elle eft éloignée de dix lieues felón Mr.

 ̂ *c* Piganiold ; c’eft une trés-petite Ville & une
ancienne Baronie, qui a appartenu i la Mai- 
fon de Polignac,

AUZONIL/M , Ortelius nomine ainíi 
un lieu d'oü il dit qu’Epiftrophus mena du 
fecours aux Grecs; fur quoi il cite Darés le 
Phrygien , qui a écrit l’Hiftoire du Síége de 

fp.t jj.Ed- Xroye. Je trouve dans cet Auteure qu'il y 
rifunT̂ óís".fa!C pluíieurs fois mención d’Epiftrophus.
Sü p. 137. I .  Epiftrophus ASchedius menerent x l . bar- 

ques de la Phocide. 2. II eft encore nommé con- 
jointemenc avec Hodius; mais fans marquer 
le pays d’ou ils venoient , quoi qu’il íbit 
marqué i l’égard des aütres done il eft parlé 
devant & aprés dans cette lifte , qui eft ter- 
minée par le nom d’Epiftrophus venu d’Aci- 
z o n ia .  Ce nom eft fans doute le mémeque 
Y Auz^omum d’Ortelius. II y a apparence que 
le nom d‘Epiftrophus fignifie dans ces di vers 
paftáges des perfonnes diferentes. Ortelius 
lui-méme avertit qu’on lifoit Alixjmia dans un 
Manufcrit fur parchemín qu’il avoít & Ro- 
bert-Etienne a fuivi cette lê on qu’Orteiius 
temoigne étre preférable I l’autre.

AUZUIS. Voicz Azuis.

A  W .

*5* AW, cette Syllabe qui termine píufíeurs 
nonos propres de Üeux > marque leur fituation 
dans une prairic, ou lieu de páturage. Voiez 
Av.

/ Üauiránd t Lac de l’Écoffe Meridionale dans
■ l70̂ ' h Provínce de Lora. II s’érend Pe/pace de 

vingt tnille pas du Nord auSudj mais il n’eft 
pas fi large * 8c eft traverfé par la Riviere 
d’Avon, qui fe rend peu aprés en Mer vis-a- 
vis de l’Ifle de Mu!.

AW LEN , en Latín A l e ñ a  felón Mr. 
Baudrand, qui dit que c’eft une petite Ville 
d’Allemagne dans h Suabe. Zeyler écrit ce 
nom A l e n  en Allemand, & Ala ou Ola en 
Latín i mais il ajóme que quelques-uns l’apel- 
lenf Aulen. Elle eft dans le Kochenthal, 
c’eft-a-dire dans .la Valtée ou coule le Ko- 
cher. C’eft une ancienne Ville de la Rhetíe; 
ge on y peche des Anguilles en quantité. 
C’eft la méme qu’AHLEN- Voiez ce mor,

A X.

AX. Voiez t>ACQ$.
AXAB, felón Onelius * A ch saph  felón 

g Jofiú e. l’Hebreu & Axath felón la ViiIgareL C’eft 
la m ém e place qu’EcnippE entre Ptolemaide 
& Tyr , felón D. Calmee. Voiez Ac-
SAPH.

AXABRICENSES ,  T aXa b r ic e n s e s  , 
h Orí ti. T a x a b r it e n s e s ,  h c’eft ainíi qu'on lit dans 
Thebur. ¿Jjvers exemplaíres de Plínc. Pas un de ces 

trois noms n’eft le veritable. II faut lire A- 
r a b iu c e n s e s  i la preuve s’en trouve dans 

i L i x  j- Ptolomée * qui nomme leur Ville Arabri-

AUZ. AW. AWL. AX. AXA.
ga , & par une infeription du Recueil de 
Grurer*ou il eft fait mentíond’AHABRicEN- k p. i6í t 
Sis. Voiez Arabrica.

AXAGUAS, (les) Peuple de l’Amerique 
Meridionales dans la Province de Venezuela, 
vers Ies Carracas felón Jean de Laet cité par 
Mr. Baudrand I Fd. 1703-,

AXALITA™, ce nom qui s’eft trouvé m 
dans des Infcriptions deterrées i Lora petite 
Ville, ou Bourg d’Efpagne, en Andaloufie, 
entre Seville & Cordoue , a fait croire que 
c’eft l’ancien nom de ce lieu-Ia.

AXAMINSTER. Voiez Axminster,
AXANTOS , Pline*1 metune Ifle de ce » 1. 4. c. 16. 

nom aux envírons de la Grande Bretagne, &
Camden0 fans autre fondement veut que ce D 
foit U shant ; il entend par-la rifle d’Oues- 
Ent pi es de Breft.

AXAR , Molet í’un des Interpretes de 
PtoloméeF prétend que c’eft le nom moderne ? 1* f c. S; 

de la Ville d’Anazarbe ; mais Leunclavius 
aífure que c’eft Acserai.

AXAR A FE , (Y) petit Pays d’Efpagne 
dans TAndalottíie. C’eft un des quatre quar- 
tiers du territoire de Seville. TI eft ainíi 
nommé d’un mot Arabe, qui fignifie l’heri- 
tage des Olives. II a fíx lieues de long & 
dix de large. Son circuit eft d’environ vingt 
lieues. Son principal lieu eft Triana prc's de 
Seville, outre lequel il y a Haznacâ ar, Akala 
del Rio & environ quinze Chateaux ou vil- 
lages; felón Roderico Caro cité par Mr. Bau
drand 1. ñ .̂170/.

AXATIÁRA. Voiez l’Article A rúa. f r
AXBRIDGE 1 , Boutg d’Angleterre en delaoXer! 

Sommerfetshire. Son nom marque lá fituation, T .i.p .ro f i, 
c’eft-á-dire qu’il y a un Pont fur la Riviere 
d’Axe. On y tient marché.

AXE, ce mot veut díte AiQieu, Le Ciel ’̂ n 
qui embraflfe tous Ies Cieux inferieurs que l’an- 
cíenne Aftronomie attnbuoit aux Planettes & 
aux Etoíles fixes , pour expliquer plus dis- 
tinétement leurj mouvemens propres, s’apelle 
premier mobile dont le mouvement étant égal 
doit neceflairement fe faire autour d’un Día- 
metre immobíle, a la reíTemblance d’uneroue 
qui tourne autour de fon síffieu :les deux ex- 
tremitez de ce Diametre ou Axe du Monde 
font appellées Ies deux Poles; mais comme il 
y a plus d’un Axe, & que chaqué Axe a fes 
deux extremitez, ils’eufuit qu’il y a plufieurs 
Poles.

L’Equareur a (ou Axe particulíer qui 
paífant par íes deux Poles coupe i angles 
droits, tous les Diamétres de ce Cercle que 
Fon nomme Cercle Equinoxial , & cet Axe 
de l’Equareur eft le méme que l’Axe du 
Monde.

Le Zodiaque , ou 1’F.cliprique a aufli íón 
Axe , qui paflanr par fes deux Poles eft per- 
pendiculaire a íbn plan. Cet Axe fait avec 
TAxe de l’Equateur un angle de 25. d. 30'.
La diference qu’il y a entre ces deux axes eft 
que l’Axe de l’Equateur eft immobíle & que 
l’Axe du Zodiaque fe meut avec fes deux Poles 
par le mouvement du premier mobile.

AXE, Riviere d’Angleterre au Comté de 
Sommerfct, paífe  ̂ VVcls, i Axbridge & fe 
décharge dans la Saveme.

AXEL, Ville des Pays-bas dans U Flandre
Hol-

AXA. AXB. AXE. s¿i



Hollándote & chef-lieu d’un des quatre Me- 
tiers s ou Offices oommez en Flamand iv. 
A m b a c h t e n .  Elle eft petitej mais forte & 
fituée entre des marais. Mr. de Longuerue 
ji’en faít qu’un Bourg. Elle appaitient aux 
Provinces Unies ü qui les Elpagnols le cede- 

,  cm. An- rent en 1648, Le Prince Maurice d'Orange* 
rd. Favoit prifedésl’an 158$. GúÍchardiñb met 
é P +SÍ- fept villages dans le département d’Axel. II 

dtt que cette Ville eft a une lieue & dpmie 
de Hulft , & a quatre de Gand. Da fon 
temps elle n’étoit pas entierementceintedemu- 
railles ; mais depuis elle, a été fortifiée.

AXELODUNUM , ancien nom d’un 
lieu de la grande Bretagne. II en eft fáit rnen- 

t sc£t. 6¡. tj011 ¿ans |es Notices de 1’Empire* á Bocea
ron du Xribun de la pretníere Cohorte des 
Efpagnols, qui y étoit en gamifon. Camb- 
den veut par conjeture que ce foit prefente- 
ment Hexham villagc d’Angleterre en Nor- 
thumberland fur la Tiñe.

AXENíUM. Voiez A x i n i u m .
1. AXENUS pour Euxinus. Voiez au 

jnot Pont.
2. AXENUS * Plutsrque le Géographe 

dit que $’a ¿té un des anciens noms du Atu
ve Achelous. Voiez ce mot.

1. A XIA 1 Ville de Grece dans le pays 
des Locres Ozoles , felón Etienne le Géo
graphe.

2. AXI A, Ville d’Italie felón le mane.
AXIACyE. Voiez Axiaces.
A XIA CE , Mercaror nomme ainfi une 

Ville d’Europe» prés du Pont-Euxin & croit 
que le nom modeme eft Ocfakow. La difi
culté eft de lávoir ou il a pris le nom A'jíxid- 
ce chez les anciens. Car il n’eft pas vrai que 
ce nom fe trouve dans Pline , comme le dit 

d Ed. 166*. Mr. Baudrandd] qui en impofe i  cet Auteur 
en cet eñdroit auffi bien qu’en mille autres oü 
il le cire ü Faux.

í U.c.i. AXIACES & Axiacje. Mela dite: 
1’Axiaces eft la plus proche Riviere; elle cou
le entre les Callipides & les Axiaques (¿4xia~ 

/1.4.01*. cas.) Plmef dit de méme : les Axiaques 
(dxittcí) qui ont ce nom commun avec la 

s  ¡n 1 Ct Riviére. Le R. P. Hardouin g dit que cette 
n,n. Riviere s’apelle a prefent Bog. Ptolomée1* 
h 1. j.c./. nomme une Riviere de la Satinarte Européen- 

ne Axiaces dont il met l’embouchúre é 60. 
d. 20'. de longitude, & 148. d. 40'. de Ia- 
titude. Dans le méme Chapitre on lit qu’une 
Riviere nommée Axiaces arrolé la Sarmatie un 
peu au deflus de la Dacie , jufqu’au Mont 
Crapack. Ortelius croit que cette Riviere 
eft diferente de la premiere ; & que Ptolomée 
a voulu defígner deux Rivieres de méme 
nom, & toutes deux dans la Sarmatie Euro- 
péenne. Ce n’eft au refte que dans le Grec, 
& dans le Latín de l’Edition de Bertiusqu’on 
lit Axiaces dans l’un des deux paflages de 
Ptolomée , car l’ancien Interprete Latin a 
fubftitué  ̂ce mot riíw/¡ocov au líeu d’A’fíaKou. 
Mr. Comeille dit : Axiaxes nom que les 
Anciens ont donné i la Riviere de la períte 
T artarie qu on appelle aujourd’hui So- 
l i n a .

AXIANI , ancien peuple de la Phrygie 
EpiSéte , c’eft-a-dire ajoutec ou pour m’ex- 
pliquer encoje roieux , c’étoit un des peuples

85* AXE, AXI.
qui avoient été ajoutez i  fe Phrygie. Les 
Grecs nommoient EpiBéte , les pays qui par 
conquéte, par fucceffion ou autrement étoient 
annexez i un Etat, dont ils prenoicnt le nom ,
Se ceiui d’Epiftéte fervoit i faíre connoítre 
qu'origiqairement ils n’en faifoient póint 
partie.

AXICA ou A z ic a  , felón Ies diferents 
manuferits de Ptolomée , Ville de l’Inde en 
de$a du Gange.

AXIERI ou A x iBr i  , ancienne Ville E-
pifcopale (bus la Metropofe de Theodofiopo- 
lis, dans le Patriarchat d’Antioche. Ortelius 
qui la foumet i la Metropole de Sergiopolis 
fe trompe, comme il paroft’ par une anrtfnni- 
Notice des Patriarchats d'Antioche &  de 
Jerufafem , inferée au Recueil de Schel- 
ftrate\ » T. a- p-

AXIM , petit pays d'Afrique en Guinée 
fur la cote d’or, 8c l’un des xi. qui font en* 
tre la Riviere Ancober ou Rio Cobre, & fe 
village de Ponni. Ce pays étoit-ci devane 
bien plus grand & bien plus puiflant qu’il 
n’eft a prefent; mais loríque les Btandcbour- 
geois vinrent fur cette cóte ¡ les habitaos fe 
feparerent, une partie fe mit fous fe prottdion 
de ces nouveaux venus dans l’efperance d'jr 
trouver un gouvemement plus doux , & une 
plus grande liberté , ce qui leur á peu prés 
réufli. Les aurres qui aimoient moins le 
changement. demeurerent avec les Hollandois,
8c par cette diviíion le pays fe trouva parta- 
gé. Le Pays d’Axim n’eft point diferent de 
ceiui qu’on appelle auflt le h a v t  A n t e . A 
I’imitationdel*Auteurk qui me foumit cet Ar- 4 smmm 
ticle, je parferai du pays d’Axim, comme il voyagede 
étoit avant fe divifion.

111 a environ fix licúes de Ipiigúeur é comp- 
ter depuis Rio* Cobre jufqu’au village de 1. ictúo 
Boeswa, une lieiie i  l'Occídent du Fort Hol- p. 4: ,
landoís qui eft tout auprés du village de Bon- 
try. Les Negros qui habitetit ce pays-ft font 
generalement riches, aimant beaucoup le pfei- 
fir 8c la bonne chere. Ils font un grand tra- 
fic avec Ies Marchands, qui viennent du fond 
du pays, & ils portent prefque tout l’or qu’ils 
re^oivent d’eux, aux vailTeaux non privilegiez 
Anglois 8c Zelandois, qui au prejudice de fe 
Compagnie Hollandoife vont negocier fut 
cette cóte & fes actirent d’autant plusaifément 
qu’ils feur donnent Ies Marchaudifes de l’Eu- 
rope á beaucoup meilleur marché 8c fouvent 
meilleures que ne pourroient fáire les HoDan- 
dois obligez de feire de grands frais pour en- 
tretenir l’établiflement qu’ils y ont.

Outre le négoce les Aximois s’apliquent 2 
l’Agriculture & a fe Peche, & fur tout é fe- 
mer ou planter du Ris , qui y croít en plus 
grande abondance qu’ailfeurs , 8c que l’on 
tranfporte dans toute fe cóte. A la place ils 
raporrent du Milho, des James, des Patates, 
de l’huile de Palme & autres marchandífes, 
qui font fort rares en feur pays, ̂  caufe qu’étant 
fort humide, il eft bien propre pour fe cultu-> 
re du ris & des arbres mtitiers , qui deman
den! une terre humide , mais non pas pour 
les (ruits qu’on vient de nommer, qui deman- 
dent un terroir plus fec. Il y pleut pour fe ícttre 8. 
moins fe moitié de l'année. p- “9-

s On y trouve de l'or auprés de fe Mer, n feore 6.
ou
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ou il y a de petites Tornees vives , oíl l’or d'argent de fa partie que de lui quelqu- 
defeend tout de méme qu’aupres des Rivieres jufte que foir fa prérention , i]s le condam- 
oui viennent de licux clevez. Lorfqu’il a nent , ou bien ils ne décident point TafFaire 
beaucoup p!u la nuir , ou vote des le matin & \e font ]angmr inutilCment ; deforte qu’il 
un grand nombre de femmes Négres qui ont cft obligé d’artendie une autre occafion 1 ou 
cnacnne un grand & un petit vaiíTeau ; elles qu’il vienne d’aurres Juges qui Jui foieni: plus 
rempUffent le premier de terre & de fable, favorables, ce qui quelquefois n’arrive point 
& remuent cela 1 tous momens dans de l’eau dans fa vie , & ainfi ti laiffe fon proís en 
fraidie jufqu’a ce que la rerre en foit fortie , héritage 5 fes parens, qui ne manquent pas de 
& s’il y a de l’or parnu , il demeure au fond s-en bien Tervir, loríque l’occafion fe préfen- 
du vaiíTeau. Enfurte elles vuident le grand te ( füt-ce trente ans apres. Et cela paroít 
vaiíícau dans le petit, & recommencent á la- prefque incroyable, que ces eens ne fachant 
ver d’autre terre comme auparavant continuant ni i¡re , ni ¿aire , retiennent fi fong tems les 
dans cet exercice jufqu’i Midi; fouvent elles pr¿tentions qu’ils ont fur quelqu un. 11 ar- 
n’ont trouvé que pour cinq ou fix fous d’or, r¡ve auffi quelquefois que le demandeur oú 
plus ou moins; il arrive auffi, quoique rare- le defendeur, quel que ce foit des deux, fo 
menr, qu’elles trouvent des morceauxd’or de voyant condamné centre tome juílice &
!i valcur de trois ou quatre ftorins; mais auffi étant d’ailleurs d’une humeur un peu incom- 
elles perdent quelquefois leur peine & ne ra- mode, n’a pas aíTez de patience pour artendre 
portcnr ríen du tout. C’eíl ainfi qu’ils font qu'íl fe prefente une occafion; mais quand il 
fortir la terre qu’ils ont fouie auffi bien que p£Ut, il fe fait juftice lui méme, & fe faiíit 
cclle des Rivieres, Se ils ne favent point d’au- de quelque or ,tou d’autres chofes qui puiflent 
tve moyen pour la feparer de l’or , qu’en la }ui rervir de payement; & non feulement il le 
lavant avec de Teau de la maniere que je viens prend a fon debireur , mais auíTi % quelque 
de di re. L’or , que l’on a ainíi foiü ou autre qui demeure dans le méme Village ou 
trouvé, a deux formes diferentes; le premier dans la meme Ville que fon debiteur. II ne 
s’apelle or en pondré , & eft prefque auffi fin rend ce qu’il a pris que quand on l’a entiere- 
que de la farinc ; il eft le meilleur Se 1c plus ment fatisfait, ou qu’on l’oblige par la forcé 
eftime en Europe. L’autre confifte en mor- de le reftituer. S’il eft aíTez fort pour con- 
ceaux de diferente grandeur ; car il y en a feryer ce qu'il a pris, il en demeure poffefeur 
quelques-uns qui a peine ont la pefanteur d'un pour ce tems-k , & alors cela devienr une 
Liard , & d’autres qui pefent la valeur de difpute emre trois ; - car celui duquel on a 
deux ou trois cens florins ; on apelle celuí-ci faifi Tor ou le bien, cherche ü fe recompen- 
or de mine , Se lorfqu’il eft fondu , il a plus fer fur celui pour l’amour duquel on luí a 
de confíflanee que Por en poudre, 8c la tou- faifi fon bien; ce qui caufe íouvent desmeur- 
che en eft meílleure ; mais le grand,nombre tres & des afafiinats , & méme des guerres 
de petites pierres , qui s’y trouvent toüjours entieres. Mais íi Ies Cabeceros prononcent 
angelices, font qu’on y perd beaucoup en le une Sentence jufte , ou fi Paffaire arrive fous 
fondant , & c’eft pour cela qu’on aime plus quelques-uns des Forts des Hollandois , & 
Por en poudre. qu’elle foit traitée en préfence de leur Mar-

n Ictrrc n. Le Gouvemement d’Axím* eft double, cband, on la termine en condamnant, ou en 
P- s’il eft permts de parler ainfí ; il y a premie- juftifiant le defendeur. On le condamné s’il

rcment les Cabeceros , ou Chefs , & enfuite y a des témoins contre luí , au remoignage 
les Manceros, ou jeunes gens. Les Cabeceros defquels il ne puife repondré; & on le juífi- 
traírent des affatres de pólice & qui arrivent fíe , s’il peut prouver fon innocence par des 
tous les jours ; mais pour les affaires qui re- temoins j on demande au defendeur, s’il veut 
<íardent tout le Pays, comme quand il s’agit faire ferment qu’il ne doit ríen ; s’il le fait, 
de faire la Guerre ou la Paix , de payer des on le décharge & on le juftifie; mais s’il n’ofe 
impóts a d’autres pays , Sec. (ce qtu arrive faire ferment, on le condamné au payement, 
rarement) il faut que cela fe traite devant tous fi ]e demandeur veut jurer que l’áutre lui eft 
les Membres du Gouvemement ; 8c il arrive redevable, á quoi le defendeur a dnoit de le 
fouvent que les Manceros ont le plus d'auto- contraindre. Le ferment negatif , ou qu’on 
rite dans cette occafion ; fur-tout fi les Ca- fait pour nier une chofe, eft confideré com- 
boceros ne font pas fort riches en or , ou en me un ferment d’accufation ; mais fi le de- 
efdaves. mandeur jure avec deux temoíns , ou meme

Voici de quelle maniere ils procedent dans avec un, il n’eft plus permís au defendeur de 
leurs jugemens. S’il y a quelque Negre quí faire fermenr. I¡ en arrive auffi fouvent bien 
ait quelque chofe a prétendre d’un autre , il des malheurs; car comme il eft fort ordinai- 
va» avec de l’or & de l'eau de vive, trouver les re aux Negros de faire de faux femiens , ce- 
Caboceros, & aprés leur en avoir faitpréfent, luí qui en fouffre, cherche par toutes fortes 
il leur declare fon affaire , les prie de la vui- de voyes ít s’en venger. Mais il faut aufit 
der au plutót, & de le faire triompher de fa remarquer que ces injuftices ne fe commettent 
partie adverfe. S’ils veulent le favorifer , ils que dans des lieux fort éloignez, oii les Mar- 
font aífembler tout-auíli-tót, ou bien un jour chands Hollandois ne peuvenr prendre con- 
ou deux apres, tout le Confeil, 8c apres avoir noiftance des affaires ; car il ne fe fcir ríen 
confulté long-tems, ils prononcent k fencence aux environs des Forts qu'en préfencedu Mar- 
cn fa faveur, fouvent contre toute juftice, & chand, qui prononce h Senrence avec les Ca- 
uniquement parce qu’ils ont ét¿ corrompus. boceras, fáns qu’on en puifle appeller. Tout 
Mais fi au contraire , bien loin de le favori- ce que ce Marchand & les Cabeceros jugent en- 
fer , ils lui porcent envíe , & ont rê ü plus femble eft temí pour irrevocable &: n’eft porté 
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devant aacun ature Tribunal, fi ce n’eft devant qui eft des Calceros ou des Chefs, leur nom- 
le Direéleur general, (ce qui n’arrive prefque bre eft ordinairement ¿gal , & s*il en meurt 
jamaisj en cas que le Marchand & les Cabo- un, on ne remplit pas fi promptement fa pla
ceros euffent condamné quelqu'un injufte- cc; lorfque leur nombre fe diminue confíde- 
ment, avant qued’avoir ¿té bien informez de rabkment , íls s’aíTemblent & en choiíiffent 
1’aíFaire ; mais outre cela les habitaos fe fou- parmi le peuple, aurant qu’ils en ont befoin» 
mettent enticrement su jugementquel’onrend prenant toüjours garde qu’ils foient avancez 
& payent tres-volontairement l’amende & la* en age j car on ne voit póint de jeunes gcns 
qudle ils font condamnez. Je ne poarfuivraí ¿levez a cette dignité. Celui qu’on a ¿lü re- 
point le dctail de !a Jurifprudence ae ces peu- gale fes confreres d’une váche & de quelque 
pks , & je renvoye au livre méme ceux qui boiflbn , en reconnoiífance de fon elevación, 
delire ron t de s’en inflruire plus el fond. & apres cela il eft reqü & confirmé dans fa

Quanc a leur Langue elle eft trés-defagréable; dignité. Voici de quelíe maniere cela fe fait 
& leur Religión eft un Paganifme auífi gios- á Axim. II faut que celui qu’on élit Cabo- 
íier que leurs manieres* ceros loit originaire du Pays, & qu’il demeu-

Ce Peuple auffi bien que Ies autres Negres re a Axim ou du moins qu’il y ait une 
fes voifins a cinq fortes de rangs de diftinc- maifon habitée par quelques-unesi de fes fem- 
tion , ou degrez de qualité , comme s’expri- mes ou par quelqu’un de fes domeftiques, & 
me 1'Auteur cité. qu’il y vienne demeurer lui-méme de tems en

4 Premierement leurs Rois ou Capitaines, tems; de méme que parmi nous , pour con
car ces deux noms fignifienr chez eux la me- ferver notre droit de Bourgeoifie on eft obli- 
me chote. En fccond lieu leurs Cabeceros ou gé d’avoir domícile dans le lieu ou l’on eft 
Chefs, ce que nous pourrions fort bien ex- Bourgeois.
primer par Peres de la Bourgeoifie , parce Cela étant fa.it, on amene au Fort des Hol- 
qu’ils font (ou devroient étre) uniquement landois celui ou ceux qu’on a élus, & on les 
occupez a procuter le bonheur des habitans de préfente au Marchand, le priant de permettre 
leur Ville ou de leur Bourg , & a appaifer les qu'ilfoit recadaos le College: fi le Marchand 
troubles 8c les difputes qui s’eievent entre n’a rien á dire contre cette éleéHon, il fait ju- 
eux. La troifiéme forte eft de ceux qui par rer ce nouveau Caboceros fur la Bible , qu’il 
les richelfes qu’ils ont heritées , ou gagnées fera & demeurera fidelle aux Hollandois, 
par le negoce fe font rendus confiderables par- qu’il leur dormera du fecours & les defen- 
mi les autres, 8c je croi que c’eft a ceux-la que dra de tout fon pouvoir contre tous leurs 
quelques Auteursont donné le nom de Gen~ ennemis, íoit Européens, foit Negres, fans 
líhkommes , mais nous verrons tout-a-l’heure excepter aucun , & qu’il íe comportera en 
fi c’eft avec raifon qu’ils les appellent ainfi. bon & fidelle Su jet; il fait auffi le méme fer- 
La quarriéme forte eft compofée des gens du ment ü ’̂égard de ceux de fa Nation, lequel 
commun, comme des Payfans qui s’occupent il confirme Articlepar Arricie endifant, Que 
Si faire le vin , des Pécheurs , des Labou- D‘eft *** fajfe mottrir, f i  je  jure a faux ou in- 
reurs, &c. Enfin il y a en cinquieme lieu j ufiement, &  fi je  ríobferve mon ferment. Ce 
les Efclaves , qui le font devenus par la pau- ferment étant ainfi fait , on lui applique la 
vreté, ou quí ont été vendus par leurs parens, Bible fur la poitrine & fur la téte , pour 
ou que Ton a pris prifonniers en guerre. marquer que le ferment eft confirmé; enfuite 
VoiB les cinq canditions difFerentes qui fe de quoi le Marchand écrit fon nom , lui ac- 
trouvent parmi les Négres , & il n’y en a corde de comparoítre dans I’AíTemblée en qua- 
point d'autres que celle-la. Voyons préfente- lité de Membre , & le fait jouTr égalemenc 
ment comment ceux des trois premiers ordres avec les autres de tous Ies avantages qu’ils re* 
font élevez aux dignitez qu’ils poíTedent. (¿oivent des procés qu’ils jugent , & s’il a 

Premierement la dignité de Roí ou de Ca- fait á fes Confreres le préfent qu’on a accoü- 
pltaine eft héreditaire dans la plüpart des Pays turné de faire , il eft Cabeceros pour route íá 
des Négres*; mais fi le Roi ne lailfe point vie.
d’enfans , le plus pro che parent eft héritier. §• Qpelques-uns ?crivent ce nom Atsin j
On regarde auífi quelquelFbis & la capacité de Mr. Comedle, qui prefere cette demiere Or-
cet héritier , & s’il a beaucoup d’efclaves & thographe, ne laifle pas de marquer Axime &
beaucoup d'argent , & celui qui eft le plus A kxem  dans un autre lieu , comme des noms
puííTant, eft fouvent declaré héritier legitime. íynonymes. Noncontent d’en faire un Royau-
II ne fe paífe rien de fort remarquable ni dans me il y ajoute une Vitle. Mr. Baudrandb y ¿> Y.á.\jo?,
l’éleétion , ni dans la recepción d’un nouveau mer un Cháreau qui n’eft autre que le Fort
Roi. Ce n’eft pas la coüturne parmi eux de des Hollandois ; & il nomine Rio-Manco la
les couronner, ni de leur faire préter ferment; Riviere á l’emboüchure de laquelle eft fituéle
on fe contente de préfenter le nouveau Roi Fort.
au Peuple, ou de le conduíre par le pays, & i. AXIMA , antienne Ville de la Perfe
enfuite on finir cette ceremonie par un jour propre, felón Ptolomée*. c
de divertiífement. Mais s’il arrive qu’il y ait z- AXIMA, Ville d’Ttalie, chez les Cen-
deux prétendans au Royaume , alors chacun trons, peuple des Alpes, íélon le méme*1- Ses ¿l.j.c.i.
des deux fait préter le ferment de fidelité & Interpretes difent que c’eft prefentement L a n -
ceux de fon partí > pour pouvoir d’autant plus sissa ; mais Chorier ciré par Mr. Baudrand6 t e¡j, ióSi I
fe confier en eux. II faut auífi remarquer veut que ce foit St. Jaqu’Efme, comme difent
qu’ils font des facrificcs á la réceptiondu nou- ceux du pays, & Jaquemont, comme parlent
veau Roi, ce qui fe pratique auffi dans tous les Fran̂ ois , village de SuiíTe daos la Vallée
les Traí tez confiderables qu'tls font, Pour ce de T aramaife.
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AXINIA *,
dans 1’Arcadie , 
maque.

AXINIUM 
felón Appieu1*.

AXINUM f l a m e a  , Riviere íélon Hyge- 
nus cite par Orre) i lis.

AXIOPOLIS, Ville de la Baile Myfie, 
felón Prolomcec. Cet Auteur prerend que 
c’eft á cette Ville que le Danube quite ce 
nom pour prendre celuí d’lfter qu’il porte 
jufqu’á la Mer. Lazius croit que c’eft prc- 
fentement G a l a c z .  Mr. Sanfond met une 
Ville moderne nommée Ax i o p o l i  fur k ríve 
droite du Danube á l’opofite de l’embouchü- 
re d’une Riviere nommée Launiza, qui vient 
de la Moldavie. Cette Ville imaginaire fe 
retro uve dans les Cartes des Gcognphes, qui 
ont precede cct Auteur. Mais ce nom avoit 
paífé des Tablcs de Ptolomée dans les Cartes 
modernes; & au líeu de mettre fur ces Car- 
tes , V  O r n e a r  croit q u  Axiopolis des A n c i e n s  

étoit e n  cet endroit i ils ont mis fimplement 
Ax io po li s  comme fi cette Ville exiftoit enco
re , & pour plus de déguifement , d’autrcs 
ont retranché la termina i fon Grecquc, & l’ont 
aecommodée a la moderne en diíant Axiopoli. 

Ccpendant on ne fair aujourd’hui ce que c’eft 
que cette Ville,qui devoit étre trés-remarqua- 
ble du temps des anciens*

A X I O T jE . .  Voiez A z i o t j E .  
AXIOTHEATON c, ou plütot a’£ío- 

bicíTuv fiirnom qu’ Heredóte f donne au Pont- 
Euxin & quí fignifie tres-digne de coníidera- 
tion, felón Ortelius.

AXITANIStrabon temblé nommer ainíl 
un Peuple d’Efpagne; & on lit dans cet Auteur 
A x i t a n o r u m  U r e s  , pour defigner une 
Ville qui ne devoit pas «re fort éloignée du 
Detroit de Gibraltar, & (pour me fervir de 

j¡1, 3.P.170, fonStyle6) des colomnes d’Hercule. Mais il 
faut neceílaírement lire Exitanorattt,

AXI US, Riviere de la Macedoine. He- 
b\.-j,c.iít. rodoteh dit qu’elle fervoit de bornes éntrela 

Mygdonie & la Botiéíde. Cela doit s’en- 
tendre vers la Mer , & pres de fon emboü- 
chure dans le Gotphe Therméen, qui a quité 
ce nom pour préndre celui de Salonique. 
C’eft ainh qu’on appclle prefentcment l’an- 
cienne Ville de TheíTaloniquc. L’Axius eft 
nomroé prefentement Va r d a r .  Les anciens 
ont nommé P a r a x i e  , Jes pays fituez le long 
de ce fleuve. Sa courfe cft longue & il a fa 
fource dans les montagnes de h Servic au Nord 
Occidental A'V[ c o p i a, ou Scopia.

1. §. Berkelius avoue que dans les manus- 
crits, & fes imprimez d’Etienne on trouve ü 
1’Arríele Crotón que ce nom fignifie une mon- 
tagne de laquelle coule 1’Axius. Ortelius 
avoit conclu de ce que Crotone eft une Ville 
d’Italie qu’il y avoit une Riviere nommée 
Axius dans cette contrée-la ; mais Cluvier1 
a fair voir qu’il faut lire Awvtfos St non pas 
K%íh; ; ainfi on en eft venu Ü fon íentíroent & 
on a fubftirué eAEfltrsts , qui femble convenir 
mieux en cet endroit, i Axius qui ne conve- 
noit pas a la Ville de Crotone en Italie. Ce- 
peedánt il ne feroir peut-étre pas necefláíre de 
ríen changer au pafíage d’Etienne. Le voici 
tout enticr. „ Crotone Ville remarquable 
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« d ftalie au voifinage de Rhegium. Ce mor 
,, (Croton) a l’accenc 1 la penultiéme fvlla- 
” *_ rmrquanc une montagne d’oii coule
)> 1 Axius (ou felón la correé! ion 1’iEfarus ¡,)
,, mais quand on le prend pour ce qui tour- 
„ mente les chiens (il parle d’une forte de 

vermine) 1 accent fe marque fur k dernie- 
*» re, &c Ce qui m’oblige de dire que 1c 
paífage d’Etienne peut fubfifter , c’éft que 
Mr. de I’Iile met les fources de 1’Axius Ma- 
cedonien dans une chaine de montagnes de 
1 Illyrie , & la partie de ccs montagnes d’oii 
il fbrt eft nommee Croton ou Scardtts Quoi k Cartc dk 
que je ne feche pas quel des anciens autorife J’3nacnni 
cette remarque, l’idée que j’ai de I’exaaitude Grc':c' 
de ce favant Géograpbe ne permet pas de le 
foup̂ onner de l’avoir faite fans y étre bien 
fondé- Rien n’empéche qu'Etienne parlant 
de plufieurs Villes nommées Crotone , n’ait 
fait mention d’une montagne de méme nom,
& qu’Hermolaus, lifant ce palfage de l’Au- 
teur, comme il en a lu tout le refte; igno- 
rant comme il étoit, il n'ait pas fu qu’Ltien- 
ne parloit ici par occalton d’une montagne de 
1’Illyrie nommee Croton oü 1’Axius 2 fa 
fource; faure de quoi ce Grammairien 'a bé- 
tement tranfporté en Italie Croton montagne 
de l’Illyrie, & le fleuve Axius de Macedoi
ne. Le gi and nombre d’enormes bevues qu’il 
a faites en abrégeant Ecienne , juftifie ce re
proche dont je viens d’expliquer le fonde- 
ment.

2. §. Ortelius a encore trouvé dans Hefy- 
che que cet Auteur nommé Axius Riviere de 
h Péonie , & il femble en faire un troifiéme 
Axius. Mais il n’eft pas jufte de multiplier 
les étres inutilement & l’Axius de k Mace
doine baignoit une lifiere de la Péonie.

Ortelius1 trouve encore dans Calille i Thefiur. 
& dans l’Hiftoirc Ecclefiaftique de Soznmene 
qu’il y avoit une Riviere nommée Axius 
dans la Syrie auprés d’Apamée.

AXMINSTER, felón l’Etat prefent de la 
Grande B re tagne™, Mr, Baudrand écrit Ax- m T. i.p. 
IUT5TER ; Bourg d’Angleterre en Devonshire jí- 
aux cenfins de Somerfetshíre & de Dorfershi- 

II n’a rien á prefent de remarquable fi-

i  Iraf: an t.
£. S. C. >J.

re.
non le droit de teñir marché. Les Atks de 
Blaeu & d’Allard écrivent Axmister. Ce 
Bourg tire fon nom d’une petite Riviere 
nommée Ax , diferente de celle d’AxE dont 
j’aí parlé en fon lieu; celle fur k rive Orién
tale de laquelle Axmiflcr ou Axmtnfler eft fi- 
tué a fon embouchüre dans la Manche a Ax- 
mouth, qui en prend fon nom.

AXMOUTH“, Bourgade d’Angleterre, » Mm i 
i l’Occident de Lyme , & a l’Orient de Atias* 
l’Embouchüre de la Riviere á 'A x  dans k 
Manche. Elle eft de la Province de Devon 
aux confins de celle de Dorfet. C’eft un lien 
de peu de confideration j & qui fe trouve a- 
peine dans les Cartes generales.

AXMYSTER. Voiez Axminíter-
AXOLA. Voiez O zo la .
AXOMITE- Voiez A u x ü m e .

AXON, Riviere d’Afie dans k Carie, fe
lón Pline". II y a une fáute. « I.j.c.*.

AXONA, anden nom d’une Riviere déla 
Gaule Belgique aux confins du pays des Rhé- 
mois. Voiez A isne qui en eft le nom moderne.

Nnnnn a AXO-
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Sj 6 A X O .  A X U .
AXONES. On lifoit autreíois dans la 

Pharfale de Lucaín:
L o n g i f y i e  leves A x o n e s  in arrais  ;

comme fi Axones étoit un Peuple. Ortelius1 
a tres-bien remarqué que ce mot étoit cor
rompí! j parce que le mot precedent finiflant 
par une S & celiibci devant commencer par la 
meme lettre, un copifte en aura oublié une 5 
deforre que l’aurre S  a etc attachée par Ies 
copiftes fuivans i leves , & que n’en reftant 
plus poiir le mor fuivant, ils onc écric Axo
nes pour Saxones. Cette conjeture d’Or- 
telius eíl trop jucücieufe , pour qu’on ne la 
fuive pas.

AXUENA ou A x ü e s n a  , felón Ies di- 
vers exetnplaires d’Antonin d'aurres portent 
A u x u e n n a ; on lit A uxenna dans la Ta- 
ble de Peutinger. Mr, de Valois croir que 
c’eft prefentemenr Sa in t e  M anehou , ou 
comme on parle communément Sainte  M e- 
n e h o u l d . Cette Ville eíl fituée au con- 
fluent de l’Auve &: de l’Aifne. Voiez Sa i n - 
te M e n e h o u d , dans fon rang des Arricies 
au mot Sainte. Orteliusc a tres-bien re- 
pos Simler d’avoir cru qu’il s’agifloit d’Atf- 
xerre. Une legere reflemblance de nom l’a 
trompé.

AXUM , Auxim, A c s u m ,  A c c u m ,  
quelques Portugais afpírant rudement la pre- 
miere íyilabe onc dit &  écrit C h a x ü m o . 
C’eíl ainfi que parle Alvarez d. Cependant il 
faut díre Axum ; les Abiílins difent Acjitm e, 
dek vient le nom d’Axumites qu’on leur a 
donné autrefois. Nonnoíé dans la Bibliothe- 
que de Photiusf dir : Auxumis eíl la plus 
grande Ville & pour ainfi dire la Metropole 
de toute V Ethiopie. Elle étoit autrefbis or
nee de beauxédifices, d’une Bafilique,d’Obe- 
lifques, de Maifons royales; on y trouve en
core des inferiptíons en lettres que l’on ne 
connoít plus & qui font des preuves d’anti- 
quité, toutes renverfées, toutes rongées qu’el- 
les font par les guerres & par l’injure du 
temps. La Ville n’a plus l’apparence que d’un 
village : tant il eíl vrai que ce que la pltlpart 
des nomraes regardent comme des monumens 
éternels eíl aufíi periíTable quetout le reíledes 
ouvnges humains. La decadence de cette 
Ville eíl venue de ce que les Rois allant por- 
ter leur re fi den ce loin deE , elle fut prívée 
par cet éloignement des avantages qu’elle tiroit 
de la prefence de la Cour. Elle a été plufieurs 
fois ravagée; du temps de la guerre d’Adel» 
enfuñe fous le Roi Menas, par le foulevement 
du Viceroi de Tigre , & par l’invafion des 
Tures, de maniere qu’il y a a peine une cen- 
taine d’habitans. L’étendue des ruines fait 
voir que la Ville a eré forr grande ; elle eft, 
felón Mr. Ludolffe, au 14. d. 30*. de la- 
titude Septentrionale, Les Campagnes qui 
1‘environnent font fértiles , agréables & di
gnes d’une Capitale. Sa diíbnce de k Mer 
rouge eíl de 45, licúes Pomigaifes , quí font 
fix ou fept journées de chemin, -t caufe de k 
dificulté de franchir Ies montagnes, quí íbnt 
fur cette roure. Si on en excepte Axum il 
n‘y a aucune Ville dans rAbifíinie &forcpeu 
de Bourgades. Le P. Manoel d’Almeida«

AXU . a x y .
dans fon Hiftoire de la haure Ethiopie J eft 
aífez conforme l  ce que dit Mr, Ludolffe.
Voici comme i! en parle: „ quoi qu’aientdit 
„ nos Géographes des Villes de l’Empñe des 
» Abiílins , la verité eíl qu’il n’y en a pas 
,, une. Aĉ um étoit anciennement fort cele- 
„ bre en Ethiopie : elle conferve encore au- 
i} jourd’hui quelques reíles de fa grandeur,
„ qui marquent que $’a été une Ville. Les 
>, Erhiopiens veulent que k Reine de Saba y 
» ait fait fa réfidence , les Empereurs y ont 
„ meme tenu leur Cour durant plufieurs fié- 
„ cíes, & on les y couronfie encore aujour- 
„ d’hui. Cependant cette fameufe Ville 
5, d’ Acfum ou d'Auxum , dont le Cardinal 
,, Baronius fait fi fouvent mention dans fes 
,, Annales , n’eíl maintenant qu’un Village 
„ de quelques cent Feux. Ac<¿um eíl éloi- 
„ gnée de 3. licúes de Fremone , & d’envi- 
„ ron 4 j, de Mâ ua: elle eíl fousk hauteur 
3, de 14. dég. 30. min. Ony voit plufieurs 
3, ruines fort antiques > & entr’autres celles 
3, d’une grande Eglife; il paroít qu’elle étoit 
„ de 220. palmes de long , & de cent de 
„ Jargeur : mais ce qu’il y a de plus remar- 
„ quable parmi ces ruines , font des pierres 
33 prodígieufement hautes , taillées en pyra- 
„ mide” ; la plus haute d’entr’elles a 104. 
coudées, & 1 o. de large par la baze ; elle eíl 
élevée fur des adifés de pierres , ou plintes, 
qui ont deux palmes de naut: les plus petites 
de ces aigúilles ont depuis 30. jufquE 40. 
palmes de haut , Se font de pierres ruíliques 
& non achevées ; les plus grandes de toutes 
font étendués par terre : ils en accufent les 
Tures quand ils entrerent en Ethiopie. Il y 
a apparence que ces Obelífques ont été drefléz 
pour fervir d’ornement aux fepulchres qui 
en font proches» de meme que ceux d’Egyp- 
te. On voit aufíi entre ces ruines une pierre 
élevée, ítir kquelle il y a une Infcription en 
Lettres Grecques & Latines , mais qui n'ont 
aucun fens. Rien n’eíl moins exaft que ce 
qu’on lit de cette Ville dans le livre intitulé: 
Defcriprion de l’Empire du Prete-Jeanh. Voiez k P-l2> 
Auxume.-

AXUR. Voiez Anxur.
AXUS , Ville de l’Ifie de Créte , felón 

Heredóte1 cité par Etienne le Géographe; *1-4-c<Ií'4. 
mais il parolt en plus d’un endroit que ceder- 
nier étoit malheureufement tombé fur un 
exempkire vicieux d’Heredóte. Le vrai nom 
de cette Ville eft O axus , & c’eíl ainfi qu’on 
lit prefentement a l’endroit cité par Etienne.
Voiez O a x u s ,

AXYLXS, metañie, ou ferme d’Afrique 
dans k Marmaríque» felón Ptolomée. J’ai deja 
obfervé plus d’une fois que les anciens chan- 
geoient aifément ces deux lettres X. & Z, l’une 
en Tautre. Ainfi il n’y a pointÜ douter que ce ne 
foitl'AziLis d’Etienne le Byzantin. „ AzÁ- 
„ lis, dit-il, Ville de la Libye : cependant,
,, pourfuit-il, Sallufte ne dit pas que ce fut 
„ une Ville, mais fimplement un lieu & une 
„ Riviére : quelques-uns nomment ce lieu 
„ Aziris par uneR. maisCharaxl’appelle A- 
„ xirum”. Heredóte1* en marque la fitua- í-L-i-.c.ifi?, 
tion par ces mots : ,, En terre forme eíl le 
,, Port de Menelas & Aziris que les Cyre- 
,3 néens ont habitée U ne nous refte rien

de
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AXY.AY.AYA.AYD.AYE. . AYE. .AYL. AYM, .8371
de Salí ufes 0Í1 iblt 1’endroic cité par Etienne. 
■ Le Scholiafte de Callímaque3 dít qn’.fí*/fo 
’cft-le nom d’une montagne & d’une Ri- 
vicre. : ;;

‘AXYLON i fumom d’une contrae d’Aíie 
-vers la Ekhynie & la Cappadocé. Tite-Li- 
;ye h dít qu’elle eut ce nom, quiveut dire fam  
bois , parce qu’en eífet il n’y a ni arbre , ni 
buifton , ní épines, ni aucun bois-i bruler, 
deforte qu’on y faifoic du feu avec de la 
fíente de bceuF. On peut voir a 1’ArtícIe de 
Becas AH la remarque de Mr. Tourne- 

. ifort.
- AXYRlTANI, on lit le mot Axiritaw- 

i rnm  fur une medaille du Threfór dé Golt- 
• t i us. Ce font les habítaos d’ A xur, Ville qui 
| eft k méme qu’Aixnr. Voiez ce qtre remar
que leR.P. Hardouin dans fon livre Nttmmi 
-nniicpm ¿llufirmc.

AY.

; * 1. AY4 > petite Riviere de France , en 
Ndrmandie dans le Gotantin. Elle a fes four- 
ces á Monthuchon, & i la Vaudelée & palie 
par Servjgny, Antcville, Maneville le Bin- 
gard , & la Feuillie ; del̂  chargée des eaux 
des Rivieres de Claye & de Gfatechey qu’el
le regoit, la premiere ;au deflus de Leía y» Se 
l’autre au deflbus:' elle va fé déchárger au 
Havre de St. Gerinain, au Bec du Báñe.

2. A  Y e, petite Ville de France , Cham
pagne, fur uñe'Cote» proche de la Marne, a 
une demi-lieué d’Épernay , &' á cinq lieués 
au Midi de Rheiitis,- Elle n’eft connué que 
par la bonté de fon vin. ’ : '
: AYABIRE. Voiez á ja b ir e .

A Y AMONTE ,̂ Ville d’Efpagne en 
Andaloufié," fuV la Frohtieíe du Royaume de 
Portugal , A l’eriiboüchüre ¡de- la Riviere de 
Guadiana, dans le Golphe de Cádiz , fur-une; 
tollíne. Elle eft petite ; maiV fóftifíée de- =■■ 
piiis quelques-années contre lesPortugais, 
¿vec uh bóñ CliatKíü fur le rochen- ‘>!1

AYAN ,*■ én Latin ¡Abanta Regio /  contras 
d’A frique , dans la haute Ethiópie. : Elle 
comprend la cote, deíbrte qu’elle s’étend depuis 
le Royanme de Magadoxo jufqu’au Cap de 
Guardafui. Elle comprend aufli en tout ou 
en/ partie le Royaume d’Adel, DeB vient 
qué quelques-üñs oht appellé cóte d'AYAN, 
ton te la cóte d’Afríque le long de la Mer des 
Indes , depuis le Zanguebar jufqu’áu Detroit 
de Bab-el-mandel. Voiéz A ian. ■

AYAVlRE ou A yaviri , Bourgade du 
Perou, felón quelques-uns, Ville felón a’autres. 
Voiez A iabire.

AYDEB, lieu d’Egypte fur le Golphe de 
la Mer Rouge. Guillaume de Tyr s ait que 
les marchandifes d’Afíe abordoient en ceten- 
droit. . .

AYDUACAL. Voiez A i » uacal:
AYE ou Eye, Ville d'Angleterre dans la 

Frovince de Suffolc fur un petit ruiíTeau qui;. 
tombe peu aprés' dans l’Oufe: elle eft fituée 
entre Ipswich Capitalé de la Province & la 
Ville de Norwich á t 6 . milles Anglois de la 
premiere, &  ̂ 19'. dé la feconde. Qupiqué; 
íes Gartes d’Allard he la marquent que com- 
me une petite Bourgade » l’Auteur de l’Etat

■.prefent de la G. Bretagne* dít que-c'eít une 
bonne Ville. Il ajotite: >1 y  a une belJc E- 

■iglife , & l'on y/yoit encore les ruines d'ún 
Gháteau & celles d’une ancienne Abba)'e. ■ 

AYERBE h 4. petite Ville d’Eípágne, en 
ACagon, entre SaragoíTe;& faca, fur 3a .Hi

rviere de Gallego. . Quelques Aureurs la pren- 
nent ponr I’ancienne NctttAnturifta, qued'au- 

-tres placent i t Olite , petite . Ville de- Na- 
varre,

AYLESBURT. Voiez A i l e s b u r i . . 

AYLESHAM, Bourg d’Angleterre, dans 
<le Comte de Norfolc:, a huit lililíes des cotes 
de l’Ótéan.,: au Midi , en allant vers Nof- 
mch, dont il eft 5; pareille di flanee, & vers 
Londres, dont il eftA 99. milles. On l’áp- 
pelle aufli A l e s h a m .  C’eft l’Orthographe 
que fúit 1* Auteur de f Erat prefent de la Gran
de Bretagne-
;; AYLI CAMPI. Voiez au mot Campi 
l’Article Campi Lapideií

AYM , lieu de la Paleftine, íélon Ortelius, 
qúi cité le xíx- Chapítre de Jofué.Y II a- 
joute que les Septanté le nommenc Aíp. II a 
eu fans doute un exemplaíre oit cela étoit ainfi, 
■Poür̂ moi je ne trouve dans les Septante ̂  au- 
cune trace d’Aim. Au lieu é tA in ^  Rem~ 
moa &  Atbar &  Ajarr <\û on lit dans la Yul- 
gate, il . y a en un feu! mot Ercjnmon ̂ ^ 'y t  
nai QaK%á., í«íilíífjj , ¡tai AV«V, noms aftez di- 
ferents fi on en excepte le dernier. Poaf 
A'in il fe trouve dans Jes Verfíons Iralíenne 
Efpagnole , Angloife, & Allemande tomes 
faites ¡par des Proteftans attachez au téxte Hê  
bi-eu..! Sebaftíen Smid éerit Ajtn dans fa Ver- 
fíon Latine de la Bible.. Junitis 8c Tremel- 
lius afpirent la premiere fyllabe & écrivent 
H*ji» n¡ en quoi Mr. le Clerc les a fuivis. i 
. AYMALOUX , (les) Peuple d’Afrique 

dans la Nigritie fnr la core aii Midi de Río*f 
Grande. • :./■■/! '■ ¡-i

AYM ARAÑES, fies) Peuple del’Aníe- 
rique meridíonale au Péroú dans le Gouverne-? 
ment de Lima. Voiez A y  m a r  e s .  . : . . Á

' AYM ARES1, Peuple'de'1‘Ameriqtie me- 
ridionale., au Perou au Nórd des montagnes, 
oit; la i Riviere d’Aporimac ' a fa fource. Ce' 
font proprement les Ayniares proprement dits;; 
mmais ; parce qu’ils ont .une langue nomméé 
A i m a r a  du nom de ce Peuple ,. & que les* 
Canas i- Ies Chanches & les Collaguas la pnr- 
lent auíft déla vient que quelquefois on les 
comprend.:fous le inóm d’ Ajinares , quor: 
qu’improprement;  ̂ -

AYMARGUES. Voiez A i m a r g u e s . 

AYMERIES n, Grand Vil!age» aveó un1 
Cháteaû f dans Ies Pays-bas au Hainant Frah- 
50ÍS fur laSambre entre Ave fue , le Queínor 
& Maubeuge a cínq lieués de ces trois Villes, 
au deiTaus de Bárlemontp.>; ' ¡ -

AYMET , ce nom fe trouve ainfí éerit 
fur les Cartes de f Atlas de Blaeu-d’oti Mr. 
Corheille fa emprunté.. C’eft, dir-íl, une 
Ville de France dans le Perigord. E v m e z ,  

car c’eft ainfí que ce nom doit s’écriré ,■ Be 
qu’il eft efFeétivcment éerit dans les Garres de 
Mr. de l’Ifle & dans le Denombrement dé la 
Fmnce I, Eymez , dis-je , eft une Ville de 
510. ¡feux ; en Perigord dans le Sarladois, 
fur le Drór aux confins de l' Agennois, dáns 
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í 58 AYM.AYN.AYO. AYR.
la Generalité de Bourdeaux Ele&ion de 
Sarjar.

AYMONTE- Voiez A yamonte.
AYNADEKI. Voíez A inadeki.
AYNAN. Voíez H ainan.
AYNOE , petite Ule déla Laponie dans 

la Mer de Waranger , ü l’embouchüre de la 
Riviere de Petzinka: & 44. d. de longitude, 
t¿ 3 y o . d. iz'. de laritude , felón les Tables 
Hollando ¡fes.

AYORA, petite Ville imaginaire d’Efpa- 
a Ed.iyoy. gne. Mr. Baudrand4 dit qu’elle eft domi- 

née d’tin vieux Cha rea 11 , dans le Royanme 
de Valence, fur la Riviere de Xucar ü l'Oc- 
cídent de la Ville de Xariva. Ce n’eft qu’un 
villaje aux frontieres de la Nouvelle Cas-O

i  Alütd 
Atlü,

tille.
A YOTECOS, hautes montagnes del’A- 

merique , dans la Nouvelle Efpagne dans la 
Province de Tlascala vers la cote de la Mer 
du Sud j felón de Laec cité par Mr. Bau- 

í Ed. 17 oí* drand *\
1, AYR , Ville de 1’Ecofle meridionale, 

dans la Province de Kyle dont elle eft la Ca-
e Etat de la pitalec. Elle emprunte fon nom de la Ri- 
tT îlo v‘£re C1U* ’̂arrôe & qu* traverfe la Province 

’ par le milieu, de maniere que la Province de 
Kyí eft auffi nommée t h e  s h ir é  of Ayr , 
c’eft-üudire Province ou Ccmtc tí Ajr. Cette 
Ville eft íiruée prés de l’Embouchuredel’Ayr 
dans une plaine fablonneufe j mais elle a de 
belles prairies A deux milles delá du cóté du 
Nord & du Sud. II y a un aífezbon havre, 
& un Pont a quatre Arcades. Les Tables 
Hollandoifes luí donnent 55. d. 22'. de lati- 
tude, & 11. d. 40'. de longitude.

2. AYR d, Riviere de l’EcoQé meridio- 
nale. EUe a diverfes fources dans les monta- 
enes , qui feparent U Province de Clydsdale 
de celle de Kyle qu’elle traverfe en coulant 
vers l’Occident; & aprés avoir mofé la Ville 
d’Ayr aflfez prés de fon embouchúre , elle fe 
perd dans le bras de Mer , qui fepare l'Ifle 
d’Arran de la terre ferme.

5. AYR , Riviere de France. Elle a lá 
fource dans le Duché de Barrois présdeLigni, 
d’ou coulant vers le Septentrión par Clermont 
en Argonne 8c par Varennes , elle va par la 
Champagne ¡i Grandpré & peu aptés fe jette 
dans l’Aifne.

/  Ccm. Dift. §. A Y R A N f» Ville fimagjnaire) de Fran
ce aux frontieres de Savoye. Elle eft fítuée 
en une plaine , au bord d’une petite Riviere 
qui íe rend dans te Rhdne i 4. ou 5. milles 
déla. Mr. Comedle cite un Atlas fansnom; 
c’efí celui de Blaeu. Aíran n’eft qu’un vil- 
lage du Bailliage de Gex; au Nord Occiden
tal 8c é erais perúes heures de chemin du 
Fort de l’Eclufe , auprés &  ̂ l’Orient du 
Grand Credo , montagne de ces quartiers-

Baudrttiid Ed. ayoy.

AYRI, C hatean de France en Bourgogne 
dans le Diocéfe d’Atraerte , felón le P. Lab- 

í  P- J33- be dans fa Géographie Synodale8- Ce Pere 
écrit A ir y en Frantjois & Añacum, ou A¡- 

b orna. r e w .  Il croit qu’il s*y tint un Concile vers 
Concn-Hift. pan rozo, oü affifterene le Roi Robert, les 

j0?1'Archevéques Gauzlin de Bourges & Leoteric 
de Sens. On en trouve les preuves dam U 
Chronique de St. pierre le Vif. L’Auteur

de l’Hiftoire de St. Berchaire Abbé de Der- 
bent , (qui fe trouve dans le Promptuaire, 
ou Recueil des antiquitez de Troyes de Nico
lás Camufat) fait auífi mention d’un Concile 
apttd AtrejAs , tenu en prefence du Roi Ro- 
berr. Le Pere Labbe taxe d’erreur ceux qui 
placent le Concile dans une maifon de Cam- 
pagne du Berry qu’ils nomment Airiaca,

1. AYS , felón Mr. Baudrand. Voíez 
Aye.

2. AYS, felón Mr. Comedle; ou, Aix,
ou Asch.Refail , felón Mr. Saníbn1. Le* Caite du 
premier de ces deux Auteurs dit: Ays Ville Homte de 
de F landres fur les frontieres de Brabant. . . Namar‘ 
fur la Riviere de Mehaigne , aííez prés de 
l’endroit, oii cette Riviere a fa fource, II z 
malheureufement fuivi l’Atlas de Blaeu. S’il 
eüt confulté des Caries plus modernes , il 
auroit vü qu’v*x ou Afcb eft aux frontieres 
du Brabant dans le Comté de Namur , non 
pasfur la Mehaigne, mais fur unruiífeau qui fe 
décharge, non prés de íá fource, mais & deux 
grandes lieues Fran̂ oifes de la paroiffe de St.
Den ys oh eft la verirable fource de cette Ri
viere ; diftance aíTez grande, s'agilfant d’une 
Riviere qui ne parcourt pas beaucoup de 
pays.

AYSSY, Ville des Indes, de la fa$on de 
V incent le Blanc k fur la foi duquel Mr. Cor- h Voyages 
neille foumit un Arricie oü il ne copie que **pa«,c.ai. 
trop fidellement les vifions Géographiques de 
cet Auteur.

AYTONE. Voíez A i t o n a .
AYTO-ZU, Riviere de Turquie dans la 

Natolie. Elle ferpente premierement vers 
l’Occident, puis faifant une ligne prefque en 
demi-Cerele dans laquelle Amafie & Tocat 
font enfermées , elle fe jette dans la Mer noi- 
« prés de Calippo; ü l’Occident de la Rivie
re de Cafalmach, & á TOrient des ruines de 
Sinope.

AYUTLAN 1 Riviere de l'Amerique 
Septentrionale dans la Nouvelle Eipagne 8c 
dans la Province de Guatimala , puis fe rend 
dans la Mer Pacifique, felón de Laet cité par 
Mr. Baudrand.

AYR. AYS. AYT. AYU. AZA.

A  Z .

1. AZA , Viüe ancienne déla petite Ar
meme * felón Pline*. C’eft la méme qu’An- / 1.6.c. 10. 
tonín met fur la route de Cefarée ü Satala á
xxvt. mille pas de la derniere. C’eft auQi la 
méme que Ptoloméem place dans les ierres i ftCA.  
dans le Pont Cappadocien.

2. AZA , montagne de la Paleftíne felón 
Jofephe11: fur le declin du jour ,  dit-il,  Ju- n a n t i q .  I. 

das voyant que Bathide á l’aile droire rani- 12 .injm*. 
moít le combat avec l’élite de fes troupes,
tomba fur lui , avec un pelotón de la plus 
brave jeuneíTe, & ayant enfoncé la Phalange, 
il fe fit jour jufqu’au milieu de 1’Armée & 
mettant en fuite les ennemis , il les pourfuivit 
jufqu’a la montagne nommée Aza , &c. 
L’Hiftorien des Machabées® dit de méme: g ¡ 1>c.9. 
Judas ayant vü que l’Aile droite de l’Armée v. i+.Jciy. 
enneroie commandée par Bachide étoit la plus 
forte, il mena contre elle tout ce qu’il avoit 
de plus braves íoldats. lis la mirent en dc- 
route , & pourfuivirent les fuyards julqu’au

mont



A Z A ,
«íont Asjit. Mr. Reland perfuadé qu’i] y a 
laute de copifte en l'un desdeux, aime mieux 
croire que c’eft dans le livre des Macchabe'es. 
Mais c’eft une chofe qu’il avance en bon & 
2t!é Protcftant qui met ce livre au deífous de 
jolephe , fans donner aucune preuve de fon 
fontiment ; cependant tout bon Chrétien ne 
doit jamais mettrc dans la méme balance ces 
deux Ouvrages. Les deux premiers livres des 
Macchabées étoient reconnus par l’Eglife pour 
canoniques, & pour livres facrez á h  le temps

táJcSHi de„ St- cypriena & dc St* Aüguflinb. Et ¿ I iú. de méme des le Pontificar d’Innocent Ic. aulieu 
ctutt. Dác. que Jofephe eft un Anteur fufpeél i bien des 
3¿.í5c i.i.c. savans . Ju moins fon livre porte des preu- 
ü n tM t*  ves v‘̂ bles ou de mauvaife foi de la part de 
e Eyirt. aJ fon Auteur, ou de fallíficartón de la part de 
Mxuptrmtn. ceux par les mains de qui il a pallé: n’y eut- 
í< anEi<]. i. ji [jUe ja |¡,cr¡lege comparaiíbn qu’il faitd du 

pafíage de la Mer rouge avec le toar de pafíe- 
paffe qu’employa Alcxandre en paííant de baffe 
Mer un rivage que la Mer étant haute avoir 
couvert, & fait paroitre impraticable. Pour 
revenir á Azot rien n’empécbe que cette mon- 
tagne n’ait pu étre nomméc par deux Ecrivains 

# in voce díferens. Etícnne le Géographe c dit quV/- 
a& tk. avoit été anciennement nomines

A z a .
3. AZA , le méme Etienne nous apprend 

que c’éroít de fon temps le nom que les Sy- 
riens donnoient ü la Ville de Gaza. Voiez 
ce mor.

/  1 Paral. 4. AZA f , Ville de la Paleftine dans la 
c. 7. v. 1 iS. - p d ’ Ephra'ím.

í Ed.ióSt* ^ AZA, Mr. Baudrand8 foumit en Es- 
pagne une ancicnne Ville nommée ainíi; mais 
comme il ne cite aucun ancien Géographe, Se 
nomine feulement Haubert de Seville, qui eft 
un Ecrivain modeme, on ne peut compter fue 
cette autorité. II ne laiffe pas de dire qu’elle 
étoít dans I’Efpagne Tarnígonnoife au pys 
des Arevaques. Il ajoute que ce n’cft plus 
qu’un vilíage de la vieille Caftille fur la Rivie- 
re d’Aza prés d'Osma; & cite Gregoire Ar- 
gaiz. Au deílbus d’Osma vis-a-vis d’Aran- 
da , le Duero re$oit une petite Riviere qui 
vient du Midi, & que Mr. de l’Ifle nomme 
Riaza peut-étre' par conmétion pour Rta~ 
jizjiy & vers fa fource eft un village de méme 
nom qui eft vraiferoblablement Y^dz,a done 
Mr. Baudrand a voulu parler.

AZABET1S TjENIA, ancien üeu de la 
¿ 1, j. c.9. Sarmatie Afiatique , felón Ptolomée1*. Le 

Grec de Bertius porte Azahetis, Se Axabetis. 
L’Edition des Aldes lit A zabitesmistha ; 
autrement AzabetistjEna. II feroit dificile 
& peur-étre alfoz inutile de favoir lequel de 
ces noms eft le vraí.

§. AZACH, voila encore un de ces noms 
dont l’Orthographe vadée folon les divers Au- 
teurs, qui en ont parlé, a trompé Mr. Cer
nedle. Il en fait un Arricie fous le tiñe As- 
saque tiré de Tavemier. Un II. fous le 
nom d’Assou tiré d’Olearíus : un III. fous 
le titre d’A zach tiré de la Bibliotheque O- 
rientale d’Herbelot: un IV. fous le titre d’A- 
zaph ou Ossou , ou Azov tiré de Davi- 
ty , &c. Il ne laifle enerevoir en auciin de 
ces Arricies qu’il s’y agir d’une feufo Se mé
me Ville*

A Z A , 859
AZADES , fo Scholiaííe* de Lycophron 

les mee au nombre des Arcadiens , folon Or- 
teliusk. • ¡n

AZADKAR , Tavemier1 dit qüe cette 
Ville de Perfe nommée autrement Y e u i n  eft i Vovagts 
á Sz.d. ij'. de Iongitude , & a jd, d, 32'. 3 c.dt.1n. 
de latitude. II la met entre les principales 
Villes de Perfe. Elle eft , dit-il , dans une 
grande plaine , ou il y a quantité de Kcri&a 
ou Canaux íbuterraíns , Se l’on en compre 
jufques á quatre cens.

AZAFI. Voiez S a f i.
AZAGARIUM , Ville de la Sarmatie 

Européenne, dans le voifinage du Borifihene 
felón Ptolomée”1. Hermolaus a voulu coiri- m 1 3 e 
gerce mot en celui ¿'A zagoaricum.

AZAHAD. Voiez Azarao.
AZALEUM , Homerc nomme ainíi une 

montagnen. Ortelius0 croit avec bien du n H'ad-1.3. 
fondement que c’eft moins un nom propre 0 Tht;í'lur’‘ 
qu’üne Epithete qui veut dire txpofé m x  
lentpétes , & que les vents ne fauroient é- 
branler.

AZALI , ancien peuple de la Patinóme, 
folon Plinê . Ptoloméeq les met dans la hau- p 
te Pannonie. Péut-étre eft-ce de ce peuple 9 lf* 
qu’eft venu le nom d’Augusta Ac iu a .
Voiez cet Article.

AZAL1UM , place forte de Syrie a deux 
joumées de cliemin de Berrhaée , folon Ce- 
dréne cité par Orteliusr. r Ttaíáur.

AZAMA. Voiez Z ama.
AZAMIA. Voiez A z e m *
AZAMOR, Ville d’Afrique au Royan

me de Maroc; dans la Province de Duque- 
la , au fond d’un petit Golphe que forme la 
Riviere d’Onunirabi 1 a fon embouchüre dans 
l’Océan. Marmol1 qui dit qtTelle a été ba- s f 3*c*í?' 
tie par ks Africains lur la cote ajoute qu’elle 
eft'fituée dans une plaine defable ü trois lieues 
de Mazagan du cote du Levant. Elle étoít 
fortpeuplée, pourfoit-il, quand Ies Portugals 
la prírent parce que la péclie des Alozes, des 
Bonites , & d’autres poi/Tons y atriroit quan- 
tité de Marcbands. II y avoit plus de cinq 
mille féux, dont Ies fuifs en faiíbient quatre 
cens. Les habitaos étoient fort adroits , & 
bátííToient leurs maifons a la modernc, á cau- 
fe du commerce de l’Europe. lis étoient 
tres-bien accommodez , & fo gouvernoient 
avec plus d’ordre que les autres Afriquains.
Sur le declin de PEmpire , ils s’afranchircnt 
des Benimérinis & le droit de péche ¡eur va- 
loít ptus de huit mille ducats de reveno & 
duroit depuis le commencement d’Otfobrc 
jufqu’au mois d’Avril. On y prenoit tant 
de poiífons qu’on en foiirnííToic toutes Ies Pro- 
vínces voifines, & la Ville de Maroc, outre 
ce qui fe tranfportoit en Europe. Le pays 
d’alentour eft fort fertile en bted, & en pá- 
turages parce que la Province de Tremecen 
eft au Levant du fleuve & celle de Duquela 
au Couchant, toutes deux tres-abondantes en 
herbes & en moiflbns. Cette Ville étoít 
tombée au pouvoir des Portugais, mais aprés 
une poíTeffioo de cinq ans, durant lefquels ils 
l’avoient fortifiée S ík la ruinerent l’an 1513. t XtuJrm¡4 
Se l’abandonnerent aux Maures. Cette Ville E¿ ijof- 
qui avoit été fi flonffante fot reduite Si la con- 
dition d’un fimple village fans fortification.

On



840 A Z A.
«Ibid. On aíTure néanmoins, dit Mr. Baudrand% 

qu’elle le re'tablir- .
Ĵ E G olphe d’A ZAM OR  t pctit Gol- 

phe de Barbarie fur la cote de l’Océan , a 
l’anbouchüre de b  R i viere d’Ommirabi 1 
qui le forme: c’eft-B que fepéchent les Alo
jes dont il eft parle dans l’Article prece- 
dent.

AZAM ORA , place forte de la petite 
¿ 1, ii. p. Armenie vers la Cataonie felón Strabonb, qui 

• la nomme en parlant de la Cappadoce dans la- 
quelle il comprend la Cataonie-

a z a n a , &
A Z ANEGA. Voiez S e n e g a .
A Z A N I, peuple d’entre Jes Scythes d’en 

detji l’Imaus , felón Ptolomée. Son anden 
Interprete Larin c han ge ce nom en As-
M A N I .

1 . AZANTA , c’eft le nom que les An- 
t  Ttoífvwis Clens'c ont donné a cette partie maritime de 
1. 4. c. tí, pHthiopie nommée aujourd’hui la cote d’Ayan. 
Feripi!' Ptolomée femble l’éloígner de la Mer , & il 

y  mee bcauconp d’Eleplians. Cependant Pli- 
¿ 1.6.c. 18. ned apelle Mer d ’ A z a n i e , Az.anium marey 
& 1S' celle qui borde cette cote. Mais il en met 

le : commencenaent á la Ville de Ptole- 
maide.

t sttfim. 2, AZANIA, contrée de l’Arcadiec ainíi 
fnTc 4 n°mmée ó!Adanes Bis d ’Arcas, Paufanias d i t f 

 ̂ en parlant d’Arcas: fes trois fils étant en age 
il leur parrases fes Etats en trois portions. 
Celle qui écnut á Adanes fut apellée A za
nje . Elle renfermoit dix-fept Vil les , felón 
Etienne qui ne les nomme point. Maís il y 
met une fontaine de laquelle il ne nous dit 
pas non plus le nom ; & qui donnoit un de- 
goüt pouv le vin ü ceux qui goutoient de fes 
eaux. Ovide nomme cette fontaine fons Cli- 

-í Metamor. tor¿HS ■ Voici fes paroles s ,l-ij.if.31i. 1& íégq. _ .
Chtorio quicumjue fitim de fiante levarit,
V'tint fugit; gaudet'jtte meris abfiemius ttndis.
Seu vis efi in ae¡ua calido contraria vina :
Si v e , qmd indígena memorant, Amithaonc 

natas,
prestidas attonitos pofi^ttam per carmen gr 

herbas
Erípmt furiis , purgamina mentís in illas
Mijh abitas : adiumque meri ptrmanjit in 

unáis.

Ce fils d'Amithaon s’appelloit Melampe , & 
non pas Melante comme le dic Mr. Corneille 
dans fa T  raduétion des Metamorphofes en vers 
ou il fait rimer Melante avec Confiante. II 
eft bon de relever ici une bevue d’Ifidore, 
qui tranfporte cette fontaine d’Arcadle en Ita- 
lie oii il en fait un Lac. Car parlant de la 

¿1-tj.c.ij. difference des eaux , h il dit : ceux qui ont 
bu du Clitorius Lac d’Italie > ont du degoüt 
pour le vin.

§. 3. AZANIA, Etienne de Byfance met 
une troifiéme Azanie & la donne á la Ville 
de Marfeille; fur quoi il allegue le temoigna- 
ge de Philon. Mais comme nul d'entre les 
Hiftoriens & les Gcographes n’a mis une ViU 
le , ou contrée de ce nom aux environs de 
Marfeille , & que cet Auteur en parlant de 
cette Azanie, ne fait aucune mention de celle 
d ’Ethiopie de laquelle il a dü parler ¡ comme

AZA.
étant connue des Auteurs qu’il avoit devant 
les yeux , je n’ai pas de peine a croire que 
MatnraÁÍui s’eft gliffé pour A i , comme 
le conjedure Berkelius fon Interprete.

AZANITIS ,  Strabon* nomme ainíi le i 1. n .  p. 
pays, ou le Rhyndacus avoit fa fource; il met 576* 
qudques lignes plus bas un peuple nomme A- 
s a n i  entre ceux qui avoient été ajoutez I la 
Phrygie.

AZANIUM, Ville déla Phrygie. C’é- 
toit la Ville qu'habitoit le Peuple Az.ani dont 
il eft parlé dans l’Article precedent , & qui 
donnoit le nom 5 l’Azanitide contrée de l’Alie 
mineure. La Ville des Azaniens (A&anorum 
Ctvitas) eft compriíé dans la Phrygie Paca- 
tienne , au V. Concile de Conftantinople. 
Hermogene cité par Etienne vouloit que cet
te Ville Vappelát Exuanum , & voici fur- 
quoi ce nom étoit fondé, Il y avoit tout á 
l’entour des mérairies : upe famine étant fur- 
venue » les Bergers s’aflemblerent, & lirenc 
des fácrifices pour faire baiíler le prix des vi- 
vres: les Dieux ne les exaudant pas Euphor- 
bc facrifía aux deroons O’vmw un renard &
E'%tv un heriíTon, & Ies appaifa fi bien que la 
ierre recommen̂ a l  produire des grains & des 
fruits en abondance. Les habitans voyant ce
la le choiíirent pour leur Prétre & leur Chef.
Ce fut ü cette occafion que la Ville prit le 
nom d'Exuanum, mot compofé de deux qui 
íignifient un heriíTon & un renard.

AZANOTH .THABOR , ou íimple- 
ment Ax.anoth ou A^notb, Ville de la Pales- 
tine. 11 en eft fait mention au livre de Jofuéfe.
Eufebe la met dans la plaine, *aux environs de c¡iinm 
Diocefarée. Dl£K

AZAOARD ou A r a o a n *! Voiez l'Arti-
AZAOTAN y ele Azarad.

AZAPH. Voiez A s o p h .
1. AZAR. Voiez C o m a g e n e .
2. AZAR y montagne d’Egypte j felón

Ptolomée m. w i<4,c.;.
1. AZARA 1 (orum) Ville de la grande 

Armenie fur l’Araxe, felón Strabon11. Orre-sl „ _ 
lius croit qu’il faut lire Zara & appuie ion $i-¡. 
fentiment de celui de Csfaubon. II juge que
des copiftes ignorans doublant un A final mal 
Si propos ont écrit t¡* , au lieu de r«
fáfa.

2. AZARA , Temple de Diane dans l’As-
fyrie, felón Strabon®. o 1.16, p.

3. AZARA , Ville de la Sarmatie en Afie, 74p.
felón Ptoloméep. p j.p.c.y.

AZARABA , autre Ville du méme pays; 
felón le mémef

AZARAD , grand deferí d’Afrique qui 
fait partie de celui de Zara, ou ce qui eft la 
méme chofe du deíert de Barbarie. Celui 
d’Azarad eft au Royaume de Soudan au pays 
de Gogden; on y fait quelquefois neuf jour- 
nées fans trouver de l’Eau. 11 confine á TOc- 
cident au pays de Tagazel habité par les Ou- 
lets de Line, Arabes qui s’étendent jufqu’a un 
puits nomme le puits d’Azarad ; a TOrient 
meridional de ce puits par les 20. d. 30'. de 
latitude eft un Lac formé par les eaux ae plu- 
ye. Au Midi de ce defert eft celui de Ghir, 
ou eft le puits d’AitAOAN ou d’AzAOABD;
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AZA.
i l’Orient íbnt 1. le defert cTAgades 011 
A g o u sj oü l'on rccueillc quarttiré de marine 
que Ton vend  ̂ la Vi lie d ’Agdcs ou Agadcs 
nommée par les Arabes Andcgaft. Ce defert 
d‘Agajes depend d’un Royaume de mcme 
nom oü il viene de trés-bon lene , autant que 
du fenc peut erre bon, 2, le defert de Hayr 
oü il y a des puits de bonne eau. Mr. Cer
nedle nomine A z a h a d  ou A z o o a d  > ce de
fert ¿‘Azarad, il le met dans la partie Orién
tale du defert de Sanbaga. 11 ajoute que ceux 
qui y voyagent fe conduifent par la Bou (Tole. 
11 parle du méme defert fous le nom d’AzA- 
o t a n  qu’il dit etre un grand defert de Libye 
en Afrique. On y trouve, dit-il, rarement 
de l’cau. II parle encore de la Bouílole , & 
ajoute qu’il y en a un autre de mcme nnture 
au mcme pays qu’on appelle Azaoat. II di 
plus fur de s’en teñir 3 ce que j’ai dit furl’au- 
lorité de Mr. de Tifie dans ü Cai te de Bar
barie.

AZARZE. Voiez Susaim e .
AZARE. Voiez J ESIÍAEL.
AZAREI , Avahes , de cerne qui habi- 

mienr la Trogloditiquc dans PEthíopie , fe- 
don Plinea, ou plutót felón Ortcliir, b, qui a 
lu trop negligemmenr cet Auteur au fujet de 
ce peuple. Car Pline dit que les Azarccns 
étoient des Arabes , qui en s’alliant par des 
mariages avec les babitans de la Trogloditiquc 
en avoient contrafté les mceins fauvages & fe
roces.

Bcinck A^arei ex Trogladj/taram conmbüs, 
Araba feri.

AZAREE ou Zarpa , ancienne Ville 
d’Afrique au Royaume de Fez. Elle ne fub- 
íiftoit deja plus du temps de Marmold qui en 
parle ainíi : á l’endroit ou la Province de 
Tremecen fe joint a. cclle de Fez on voit les 
ruines d'une ancienne Ville batie par ceux du 
pays , en une btlle & fpacieufe Campagne, 
arrofée de plufieurs petites Rivieres, qui des
cended du Mont Atlas, Elle a eré detruíte 
comme les autres dans la defolation genérale 
de la Province , & ne s’eft plus repeuple'c de- 
puis. On voit autour de ces ruines quantité 
d’arbres fruitiers qu’on ne cultive point ; 
mais le pays eft frequenté par les Chaviens & 
pr des Arabes fort puiflans aní ne fe fou-' 
ctant ni de jardms , ni de maifons ont laiífe 
tout deperir & fe contentent du labourage & 
du revenu de leurs troupeaux. Du refte le 
pays eft: fi fertile qu’un bnifleau de bled en 
raporte cinquante ou foíxante.

AZARITÍA, felón Strabon c , Z a r eta  , 
felón Etienne le Géographe, fonraine d’Afie 
dans la Bíthynie; ‘ vers l’entrée de la Mernoi- 
re. Elle nourriffoit de petits Crocodiles.

AZARIUM, ce lien, dont il eft fait men- 
tion dans les Lettresde Synefíus, doit avoirété 
prés de la Mer , en Afrique , peti loin de 
Cyrene. Ortelius dome fi ce n’eft pas la mé- 
me cbofe que l’Aziris d’Herodotc. Voiez 
I’Arricie Ax t i .is .

AZATA, Ville de la Medie , felón Pto- 
Iomeef: l’ancien Interprete Latín lit Azaga.

AZATHA, Ville de la grande Armenle, 
5. felón le méme6.

Ttm L
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A Z A  Y  011 A sa y h ,  en Latin  Afiacum , ¿ 
petite Ville de Trance dans la T ouraine fur la M M >íc. 
R iviere de l’Indre. E lle eft lürnommée j.e ¿3 ¿/y3!6 
R id e a u  , & appartient au M arquis de Vaiíé.
A en juger par Tetar oü elle fe trouve au- 
jourd hui , on ne peníeroit pas que c’etoít 
anciennement une Place de queique confe- 
quence. Elle a ccpendant foutenu autrefois 
plufieurs fieges. Les Bourgiugnons lá Drirenc 
fous le regne de Charles VE & elle fut‘ repti- 
fe par le Dauphin Tan 1418, on y compte en- 
viron trois cens quavante-deux feux & jufqu’a 
mille quatre cens babitans.

A Z A Z E N A . Voiez A zeteke.
A Z A Z Í U M . O rtelius d it lür Tautorité 

de Cedrcne que c’étoir une place fo rte , éloi- 
gnee de deux journees de chcmin de Berrhoée.
11 cite le mime Auteur & dit la mcme chafe 
á 1‘Ardele Azalium.

A Z A Z O N -T H A M A R  , c’eft la méme 
cbofe qu Exgaddt fur la M er rr.orte. Voiez 
E n g a d d i .

A Z E C A  , ancienne Ville de la Palefrine 
dans la T rib u  de Ju d a1. Les Phüiftins dans i Jofuéc. 
l’Arm ée defquels é to it Coliarh eroient campc-z *>■ v■ J3- 
entre Soco &: A zeca kL. Eufebc A 'Sr. fci'cme '■ íleg. 1.1, 
diícnt que de leur temps on voioit encore une Cil7-V-1* 
Ville d ’Azeca entre Terufaíem & Eleuthero- 
pole.

AZELBOURG , Village d’AHemagnc 
dans la lía vi ere fur le Danube , prés de la ’
Ville de Straubing. Il n’eft remarquable que 
parce que des Géographes y ont etc chcrcher 
Angujla AciÜa que d'autres pretendent avoir 
etéá A l t e x b o u r g , autre víllage voifin.

AZLLLIA. Voiez Z euma,
1. A Z E M  011 E s r m 1-, Ville de la Pales- 

tiñe dans la T rib u  de Simeón, II en eft 
parlé au lívre de jo fu é 111. D . Calmet d it:
c’eft peut-ctre la méme qu’EsiuoNA ou As- >»c-19,̂ 3. 
m o na .

2. AZEM , Royaume d’Aíie a l’Orient 
des Etats du Grand Mogol , au Nord de 
ceux du Roi d’Ava, & ñ l’Occident du Lac 
de Chiamav. Mr. de l’líle le nomme Ro
yaume d’ÁcHEM ou d’Acham. Ce Ro
yaume eft traverfé dans la partie meiidionale 
par la Riviere de Laquia, qui foi tant du Lac 
de Chiamay courr queique temps d’OrienL en 
Occident, puis fe courbant enfín vers le Midi 
fe décharge dans le bras Orienta! du Gange 
par plufieurs embouchúre?. G ufrguon ou 
Kemmerouf & Chamdara (otM au Nord , & 
les feules places que Mr, de Tifie ait marqueses 
íiir íá Carre. Ce n’cft pas qu’il n’v en ait 
davantage dans ce Royanme , mais un Au- 
teur exaél comme lui ne mer pas au hazard 
des lieux dont la pofition r/eft pas marquée 
dans Ies Mémoires qu’il fu ir. Voici Ies dé- 
tails que fournit Mr. Corneille11, tirez non des 
Voyages de Mandefio, comme il le dit fus- „ Dicté 
fement,maisdcTaverníer°. Ce Royanme eft, 0 v0pge 
dit-il , un des meilleurs de toute l'Aíie. 11 des lt!cieí 
produit tout ce qui eft nécefEirea la víe de c‘ 17' 
Thomme. Les babitans , rant fiommes que 
femmes, íont de belíe railfe & d’un trés-beau
fang : mais les Peuples qui habirent la fron- 
tieie du cote duMidi, font un peu olivarres,

Ooooo 3c
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& moins proportionnez ; auíTi ne font-iis pas 
fujets aux gomes comme ceux du Nord. lis 
vontr tout-nuds , n’ayant qu’un linge pour 
couvrir ce que la pudeur veut que Pon ca
che , avec i:n bonnct , autour duquel pen- 
dent quantité de dents de porc. lis ont les 
oreillcs percees , & on y paíTeroit le pólice ; 
les uns y mertent de l’or , & les autres de 
l’argent. Les hommes portent leurs cheveux 
jufques Tur les ¿paules, 8c les femmes íes laiífent 
auíTi longs qu’ils peuvent croítre.

Il y a dans ie Royaume d’Azem des rai
nes d’or, d’argent, d’acier, de plomb, & de 
fer ; quantité de foye , mais qui eR groífíe- 
re. Il y en s d’une forre qui croít fur Ies 
arbres , & elle eR faite par un animal qui a la 
forme de nos vers a foye ; mais plus rond , 
& qui demture fur Parlare toute l’année. Les 
etoffcs qu’on en faic, font forr luRrées; mais 
elle* fe coupent Se durent peu. C’eft du co
ré du Midi que croifíent ces foyes , & ou 
íbnt Ies mines d'ov & d’argent. Le País pro- 
duit aufli quanriré de Laque ; & il y en a 
de deux fortes. Celle qui rruít fur íes ar
bres , eft comme rouge ; & avec quoi ils pei- 
gtient leurs toiles 8c autres éroffes. Aprés 
qu’ils ont tiré cette couleur rouge , ils fe fer- 
vent de la Laque pnur vernir les cabinets & 
autres piéces de certe nature, & pour faíre de 
la Cire d’Efpagne. On en tranfporte une 
grande quantité a la Chine & au Japón > pour 
y vernir les cabinets. II n’y a point dans 
toute 1’ A fie de meilleur vernis pour ces for
tes d’ouvrages,

Quanr a Por, non feulement on n’en laííTe 
point fortir du Royanme > mais on n’en fait 
aucune monnoye. Il demeure tout en grands 
& en petits lingots ; & le Peuple s’en fert 
dans le trafíc, fans le tranfporter ailleurs. II 
n’en eft pas de méme de Pargent. Le Roí 
en fair barre monnoye de la ‘ grandeur & du 
poids des Roupies &: de figure oétogone; 
& il eft permis d’en emporter ou Pon veut. 
La chair de chien eft fort eftimée en ce Fals
ía : c’eft un mets délicieux dans leurs feftins; 
te tous les mois on tient dans chaqué Ville 
Un Marché on Pon ne vend que des chiens 
qu’on y amene de rous cótez. II y a auífi 
quantité de vignes 8c de bon raiíin , qu’on 
la i Re fécher pour en faire de Peau de vie. On 
n’en fait jamáis de vin, lis n’onr point de 
fel que celui qu’ils font par artífice ; Sí pour 
cela on rama Re la verdure qui eft fur les eaux 
dormán tes. On la fait fécher & on la brule; 
Se les cendres qui en proviennent, étant bouil- 
lfe ge pnííées , fervent de fel. Ils ont une 
autre maniere de faire du fel, qui eft plus en 
ufase- Ils prennent de ces grandes fenilles de 
figuier, que nous appellons Figuier d’Adam. 
lis les font fécher de méme ; Sí api es qu’on 
les a brúlées , les cendres qui en reftent font 
mifés dans Pean pour adoucir ce qüi efl trop 
apre : on les y remué pendant dix ou douze 
heures; aprés quoi on pafíe cette eau au tr.v 
vers d'un linge , 8e on la fait bouillir. A 
mefure qu’elle bout le fond devient ¿país; & 
quand elle eft con fu mée , on trouve au fond 
du vaifíeau un fel afTez blanc & bon. Ces
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cendres de feuilles de Figuier ont encoré un 
autre ufage. On en fait une leflive pour fai
re bouillir la foye , qui devient par*lá auífi 
blanche que la neige j ce qui la rend plus ché- 
re que Pautre : mais ils n'ont pas aílez de Fí- 
guiers pour blanchir la moitié des foyes, qui 
croiíTtnt dans le País.

Le Roí fait fa réfídence dans la Ville de 
Kemmerorif , qui eft a vingt-cinq ou trente 
journées de chemin de celle qui étoit aurre- 
fois la Capitale du Royanme > &  qui portoit 
méme nom. Il ne prend aucuns fubfides de 
fes Peuples ; mais tornes les mines tant d’or 
& d’argent, que de plomb, d’acier & de fer 
lui appartiennent ; & méme afin de ne pas 
fouler fe Sujets, il ne fe fert pour rravailler ü 
fes mines , que des efclaves que lui vendent 
fe voiíins. Ainfi tous Ies Paifans d’Azem 
font l  leur aife ; & il n’y en a guéres qui 
n’air fa maifon á part , & au milieu de fes 
Terres une fontaine environnée d’arbres ; & 
méme la plíiparr entretieunent un Elephant 
pour leurs femmes. Ils en ont jufqu'á qua- 
tre; au lieu que les autres Idolatres des Indes 
n’en ont qu’une: quand ils Ies époufem , afín 
qu’il n’y ait point de difpute enrr’elles , ils 
leur aílignent a chacune Pemploi auquel ils les 
deRínent.

Les Tombeaux des Rois 6c de tous les 
Princes de la famílle Royale font dans la Vil
le d’Azoo , ou chacun d’eux fait batir une 
efpece de Chapelle dans la grande Pagode pour 
y étre enterré. Comme ils íbnt perfuadez 
qu’aprés leur mort ils vont dans un autre 
Monde , 6c que ceux qui ont mal vécu en 
ce!ui-ci , íouffriront beaucoup , principale- 
ment la faim & la fbif ; ils font toüjours fer- 
rer dans la cave ou ils doivent étre inhumez , 
quelque chofe de précieux pour s’en fervir 
au befoin." Ainíi quand on met le corps du 
R oí defunt dans cette cave , on y met en 
meme temps quelque Idole particuliere d’or 
ou d’argenr , qu’il a adorée pendant fa vie » 
& rout ce qu’on croir devoir lui étre neceíTai- 
re en l’autre Monde. Ce qu’il y a de plus 
ctonnant, & qui tient beaucoup de la Barba
rie , c’eft qu’auífitót que le R oí eft mort, 
une partie des femmes qu’il a le plus aimees, 
Sí des principaux Officiers de íá Maiíon , fe 
font mourir par quelque breuvage empoifon- 
né , pour avoir la gloire d’étre enterrez avec 
lui, Sí de Taller fervir a Tautre Monde. Ils 
ne fe con ten t en t pas de cela ; ils enterren t en
core vifs un Elephant , dou2e Chameaux, 
fíx chevaux , Sí un grand nombre de chiens 
de chaífe , croyant que tous ces animaux" re- 
prennent vie pour le fervir aprés leur mort. 
Quand un parriculier meurr, il fáur que tous 
fe parens Sí amis víennent I Tenterrement; 
Sí loríqu’on met le corps en terre , chacun 
d’eux tire rous Ies bracelets qu’il a aux bras 
Sí aux jambes , Se les jetee dans la fofle du 
mort. II fe fait dans le Royaume d'Azem, 
comme en celui de Boutan , un trés-grand 
négoce de ces braflelers : ils font d’écaille de 
Tortué' Sí de coquüles de Mer longues com
me un ceuf , que Ton fcie en petits cercles. 
Les riches en ont de corail Se d’ambre jaune.

La
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A Z E .
La Ville d'Azoo dont il eft parle dans 

eet Artide eft fur la Ríve gauche de la 
R i viere de Laquía ; avec cette diferente que 
Mr. de rifle la met dans le Royanme de 
Réngale, & non pas dans celui d’Azem. Mr. 
Raudrand dit que le Royaume d’AZem eft 
fort étendu & appartient prefentement au Roi 
d* A va.

AZFNIA ou Axenia , Tribu de l’Attk 
que , felón Etienpe de Byzance & autres an
den:,

AZENIS & A z a n ia *, ont été d’anciens 
noms qu’on a donnez a l’Arcadie.

AZER-BEYAN1* , Province de Pcríé, 
Cette Province a eré appcllée Azerbeyan, 
c’eft-a-dire , lie» de Fe» , ou, País de F e » , 
parce que le phis celebre Temple du Fea y 
étoit batí ; qu’on y g.irdoít un Fcu que les 
Ignicnks croyoient O i cu ; & que le Crand- 
Pontife de certe Religión y réíidoit. Les 
Cíiebres , qui font les reftes des Igní coles, 
montrent ce lieu i 2. journées de Schamaky. 
lis aíTiirent , comme une vericé confiante, 
que le Fcu lacré y eft encore ; qu’il reílem- 
ble au Feu mineral & foücerrain; & que ceux 
quí vonr par-la, par dévotion, le voyent en 
forme de flamme. lis ajoürent une aurre 
particularité , qui eft une bonne plaifanterie, 
favoir qu’en faifant un trou en terre, & met- 
tant une marnatce defíus, ce feu la fait bouil- 
lir , Sí cuit touc ce qui eft dedans.

Pour revenir au nom d’Azer-beyan , VE- 
tvmologie en eft jufte ; car Az, eft 1’Arricie 
du Genitif Er , ou V r  , qui en vieux Per- 
fan , comme en la plupart des anciens Idio- 
mes Orientaux , veut dire Fm i Se. Patean 
íignifie lie» , ou País. Je n’ ignore pas que 
quelques gens liíént & prononcent Asur- 
Pa'ícan , c’eftA-dire » Pats A' síjfttr; Sí di- 
fent que cette grande Province a été ainfi ap* 
pellée, parce qu’elle contient 1* Aflyrte > qui * 
au fentiment de toas les Auteurs , ieu fon 
nom d’Afíiir : mais á mon avis , c’eft la 
méme chofe; car je croi que ce nom d’Affur 
vient de as Ur > c’eft-a-dire dttfeu.

Mdife > parlant de Nemrod , ce Prrnce
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ídolátre qtii inrroduiftt le Cuite du Feu, & 
quí envaliit la Caldée , le partage Se Patri- 
rnoíne de Sem , dir que Ies fiís de ce Patriar- 
che s'eii retirérent , & qu’Aífur en étoir un.
Or il eft aflez vrai-femblable que cet Afluir 
fut ainfi nommé pour s’étre retiré , ou du 
Cuite du Feu , ou de Caldée, qu’on appel- 
loit alors !e Pa'is du Feu ; comme il paroít 
au Chap. II. de la Genefe , Sí daos tous Ies 
anciens Auteurs, qui raportent unanimeinent 
que la Caldée s’appelloit le Pa'is d’Ur , ou , 
le País du Feu. Ptolomée fait mention d’une 
Ville de ce País-la , qu’il nomme ZJrcoa, 
c’eft-a-dire, lieu, ou, place dtt Fe» , ga par 
un A long , ou double , étant un moc Per- 
fin , qui íignifie lieu, place, endroit. Les 
noms anciens ont été fi. fort changez par la 
négligence , ou par 1’ignorance des Copiftes,
& par Ies difFérenccs du langage & de la pro- 
nonciation des Auteurs & des Traduéteurs, 
que quand il s’agic de confronter les noms an
ciens avec les modernes, íl ne faut pas rejet- 
ter tour ce qui n‘a pas une entiere reflemblan- 
ce. Ce qu’on vient de dire fait voir l’erreur 
de ceux qui ont écric , que I’Azer-beyan eft 
la partie Septentrionak de la Syrie; & que ce 
nom Azer-beyan vient d’unc Ville nommée 
Ardocbigara , qui étoit la Capitale du País. 
Les Perfans le divifent en tvois parties, Azer- 
beyan , Schinvan , & Schamaky. Strabon 
au Livre IL ne le diviíé qu’en deux , qu’il 
appelie Majeure & Mineure. Ptolomée & les 
autres Géographes celebres n’en font aucune 
divifion.

Quelle que foit i’érudition qu'employe 
Mr. Chardin pour juftifier l’Orthographe 
d* Azer-beyan í elle ne s’accorde aucunement 
avec l’ufage des Géographes Orientaux , qui 
écrivcuL Admíbgjan , on par une afpiration 
Adharbejan : (TI eft toüjours voy elle dans 
la plüpart des Langnes ; ainfi il importe pea 
de quelle maniere on le trace.) Voici de quel
le maniere Naffir-Eddin diípofe les Villes de 
cette Province , avec leurs longitudes St lati
tudes. L 'lug-Beig y eft entierement confoi- 
me, excepté qu’il obmet la demiere Ville.

FUleS jdongit. Latit CUmat

Salamas, 7 9 • d- 5'- 57- d- 40. 4-
Cowai, 79* 40. 57* 40. 4*
Ormiyahí 79- 4S* 37- 0. 4*
Marand, Se>. 45- 57- 50. 4-
Nachjowan, 81. tf - 38. 40. 4*
Maragali, 8 2. 0. 57* IO- 4-
Siya Kuh, 8 ;. 30. 5 *̂

0. 4*
Tebris, (Tazris) 8s. 0. 38. 0. 4*
Ardobil, 82. 30. 38. 0. 4*
Aujan. 82. 10. 37* 48. 4*

AZETENE, contrée de la grande Arme- 
í l f  CTt; íiie, feton Ptoloméec. sk Interpretes difent 
* * S* A n z it e n e , qui paroít d’autant plus prefera-

ble qu’on lit de meme dans le Code de Jufti- 
. ,£ nien d; & ce qut eft une nouvelle preuve, c’eft 

Irtagift. mi- qu’ANZETA Ville que Ptolomée place daos la 
lit, Tqw, /.

grande Armente donnotc vraifemblablemcnt le 
nom a cette contrée qui n’eft peut-étre pas 
diferente de l’Azazene qu’Ortelius tronve dañs 
les Hiftoriens Calille & Socrare.

AZGAN , Montagne d’Aftique dans U 
province de Cuzt au Royanme de Fez. C’eft, 

Ooooo 2, dis
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t-6. dit Marmol* , une montagne fi haute & fi 
!lc- fi-oide qu’on n’en habite que la cote qni re

tarde íe pyvs de Fez. Elle a ceJle de Cililgo 
au Eevant", & au Couchant celle de Sofroy » 
au JVlidi les montagnes qui donnenc fur Ja 
Riviere de Mulucaií & au Nord Ies plaines 
de Fez , qui font quatorze lieues de long du 
Levant au Couchant Fur cinq de large. II y 
a plufieurs fontaines au quartier» qui eft peu- 
pie & des comrces d’Oliviers, de vignes & de 
vergers. La píame eft Fort bonne, & les ha
bí tans y demcurent la plus grande partie de 
J’Jiyver Se y recueillent quanrité de Bled, 
d'orge, de lin Se de chanvre. Les Andalous 
qui Fe Font retirez d’Efpagne , y onc planté 
plufieurs elos de meuriers , pour nourrir des 
veis  ̂ íoye. L’eau des fontaines qui naít 
dans ces rochen, eft d’une relie fraícheur, 
qu’il eft dangereux d’en boire avant qu’elle 
foit raílife , parce qu’elle caufe des tranchées 
qui empoitent quelqueíois un homme en trois 
ou quatre heures. Ceux qui habitent cetre 
montagne, font Beréberes , parmi leíquels il 
y a quelques Maures de Orenade. lis font 
plus de fix mille hommes de combat , dont 
il y a quelques Cavaliers , Arquebufiers, & 
Arbalétriers, & font Vaífaux du Roi de Fez, 
& des dependances de Tezra.

AZGANGANb , Montagne d’Afrique 
dans la Province de Garet , au Royaume de 

‘ Fez. Elle s’étend depuis Ca$n$a vers le Mi
di juíqu’aux Deferís de Garet, & ahonde en 
miel , en orge & en troupeaux. Tous les 
Arabes & Bcréhéres du Defert y trafiquen! 
plus qu’ailleurs, á caufe qu’íls le peuvent fai- 
re plus commodémenr. Le Peuple eft riche, 
mais quand Ies Chrétiens tenoient Canija, le 
quartier du Nord & du Couchant éroit dé- 
peuplé , il s’eft repeuplé depuis. Les habi
taos qu’on nomme Betti Manjlr ■> font Vaflaux 
du Roi de Fez, & font quatre mille combat- 
tans, parmi lefquels il y a plufieurs Cavaliers,
Se quelques Arquebufiers qui viennent fer- 
vír le Gouverneur de Tezote , quand il les 
appelle.

AZIBINTA , lile de la Mer medirerra- 
née. Plinec eft peut-étre le feul des Anciens 
qui en ait parlé.

AZICA ou AxrcA, Ville de l’Inde en de- 
$1 du Gange, felón Ptoloméed.

AZIGE. Voiez T i n t o  Riviere. 
AZILAR, gros Bourg de Turquie dans 

la Natolie fur la route de Conftantinople 3 
Tocat. Taverniere qui y a palié en allant 
en Perfe dit qu’il y a deux Caravanferais. On

l\ .  n . c .  14 ,
T.3p.i97.
ot Ed, 1 J o f ,

. AZI,
va d’Azilar I Delekiras grand village, & dell 
á Amafie.

AZíLIS, c’eft la méme chofe qu’AxYLis 
& A z i r i s .

AZILLE , Mr. Comeillef écrit Azii.- / Dia* 
hes, petite Ville de France en Languedoc aú 
Diocéfe de Narbonne. Elle a 157. feux fe
lón leDenomhrement du Royaume8, & & ti- s  T*l* P‘ 
tre de Comté.

AZIN, Riviere de France dans le Berry.
Elle pafle a Auvry , & Vorné & a CroíTes,
& entre dans l’Evre au deffous de Savigni,
felón Coulon11. k Rívíctm

AZINCOURT* , village de Picardie dc '■  
dans le Vimeu , prés de la Riviere de Bréle, ’ f̂ saudrand 
& du Bourg de Blangy. II éft remarquable Ed. 1705-. 
par la viétoire que les Anglois y reroporte- 
rent fur les Fran$ois le Vendredi 15, a’Oc- 
robre 1415. kLa plaine oii fe livra cette ba- 
íaille eft celle d’Azincourt Se de Ruffeauville. Daniel t.3.

AZIOTE ou Azioth, Ville de la Baile P- 87l* & 
Egypte fur le bras le plus Oriental du Nil, 
hors du Delta il 85. lieues du Caire felón 
Marmol1 , qui prétend que c’eft l’ancienne 
Ville de Bubafte. Mr. Baudrand m dit que 
cette Ville a été Epifcopale , & que les an- 
cíens Egyptiens y onr adoré Diane fous le 
nom de Dea Rubafiis , parce que cette Ville 
fe nommoit Rubafiis , Rabafius & Haphefius.
II avoit beaucoup mieuxditn que Diane avoit n 
pris du nom de la Ville de Bubafte le fur- 
nom de Rubafiis ; mais je ne fais pourquoi il 
cite Jean Léon , qui ne dit pas un feul mot 
de ce dont il le fait garand. Cet Auteur ne 
dit point que Azioth foit l’ancienne Bubafte 
qu’il ne nomme feulement pas. C’eft Mar
mol qui le dit0: ni l’un ni l'autre ne dífent * h«i 
que Bubafte ait été nommée Haphefius. Mais 
ce qui eft i rcmarquer c’eft qu’i la referve de 
cette opinión de Marmol , qui veut que la 
Bubafte des anciens foit l’Aziote des Moder
nos , en quoi il convient avec les Interpréees 
de Ptolomée. D’Ablancourt en traduiíant cet 
Eípagnol, a traduit mot pour mot fans le fa- 
voir Je %i- Chapitre du 8. livre de Jean 
Léon. Marmol n'eft fouvent que le Traduc- 
teur Plagiaire de cet Africain. Pour preuve 
de ce que je dis, il ne fera peuc-¿trepas des- 
agréable au Leéteur de voir a’un core ce que 
ait Jean Léon en parlant d’Azioth. J’em- 
ploirai pour cela une ancienne Verfion impri
mée a Lyon par Jean Temporal i» fií. I*an 
1551?. Se dans la feconde colomne je mettrai 
ce qu’en dit Marmol traduit par d’Ablan
co urt.

J e a  n L e  o n. M a r m o l ;

Cefte-cy ( jjfioth) eft encore trés-ancienne 
Cité , édifiée fur le Nil par les Egyptiens, 
diftante du Caire environ deux ccns cinquan- 
re milles. Elle eft de merveilleufe étendue. & 
ornee de plufieurs anciens Epitaphes en carac
teres Egyptiens : mais tous gátés & cance
les. Au temps des Mahometass cette Cité 
fut habitée par plufieurs nobles Chevaliers, & 
jufques á prefent s’eft maintenue en grande

Cette Vüle [qu’on nommoit aunefois Bu
bafte] eft fort ancienne, & a été báñe par les 
Egyptiens fur le bord du Nil 183. lieues du 
Caire. Elle éroit autrefois fort grande & fort 
peuplée , & l’on y voit encore les ruines de 
vieux bátimens avec plufieurs infenpnons E- 
gyptiennes fur des colomnes & fur des pier- 
res. Elle a été ruinée fous le regne des Ara
bes, 11 eft iacile de connoítre que cette Vil

le
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J e an  L e ó n .

ílobleífe Se dvilité. II y a dans le ciraiit 
d’icelle environ cent maifons de Chrétiens, 
Egyptiens avec troys ou quatre Eglifes , & 
au dehors un Mona flere de ces Chrétiens oíi 
il y a plus de cene moynes, qui ne mangent 
chaír ne poiíTon , mais ufent de paín , herbes & 
olives: ils íavent aprcter des vi andes a (Tez de- 
litares Se íavoureuíes , fans qu’ils les affaifon- 
jient de grefle en forte que ce foyt. Ce mo- 
nafterc eft fort riche : au moyen de quoy 
leur coutume eft de donner i manger X tous 
errangers qui s'adrecenr la , S í  les hebergent 
par Vefpace de troys jours : nourriflans plu- 
íieurs colombs , poufiins & animaux pour ce 
reípet feulement.

Il n’efl pas aifé de deviner pourquoi Marmol', 
en copiant Jean León le feul done il ait pm 
ce qu’il dit de cette Ville, parle cantor au pre
ferí t , tantot au pile. II femble qu’it ait cu 
des Memoíres particuliers de la décadence du 
Monaftére, Mais ce n*efl pas en cela que 
con (i fie ma plus grande dificulté , c’eft que 
ni Jean Léon , ni Marmol n’ont parlé de l’E- 
gypte que fyílematiquement » c’eft-á-dire, 
moins pour y avoir été ou parce qu’ils en a- 
voient une parfñite connoitfance que parce 
qu’ayant entrepris J’un & l’autre de décrire 
i’Afrique connue de leur temps, ils ont jugé 
.étre dans la neceffité d'en parler bien ou mal, 
pour rendre leur defeription complette. Mar
mol a copié Jean León, Se tous deux ont été 
copiez par quantité d’autres. Mais les vrais 
Voyageurs, ceux qui ont lédlcmcnt partou-, 
ru la Baile Egypte ne difent pas le moindre 
mot d’Azioth. La Nouvelle Carte du Del
ta , oü l’on trouve avec profufion Ies noms 
des Villes, Bouigs, Villages, Se Chaumie- 
res , qui bordent des deux cotez le bras du 
Nil nommé Bubaftique par les Anciens & fur 
lequel doit étre Afíoth , cette Ville n*y eft 
marquée en aucune fâ on, & on n’y en voit 
aucune trace non plus que dans la defeription 
de l'Egypte de Vanfleb , qui nomme jus- 
qu’aux moindres endroíts qu’il a parcou- 
rus.

AZIOTES, en Latín A A e U , Peuple de 
la T roade , felón Etienne. Il les nomme 
aufli A ziens. Ce font les Axiotes d’He- 
fyche.

i. AZlRIS , Ville de l’Armenie Mineu- 
re, felón Ptolomée. Mr. Corneille dit qu’on 
l’a nommée autrefois T he odo sio po l is . 11 
ajoute: quelques-uns croient que c’eft la Vil
le d ’AR singa dans l’Anatolie ,  & d’autres 
pretenden! t\\i Azjris foit Erzerum. II a 

Ed 1681 P1̂  cette érudirion Mr. Baudrand1. Les 
' Interpretes de Ptolomée donnent pour nom 
modeme A rzichare  , & refervenc Arjmga 
pour celui de la Ville de Dtjcxrtt ou Dajcupt 
dont il parle peu aprés. Arx^rttm, felón Mr. 
Baudrand, ou Er^eram, felón Mr. Corneille, 
n'a qu’une legere convenance de nom avec A»

AZI. AZM. 84í
M a r m o l .

le a été habitée autrefois par des gens de con- 
dition i caufe de la pólice, qui y eft & dcla 
beauté des maifons ; 5c il y a encore aujour- 
d’hui quantité de NoblelTe & de gens trés-ri- 
ches. Elle a d’un cóté plus de cent logis de 
Chietiens, Se trois ou quatre Eglifes ancien- 
nes , & hors de l'enceinte des murailles un 
Monaftére de Religieux Egyptiens , qui ne 
mangent ni chair, ni poiíTon ; mais feulement 
du pain, des herbes & des Legumes, & d’au
tres mets qui ne chargent pas trop , Se qUeI- 
ques ragouts qu ils font eux-mémes ou il 
n’entre aucune chofe de ce qui a vie- lis é -  
toient autrefois fort accommodez & trairoient 
trois jours Ies étrangers qui paflfoient parla & 
pour Ies regaler ils nourriíToient des Pigeons 
& des Poulets, Se toutes forres de beftail.

zíris , Se cette convenance ne deviene preuve 
que quand elle eft accompagnée d’autres rai- 
fons plus convainquantes.

z. A ZÍRIS , Cailimaqueb. fait mention 
desboisd'Aziris: fonScholiafte dit que c’éroít ad AF°'in' 
une Ville Se une Riviere de Libye. C'eft la 
méme chofe qu’AxiLis. Voiez ce mot.

AZIRISTUM. Herodotec met vers le * 
méme endroit <\\\’ AAris , vis-a-vis de Tifie 
Thera un lieu trés-agréable enfermé de Colli- 
nes tout i l’entour , Se arrofé d’une Riviere.
Ortelius doute s’il eft difeient d'Apiris ou 
d'Axrfis.

AZlRUTHd, petite Ville d’Egypte fur ¿ saudtan4 
la cote Occidentale de la Mer rouge, environ 
á 45 * mille pas de Suez, vers le Midi, felón 
Philippe de la Rué. Elle eft a prefent presr- 
que réduitc cnvillage fujvant Bernier, qui a 
voyagé en ce pays-li , & de la bouche de 
qui Mr. Baudrand doit avoir apris cette par
ticular! té, car ;e n’en trouve ríen dans le li- 
vre de ce Voyageur. Quelques-uns, pourfuit 
Mr- Baudrand, la prennent pour l’anrienne 
Arfinoé que d’autres placent Ü Suez.

AZMAVETH e , ou A z m o t h  , ou e Eí27asJ. 
B é t h  AsMOTHf , Ville ancienne de la Pa- I C Ií-T* 
leftine. D. Calmet juge qu’elle devoit étre /9ibiJ. c.7; 
daos la Tribu de Juda aux environs de Jtru- v. iS. 
falem Se d’Ananoth.

i. AZMER s, Ville de lTndouftan, dans £ Thevevot 
Ies Erats du Mogol , ou elle eft Capitale de ^  
la Province d’Afmer; á foixante Se deux lieues p. 141. 
d’Agra quel’on compte aínfi : <í. ]. d’Agra 
X Fetipour *. 6 . 1. á Bramabad : 7 .1.  ̂Hen- 
doven: 7. I. i Mogol-Serai: 6 , 1. a Lafcot:
7.1. á Chafol : 4. 1. á Pipóla : 7. 1. 5 Mofa- 
bad : 5.1* X Bcnder-Sandren: 6. 1, i Man
dil : 1.1. a Azmer. Cette Ville eft fítuée 
au vingt-cinquiéme degré & demi de latitude 
Septentrionale, au pied d’une montagne trés- 
élevée, Se peu accefljble. Elle a X fon fom- 
met un Cháteau extrémetnent fbrt, oü l’on 
ne peut arriver avant que d’avoír monté en 
toumoyant durant plus d’une limé ; & cette 
Fortereífe doone beauequp de reputation á la 
Province. La Ville 2 des murailles de pierre,
Se un bon follé. II y a dans fes dehors plu- 
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fieurs mines de beaux batimens , qui mar- 
quenr une grande antiquité. Le Roi Cebar 
C silabar) éroit le maítre de cette Province 
avant qu’il íit batir Agrá; elle appartenoit a- 
vanr hii , i un Raja ou Rafpoute fameux, 
nommé Ramgend qui la luí vint oíFrir a Fe- 
t i paur ; & il luí en fit liomimge en méme 
temí- Ce Raja étoit Mahométan > & fes 
prcdeceíTe'irs l'avoient été : car outre qu’il y 
avoit en ce País-fe , de fon tems , beaucoup 
d’anciennes marques du Mahomerifme j 
Ton reveroit deja a Azmer ce fameux Cogea- 
Mondy , qui étoit en reputation de fiinteté 
parmi les Mahometana, & l'on venoit & ion 
tombeau de toutes parts en pelerinage : le bá- 
timent en efl: aífez beau. II y a trois cours 
pavees de marbre, dont Ia-premiere efl extré- 
mement grande , & a d’un cote plufieurs fe- 
pul rutes Se prétendus Saints» & de I'autre un 
reíérvoir d’eau , qui eft entouré d’une belle 
muradle. La deuxieme cour efl plus ornee» 
& il y a beaucoup de Lampes. La troifíeme 
eft plus bdle que les autres » & c’eft ou le 
tombeau de Cogea-Mondy fe voit dans une 
Chapelle dont la porte eft enrichie de plu- 
lieurs pierres de couleurs mélees avec de la na- 
cre de pede. II y a encore trois moindres 
cours qui ont leurs eaux , & leurs bátimens 
pour la commodité & le logement des Imans, 
qui íont encretenus pour lire 1'Alcorán. Le 
Roi Cebar votilut éprouver comme les autres 
Ja vertu de ce Cogea-Mondy , & parce qu’il 
n’avoit point d’enfans males, il eut recours & 
fon interceffion pour en avoir. II fit vceii 
d’aller á fon tombeau , Se il en refolut le 
Voyage au Bourg d’Agra. Encoré qu’il y 
aít íbixante-deux lieues de marche d’Agra h. 
Azmer , il fit ce pelerinage i  pied , aprés 
avoir fait mettre d’efpace en efpaet , des fin
ges de pic-rre pour fe repofer: cependant il fe 
fárigua extraordinairement , parce qu’étant 
d’un naturel vif & bouillant* il eut beaucoup 
de peine á fe contraíndre a aller doucement, 
Se il en fut malade. II entra pieds nuds com- 
me les autres , dans la Chapelle du prerendu 
Saint : il y fit fes prieres & donna quantité 
d'aumónes» & aprés avoir fatisfait £ fa devo- 
tion , Se lü PEpitaphe de Cogea-Mondy, 
qui efl: écritc en langue Perfienne , il revint 
au lieu d’ou il étoit partí. Paílánt par Feti- 
pour, il confuirá un certain Dervich nommé 
Selim , qui étoit efHmé trés-devot , & les 
Mahometans difent qu’il apprit de luí que 
Dieu avoit exaucé fes prieres, & qu’il auroic 
trois fils ; que cette Prophetie plüt fi fort á 
Ecbar , lors principalement qu’elle eut com- 
mencé a s’accomplir , qu’il nomma fon amé 
Selim comme le Dervich ; & qu’il donna & 

dS" cette Ville qu’on appelloit Sycari , le nom 
de F etipour  , qui fignifie lieu de joye &  de 
phúfir , & qu’il y fit batir un fort beau Pa- 
lais , dans le deflein d’en faire fa Capitale. 
Azmer efl: une Ville de mediocre grandeur: 
mais quand le grand Mogol y vient on nc 
fauroit s’y remuer, lors particulierement qu’il 
y a quelque Féte, parce qu’outre les gens de 
la Cour & de 1’Armée , tous ceux des País 
d’alentour y viennent en foule , & il ne
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manque jamáis d’y arriver quelqttes defordrCSt 
Voici comme fe paffa celle du Netrnus, que 
le Roi Gehanguir fit celebrer I Azmer , oh 
il fe trouva en une certaíne année au noüvel 
an : car Neurous veut dire Nm vem  jottrt 
Se il faut entendre le premier jour de I’année 
qui commence en Mars, lorfque le Soleil en
tre en Aries.

“Quelques jours devant lá Féte on fit or- 
ner tout le Palais, Se principalement les lieux p' l+f* 
& les Salles oii il étoit permis d’entrer : ce 
n’étoit par tout que Satins , velours , bro- 
cards, Se plaques d’or: les fleurs d’or & d’ar- 
gent étoient femées fur les riches étofes, & les 
Salles en étoient rapifTées. Celle ou le Grand 
Mogol parut dans fon Troné > étoit la plus 
magnifique de toutes : les Daix qui en cou- 
vroient le plat-fond* étoient enrichis partout 
de pierreries , & le plancher étoit couvert 
d’un fin tapís de P̂ rfe , tiíTu d’or & d’ar- 
gent. Les autres Salles avoient pareillement 
leurs daix » leurs tapís de pied , Se autres ór
nemeos, & les cours avoient auffi leurs paru- 
res , dont les plus confiderables étoient les 
belles tentes que l’on y drefla , quoi qu’dles 
ne fufTent pas fi pompeufes que ceíles que Fon 
tend dans les Villes capitales de l’Empire, 
quand on celebre une ícmbfeble Féte. On 
pofa le Troñe dans la Salle Royale le premier 
jour de la Fére, Se ce Troné étoit tout cou
vert des pierreries de la Couronne. II y en 
avoit une quantité d’aurant plus grande qu’on 
n’avoit apporté qu’un des Trónes du Roi,
& qu’on avoit détaché comme h l’ordinaire 
les joyaux des autres petits Trónes pour or- 
ner celui-ci. La Féte commen̂ a dans le Ser- 
rail , par une Foire qu’on y fit. Les femmes 
& les filies des grands Seigneurs eurent per- 
miCfiuii d'y ciitJtx , Se les Dames les moins 
qualífiées au -dédans , qui croyoient avoir 
aífez d’efprit pour faire leur cour , par le de
bit des belles chofes qu’elles y firent venir, en 
furent les Marchandes : mais elles ne furenc 
pas feules t car fes femmes des Omras & des 
Rajas i qui on donna I’entrée, ouvrirent aufli 
boutique & firent venir des plus riches mar- 
chandifes qui fe pürent trouver , & qu’elles 
crurcnt le mieux convenir au Roi Se aux 
Princefles de fon Serrad. Beaucoup eurent 
lieu en vendant & difputant adroitement, Se 
agréablement fur le prix des chofes que le Roi 
& fes femmes vinrent tnarchander , de faire 
la cour de leurs maris, Se de faire glilfer des 
prefens i. celles qui les pouvoíent fervir pour 
augmenter leur fortune , ou pour conferver, 
celle ou ils fe trouvoient. Le Roi Se fes Be- 
gum payoient fouvent les chofes au double 
quand la Marchande leur plaifoit j mais c’é- 
toit aprés avoir poufle galamment la raillerie , 
conformément á ce qui fe difoit en marchan- 
dant; auffi les plus fpirituelles & les plus bel
les furent toüjours les plus favorifées. On 
regala dans le Serrail, toutes ces Dames érran- 
geres , de feftins & des danfes des Otuncbe- 
nies , qui font des femmes Se des filies d’une 
Cafte de ce nom , qui n’ont point d’autre t 
profeffion que celle de fe danfe ; Se fe Foire 
dura cinq ou fix jours. Il eft vrai que tout

c«
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ce qui s’y debita, n’étoit pas de la beaute & 
de !a richeffe, qu’il auroit été fi la Fccc s’é- 
toit celebrée dans Dehly ou dans Agrá , mais 
on y érala ce qu’on avoit Se ce qu'on püc 
trouver de plus beau & de plus précieux i 
Azmer , & dans les Villes les plus proches i 
& le Roi en fut trés-fatisfair. Durant ces 
réjou'iílánces du Serrad , les Grands fe rega- 
loient en faifant la garde dans les poftes qu’ils 
renoient , & ailleurs; & il y avoit plufieurs 
tables fervies aux dépens du Roi , qui leur 
donnoient lieu de bien celebrer le Neurous 
ou Nouvel An. Le Roi paroifloit tous les 
jottrs a l’Amcas a fon heure ordinaire ; mais 
il n’y parut extraordinaircment paré que te 
foptieme jour; & ce fut auífi dans cette jour- 
née que les Seigneurs , qui avoient tous Ies 
jours changé d’habits» vétirent leurs plus ma
gnifiques. lis allerent tous fairc la reverence 
au Roi , & le Monarque leur fit fes prefens 
qui n'ctoient que des galanteries de peu de va- 
leur , & il n’y dépenfa pas quatre cens mille 
livres. Le Iiuitieme Se le neuviéme jour faMa- 
jefté fit la métne féance dans fon Troné , au 
tems qu’jl ne fut pas en feftin avec íes Prin- 
ces & Omras , dans une des Salles du de- 
hors , ou il fe familiarifa plufieurs foís avec 
enx ; mais cette familiarité ne les exempta pas 
de luí faire des prefens. En queique belle 
humeur qu’ilsl’eufíent mis, il en re$ut d’eux 
comme des autres. Il n’y eut ni Omra , ni 
Manjcpdar , quí n’en fit de trés-riches ; Se 
celui du Gouverneur ou Tributaíre d’Azmer 
fue le plus confiderable de tous. On fin foit 
monter tous ces prefens a quatorze ou quinze 
millions. La Féte finit au Palais par la reviié 
des Elepbans & des chevaux du Roi , pom- 
peufement équipez ; & dans la Yilie par 
quantité de feux d’artifices qui fuccederent 
aux Feftins. Genhanguir ne donna pas veri- 
tablement aux Princes & aux Grands Sei
gneurs , l’équivalent des prefens qu’ils luí f¡- 
rent en cette Féte : mais il les recompenfa 
dans la fuite par des Charges & des Emploís; 
& le Roi en ufe toüjours de méme envers 
eux , & ordinairement il y en a peu qui s'en 
plaigncnt.

_mt i. AZMER a > Province de l’índouftan
t+i. dans l’Empire du Mogol. Elle confine au 

Dehli au Nord-Eft ; au pays de Sinde au 
Couchant ; a celui d’Agrá au Levant , & a 
le Multan & le Pengeab au Nord, & leGu- 
zerat au Midi. C’eft de cette Province 
d’Azmer qu’on a fait celles de Bando , de 
GeíTelmer & de Soret , qui en font des dé- 
membreraens ; elle a une Ville Capitale nom- 
mée auífi Azmer.

II y a dans ces País un Animal femblable i 
un Renard pr le mufeau, qui n’a pas le corps 
plus gros qu’un liévre: il a le pot! de la cou- 
leur de celui du Cerf , & les dents comme 
celles du Chien. Il produit de trés-excellent 
mufe: il a au ventré une veífie qui eft pleine 
de fttng corrompu, & c’eft ce fang qui com
pele le mufe, ou plütót qui eft le mufe ine
me : on la lui ote , & on couvre auffitót 
avec du cuir , Vendroit de la veífie qui eft 
coupé, afín d’empéclier que l’odeur ne fe dis-
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fipe : mais aprés que í’operat'.on eft faite , la 
béte ne demeure guere long tenas en vie. On 
trouve auífi vers Azmer des Poules, qui onc 
la peau touce noire , auífi bien que les os, 
quoi que la chair foit trés-blanche , & qu’el- 
les ayent le plumage d’une autre couleur.

A l’extrémicé de cetre Province , les filies 
font nubiles de trés-bonneheure, & elles font 
de meme en plufieurs autres endroits des In- 
des , ou la plupart fouffrenc I’homme des 
1 age de huit a nenf ans , Se ont des enfans 1 
dix. Cela eft fort ordinaire i la Campagnc, 
011 les paites gens marchent nuds , & n’ont 
rien fur le corps qu’un morceau de toile pour 
cotivrir les partics naturelles. Les enfans ont 
en cette conrrée la plupart des jeux , dont 
ceux de notre País fe divcrtiíTcnr : ils fe fer- 
vent comme Ies nótres du fabot, de la tou- 
pie ordinaire, de la toupíe a vent & des cerfs 
volans dans la faifon ; de ce que nous appel- 
lons la trompare a laquais, S: de plufieurs au
tres inftrumens de cette naturc.

Pour les grandes perfonnes elles font peu 
civiles: les hommes y font éfrontez : ils font 
grands crieurs, quand ils ont queique querel
le; mais queique émotion qti’ils faflent paroi- 
tre , S¿ queique parole piquanre qu’ils fe di- 
fent , ils ne fe bartent point. Les valers y 
fervent mal & volent fouvent leurs mai- 
tres.

II y a dans ces Pa'ís-Ü des feorpions fort 
venimeux ; mais Ies Indiens ont plufieurs re
medes pour fe garanrir du mal, & le meilleur 
de tous eft celui du feu. lis prennent un 
Charbon allumé & l’approchem de la playe, 
ils l'y tiennenr 1c plus long-tems & le plus pres 
qu’ils peu vent : le venin empcchc qu’on ne 
foit incommodé de l’ardeur do feu , Von fenc 
au contraire que ce venin fort peu a peu de U 
playe , Se peu de remps apres on eft entiere- 
menr guéri.

Comme il y a beaucoup de chemins en cet
te Province, qui font fort pierreux , on fer
ré les bceufs , quand ils ont a psíTer par ces 
lieux-la , pour un long Voy age. On Ies fait 
tomber a terre par le moyen d’unS1 corde atta- 
chée a deux pieds, & fitót qu’ils y font , on 
leur lie les quarre pieds enfemble , qu’on leur 
met fur une machine faite de deux bátons en 
X. & en méme tems on prend deux petits 
fers minees Se legers , qu’on applique a cha
qué pied ; chaqué fer n’en couvre que la moi- 
tié , & on l’y attache avec trois clouds longs 
de plus d’un pouce, que í’on rive á cote fur 
la come , ainfi qu’ít nos chevaux. Comme 
les btxufs ne font au cunan ent íarouches aux 
Indes, il y a beaucoup de gens qui s’cn fer
vent pour faire des Voyages, Se qui les mon- 
tenf comme on fait íes chevaux : l’alleure 
pour l’ordinaire en eft douce. On ne leur 
donne, au lieu du mord , qu’une cordelerre 
ou deux , paflees par le tendón des narines, 
& on renverfe par deflus k tete du bocuf un 
gros cordon attaché a ces cordeleftes, comme 
une bride, qui eft arrétée par Ja bolle qu’il a 
fur le devant du dos; ce que nos bcrufs n’ont 
pas. On lui met une feHe , comme a un 
cheval, & pour peu qu’on l’excite a mar-



dl£r , g va foit vire; & Í1 s’en trouve qui
¿mírcnic suffi íort quede &M>s chevaux toa 
ufe de ces bctes generaletnent par routcs les 
Indis , Sr on nai stteüe poinr dautres aux 
Císaorerces , aux Carro ífe Ar Ghiñors qu*on 
fair trainer par autsnt ifc bcrufs que la chsrgc 
di pefaore. On attelfe ces animaux ¿Véc un 
ksig joug , quieíl au boat <du timón , & 
qu’on pofc fur le col des dcui bceufi ; & le 
cochs- tient á la main le cordon ou íbnt st- 
tacbées les coréeteles, qni myaíenr fe na- 
rioes- Ces bceuf, íbnt de dlvetíes Talles , ií 
y en a de gr̂ ods > -de perirs & de moveos , 
icais toas pour Tordinsht: íbat d’on giand 
traviil, & il y en a qui íbnt juiqu’a quma 
licúes par jour. B y en a d’uae dpece qui 
ont pies de Gx pfeds de feaat ; mris ib lonr 
raies a A I’on en s d'ane auné dTpeee qa’on 
sppdle nrias , parce qifife n’-ant pis trois 
pieds de haiir : cajx-ei oot cosmos íes sities 
une boífo fur fe das ; ib cesisat fist vate » 
& ib forrear s tofoer de perkts C&tanSSS. i! 
y a des baeais oboes qsi íbar tmssiwmaat 
chas, & qoi reiifiBQsat cbsaas a deeí te® 
écas. VsrkthfemeDt ib fon: Ktms, bass & 
Íoíts. Qpsod la gens de qn¿fee oest de 
hsax bcesfs * ib prmneac giaud íok & les 
coate ver : ib feur íbnt gsmir les hoats ds 
carnes d’éíuis de aiivte. On bar dueise ds 
conístales , comm; a des cbevsíis, oo fes 
¿trille toes les joors avec exaSinide , &T on 
3¿s BSauit dv mane; .Lear manger ordiorire 
eñ de k priBe & du tmi: roaís fur le íóár on 
riit ayalíer s cbaqse bcenf cinq cm Hy groíTes 
plpKs de pjbí ís¿ de ürine , de ĵ re &  de 
fcear̂  pésb eníanbli On leur donne queb 
qudbb dsns k campsgrie da ICkíny i qm dS 
k nonrrirare ordmaue des pauvres 5 & do ip- 
peiie ce inangcr AitAeTj, parce qu’il eft com- 
poíe d’urte gtrise de ce issn , qni ¿íl caire 
avítr da ñs 3 da ÍH & de l’csa- Qaelqi¿¿- 
ans lesr ibst GiSnger des pois chiches qu’oo 
tresspe dgns de l’esu 3 apres qa’oa les 2 oon- 
cafieẑ

An rdre il n y a dais cens Province que 
les País oh ‘Azmer A Sorea lóst Gruez , qni 
foient ierrífe , car cañe de Geíídmer &  de 
Bandr* le íónt íort pea. Le jrinapal traric 
d'Azmsr di de Salpetre , d s’y en fet qmn- 
rite , a cruíe de k teñí noire & gisfle qni 
di dses fen terriarire 5 Se qui dt b ĵ ss pso- 
pe de ídhs les terres psar en ríúrtr bess- 
coap. Ls Tsdbns rHnphSeot an gisná ntsi 
de cesa tare , & b dárreíripent dais l’eau 
ivcc «fe gres píSons é’s i bob fort dar, 
Qn;nd ib Tcsk redáis ai bsne , ib la k<Gdr,r 
rqs&fer , a£n qiE l’íin píame n>ai le íalpérrt 
de h terne Qnsud ce méknge a ainri ¿e- 
nsf'iré CHidqne gns , ib ea riiait ce qn'il y 
a  de ria ir  , i: le mstear risas de s s d s
proís, on 3 s le foit baeriHb * & rtromsti
ctsmiEErifansDí- Lcsnqnbl di cuk i!s ti
ren" eirtse de e s  ¡poSes ce qs"5 y 2 de cirir, 
& qusnd il dt congelé &  Giché au SoHI, 
oh ik Fspo^st datsit sa catán rehas s il 
eft ta  fe perbaimi ; & ib fe 
dsssm ítoíáslhr j &  
a Sotsa 3 ks BaragcHe & a i^ s  fadet-
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tent& en ldlent leors vaifléaó» T pnnr PaTW
vendreraiUnas--’' .: ,i i; ’

Cené l%vince d’ Aziher paye oidinaire- 
roent au Grand Mogol , trmte-detir cu tren* 
te-rrois millions, ncHK̂ iftant ks Iieux ílerifes 
qui s’y rtncootrent. - C'eft la inéme Province 
qu’AsMER. ;t : .

A ZMON. II en eft parle aux Livres des 
Nombres1 A de Jofuc11 , c’eft fe mart d'un M c-?-5-T-r- 
lien fimé á Fíxrremité méridiboáfe de la terre ¿ c- ^  
de Chaiisan vers k fource da fkuvc d’Egyp- 
te, ou Rhisocolora. Il y 2, fekai Mr, Re- 
knd,ds éyanpbires Grets, qui portenr Sel-
MOK. .

AZNOTH y ancienne Vrife de h  Palé-Tri
né. Elle étoít fituée daos fe diílriéfc de Dio-
ceisrée t Rfiszi

AZO. Voiez Azoo. P£̂ T‘If
AZOCH ZINGIS. Les Orientad iscan-  ̂

mear ainfi Ja Mf.r Glaciale.
i* AZOCHIS , VÓk de k Pádhffi  ̂

k Galilée: Elle íbt prite par Ptolanfá. ’3; ¿ Jc‘ ̂ -  
díenetoit ps loin de Sephons . Jtmsmas cnL¿ s 
psjtant de k J udee daos k GaLlfe psíTa 2 ¡ láem ¿e 
Japhs » á Scphcris , a Azochis & 3 Ga- L u 
baia. 3'

e. AZOCHIS, VÜk de k MefoDoiamie, , 
fdon Plinef. x J L i- ̂ lfi-

AZOLO *, Vilfe d’Italic dais fe Tnri- 
lia j iiir une rocsitagne alTez pies de k fource iiiL‘ 
do Mufone. Qudquís-uns crofenr que efeíi 
I Acclum des Anderas.

AZÓLUS * , vafe Epifcopafe de k Pa- i o«*;, 
lefiine íoos k Alctropole de Cfefeee. Ccil 1 x ~~- 
une fehs. U faut lite Azotvs. Vokz ce 
mor. ■ n.i . .. ■ y ■ :y c j- :

A ZOO , ViDe í  Afie cu Royanme d’A- 
zem , íur k Rivfere de Laquia. A lt d¿ l’Is- 

: fe .fe met' htHs ries bornes de ce Royanme, 
comme je l*ai remarque rilfeors*. Cependant ■ J ?Anade" 
les Voy^ms convfonnenr qufolfe én di. ¿zsx. 
Tsrermer* cferide fe diíicuité en DOUS apure- i  Vcvnrc 
ssnt qoe MirgtTDok íoyant Adredgzeb" bien ^  iáaa 
é^di íiirfe Trooe par k mort ds Princs fes & 1?‘ 
ritxís & crsignant ú t torc-cer risr̂  fe mspris 
comme érant imirile , 3  engsgea ce Riñes i  
renrer k ccmquéte de Royanse d’Azan , & 
qn’sn eSsc il fe rendir ms&r de b Âilfe 
d*Azoo ou ü títsaya des richeíTe? dbutzut
pías grandes que dsas ceíte Vilfe fonr fes ítan- 
beaei des Rois A de b famílfe Royale. Ces 
Idoiirres ne brúfent pes fes morrs; nsb ib fes 
entaiaií & dans k fouiTe púririafion que dan?
Tsutre Aloixk, ib onr -des befoins tefe que k 
fóm s k foif A fe Irisé j a Su í?y lemaBer 
ib cnttiren: sísc cui des fecours; d'or &-d*sr-
S 3 .de tapfe- de me-ublís. Aannes cbofos 

ib s’rinaginent foriemenr que Is morís 
fe ferviítfiir. .

AZOPH , Azaph , A r o í , A?.ach ,
Azof? oh Assoff* , Vafe de Turoufo s * Msnáíss 
IimbcRiriiure du í>on dao; Já perireTaísie, 
f e  fe ijoari m eridicsal T b -a-tb  de *
Sm PSaigqni A  an hnsá Elle
di a 57. d. yo', de longhude, A 2 q.-. tS1. 
de lairade. En 1^94. fEiajiHsir s fe  Po- 
koo?> A fe Yasriens s’étsnt %S£Z poer fia
ré Is gime su Tare Rene k Girad £á*

AZM. ÁZN. A’ZO.
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pefeur de Ruílie attaqua AfopK > qui fit une 
tangue refiftance il la prit l'année íuivante,
& la fortifia comptant bien de fe rendre maí- 
tre de la Mer noire. II la garda méme par le 
Traite de Carlowitz, qui ne fut qu’une Tré- 
ve par raport & la Mofcovie. Mais en 1711. 
su mois de Juillet l’Empereur Pierre fe rrou- 
vant enfermé avec fon Armée par les Tures 
au delü de la Prurh, & dans un danger émi- 
nent, fit avec le Vifir ¡qui l’afliégéoit un Trai
te du 24. Juillet , qui fut confirmé le y. 
Avril vieux ftyle de l’année fuivantc a Cons- 
tanrinople parlequel la VüJe d’Azoph futren- 
due aux Tures.

AZORES. Voíez Azores.
AZORIUM j Ville de Grece* au pays 

des Pelasgiotes dans la Macedoine, felón Pto- 
I.3.C.1J. lomee1.

AZORUS , "Ville de Crece dans la Pela- 
gome. C’étoit une des trois Villes , qui a- 
voienc fait donner le nom de Tripolitide 1 
cette contrée. Strabon dit b : la Pelagonie a 
eu le nom de Tripolitide , ce qui fignifie 
qu’elle renferme trois Villes dont i’une eft 

el.41.c-pj. celle d’Azorus. Tite-Livec dit de méme: 
ayant franchi les monts Cambuniens il defeen- 
dit chez les habitans d’Azorus , de Pychous 
& de Dolyche, ce qu'on apelle Tñpalis. Ces 
trois Villes balancerent un peu parce qu’elles 
avoient donné des ótages a ceux de Larifle, 
cependant vaincues par la crainte elles prirent 
le partí de fe foumerrre.

1. AZOTHd , ou íuivant la legón de 
FHebreu, A s h d o d  , Ville anejenne de la Pa- 
leftine. Elle fut aflignée a la Tribu de Juda 
par Jofuée. Mais elle fiit poífedée long- 
tempi par - les PhíUftins. Cette Ville étoit 
Máritime & avoit un Port fur la Mediterránée 
entre Afcalon & Arcaron , ou entre Jamnia 
& Afcalon , comme il eft dit dans Judith* 
fuivant le Grec ; ou enrre Gaza & Jamnia, 
leían [ofephe®. Tout cela,dit D. Calmee, fe 
concilie aifément en difant qu’elle étoit entre 
ces Villes. Azoth étoit une des cinq Satra- 

des Philiftinsh. Herodote1 dit que 
c. «y. v. i?‘ Pfammetícus Roi d’Egypte fut vingt-neuf ans 
• 1.2.c.if7- ¿evant Azoth, & que c’eft de tornes les Vil

les que 1’onconnoiíTe, celle qui a loutenu le plus 
long fie'ge. Celui-la n’eft pourtant encore 
rien en comparaifon de celui de Ceuta. Le 
Textedes Macchabées portek que Judas Mac- 

*1. i.c.io. chabce fut tué fur la montagned’Azoth. 
y. 83. z. AZOTH. Voiez A z a .

AZOTH. Les Notices Ecdefiafti- 
ques difHnguent deux Villes Epifcopales 
Tune Maririme qu’elles nomment A z o t u s  

IS tM p a u  M a r ít im a  1 ,  A z o t u s  P a r a u a s ® ,  &  
Anr. Ecdef A z o t u s  P a r a l io s 0 ; qui eft la naé- 
T.1.P.71+. me qu'Azj$th í. l’autre eft nommée par 
™ ces mémes Notices A z o t u s  M e d it e r r á 

n e a 0 , A z o t u s  Y f p u m p  ,  A z o t u s  q ie <e  
u j c i t u R Y p i n o s ^ ,  A z o t u s  Y p p u m  &  
A z o t u s  R i p i u m *.

AZOTUS, Ville del’Achaye, felón E- 
tienne le Géographe, qui la nomme aufli Pe- 
l o r i a .AZOU, petite Ville de Períé fur la route 
d’Alep a Tauris par Diarbekir & Van¡ entre 
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ce? déux dernieres. On palfe le Tigre ü Diar- 
bckir, dit Tavernier*, &  avant que d’arriver t Vo-pgt 
á Betlis , on voit Azou petite Ville qu’on F“ le 
laiííé a une lieue du grand chemin , oules ‘ ‘̂ C' E  
Douaniers viennent prendre leurs droits, qui 
font quatre Piaftres pour chaqué charge de 
cheval.

A Z O W . Voiez Á z o p h .
A Z U A ,  Ville de l’Ameriqtie, dans l ’Iííe 

de St. Domingue h vmgt quarre lieues de St.
Domingue vers l’Oueft. De LaetT dit qu’on w ind. Oo;
l’appelle prefentement C o m p o s t e l l e  , & cid.l. i.c.7,,
que l’on nomme A zma la Bourgade , qui en
eft proche Se ou demeurent les Negres Se les
Indiens. Le P. Labat nous a donné une Car-
te de cette lile; oü il marque le Bourg d’As
qui eft la méme chofe ; mais il ne diftingue
point une Ville, 8c une Bourgade en cet en-
droit. A dire vrai ce Pcre n’a gueres connu
aurre chole de l’ Iíle que la partie qui eft ha-
bitée par les Frangois.

AZUAGA , Bourgade d’Eípagne dans 
l’Eftramadure; au Nord-Oueft & a fepr beucs 
communes d'Ellerena. Lorfque l’on va par la 
grande route de Merida á Seville, on la laiífe 
fur la gauche á deux petitcs lieues du grand 
chemin. Mr. Baudrand* en fait un Bourg, *
Mr. Comedle* en fait une petite Ville. La 7 Dift. 
grande Carte d’Efpagne chez Jaillot n’en fait 
qu’un village, &  Mr. de Filíe n’apas cru en 
devoir faire aucune mention,

A Z U A G U E S 2, Peuples d‘A frique, épars * mxtjmI 
dans les Provinces de Barbarie &  de Numi- l-l c' l í ‘ 
die. lis font Pafteurs la plúpart , &  vivent 
dans les cóteaux &  dans les montagnes, ou ils 
fe retitent dans des trous. Us ne laiffent pas 
d’avoir parmi eux des Artifans qui font de la 
toile 8c du drap. En general ils font pau- 
vres , &  tñbútaires des Arabes , ou des Rois.
Avant que ces Peuples fuífenr venus en Afri
que , Afclepius 8c Hercules y  avoient deja 
regné; mais depuis la premiere ruine de Car- 
thage, 8c avant que Didon l'eut rebabe, ces 
Peuples paíferent en la partie Occidentaíe de 
la Barbarie , fbus la conduite de leur Chef 
Hannon , &  édifierent Ies Villes Liby-Pheni- 
ciennes , ou ils demeuroientíqusnd les Ro- 
mains vinrent en A frique. On prérend que 
ce fut a caufe d'eux que ce Pays fut nommé 
Mauritaníe, parce qu’ils s’appelloient Aím - 
res ̂  ou Aíorophorcs. Ces A^uagues font bel- 
liqueux &  de grand travail , &  ont cté autre- 
fois fort puiflants. II y  en a méme quelques- * 
uns d’entre eux qui vivent en liberté. Leur 
langage eft celui des Bereberes. Ils parlenc 
aufli Arabe > &  fur tout ceux qui habitent 
aux envírons de la Ville de Lorbus , fur les 
fronrieres du Royaume de Tunís, 5 caufe du 
commerce que le rrafic leur fait avoir avec 
eux. Leur principale detfteure eft aur'Pro
vinces de Tremecen &  de Fez ; mais les plus 
puiflants occupent l’efpace qui eft enrre le 
Royaume de Tunis &  le BileduJger/d, d’oil 
ils ont eu la hardieffe d’aller fouvent artaquef 
les Rois de Tunis.' . Ils ont méme défait de
puis un certairi nombre d’annees , le Gouver- 
neur de Cofiftantine qui fit fes efforts pour 
les foümettre. Cette vicíoire les mit dans une 
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!í haute réputation que plufieurs da partí da 
Roí de Tunis fe tournerent de leur cote'; 
sinfi leur Clief devint un des plus puiffants 
Seigneurs de 1‘Afrique , jufqu’a ofer faire la 
guerre au Ture. Les Aureurs Afriquains rap- 
portent que les A&aagMs font venus de Phe- 
nicie, d’oüjofué, hls de Nun¡ les cfiafla; 
que les Egyptiens ne les ayant pas voulu re- 
cevoir » ils pafferenr dans la Libye , oü ib 
batí rene Carthage » douze cens foixante & 
huit ans avant la NaiíTance de Jesus- 
Chiust.

lbní- Alraquiq dit que Iong-tettaps aprés ort 
trouva dans une fontaine une grande pierre, 
ou étoient gravez ces mots, én Langue Puni- 
que y Nous mus Jimmes fiuvtz, ¡ci de la prt- 
Jence ¿le ce brigand de Jojut > jtls de Nw* 
Comme ces Peuples fe vantent d’étre Chre'- 
tíens d’origine , ils ne fe rafent ni la barbe» 
ni les cheveux tout Ü l'entour comme font les 
Mahometans par fuperftition ; & pour s’en 
diftinguer encore mieux , ils fe font par un 
ancien ufage , une croix bleue a la jone» ou 
si la main, avec le fer , prétendant par lá faire 
connoítre leur extraftion ; mais cela vient de 
ce que les Romains & les Gots regnant en 
Barbarie & en Numidie , affranchirent les 
Chrétiens de toute forte de tribut , ce qui 
étoit caufe queehacun fe diíóit Chrétien pour 
ne ríen payer , lors qu*on voyoit arriver Ies 
ConimífTaires des Tai ¡les. Afin d’évíter cette 
tromperie , il fot ordonné que ceux qui fe- 
roient Chrétiens , porteroient ü l'avenir une 
croix gravée , ou fur le vifage , ou fur la 
main* Les Atafagues prirent cette marque par 
cette raifon, & ils ont perfeveré dans la Pro- 
feCfion du Chrifiianifroe, jufqu’a la venuédes 
Arabes. Par cette méme raifon , quelques 
Afriquains ont porté long-temps des croix; 

* mais dans la fuite ils fe font fait d’autres mar*
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ques pour conferver la memoire de leur anti
quité , & de la nobleíTe de leur origine. Les 
filies des Arabes s’en font aufli pour avoirplus 
d’agrément, & fe gravent fur le fein , lur les 
mains, fur les bras» fur les pieds, di ver fes fi
gures de couleur bkue, avec le fer d une lan- 
cette; mais ces figures font differentes de cel* 
les des j4x,mgHes.

AZUD , Cháteau de France en Bourgo- 
gne fur une Montagne. On le iaiffe ¡I main 
aroite lorfqu’on va du Mont St. Vincent i  
Charolks. Mr, Comedle en fait une Vi He 
tres-mal I propos.

AZÜIS, Vi]le de 1’Afrique propre» felón 
Ptolomée1. Ortelius croit que ce peut étre a Í.4.C. 5, 
l’Anzuis de iTtineraire d'Antonin.

AZUMAR , Vilk de Poirugal dans la 
Province de l’Alentejo entre les Vides de Por- 
talegre 8c d’Elvas. Quelques Géographes 
fanblent la prendre pour les fept Auttls 
ttm Ara) des Anciens.

AZUMIT.5 L , pour Axomitas. Voiez 
A u x u m e .

AZURENSIS ou A j u r e n s i s  , la Con- 
ference de Carthage b fait mention de Vitlor b p. iRaj 
ji%..urenfis. Il y a apparence que ce Siége étoit 
dans la Numidie, car cer Evéque Víctor dit 
que fon Eglife étoit dans la Vilie de Rotaria, 
qui étoit de cette Province.

AZUR.1 % petite Ifle de la Dalmatie dansr faudrai 
le Golphe de Venife fur la cote, vb-á-vi* de l l aS< 
la Ville de Sebenico , d’oü elle n’< ft éloignée 
que de treize tnilles d’Italie. Elle eft a la Re
publique de Venife; mais il n’y a aucun lieu 
confiderable.

AZY LE. Voiez A s y l e .
AZYLIA. Voiez H a l i z e a .
AZZA , c’eft ainfi que quelques anciens 

ont nommé la Ville de G a z a .
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